
  

 Crois’sens est un projet initié par l’Agence Alter et l’UNIPSO. Ce projet est soutenu par la Coopérative Cera, la Direction générale opérationnelle 
de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche de Wallonie, Le ministre de l’Économie de la Région de Bruxelles-Capitale et la Fondation Roi 

Baudouin. COOPCITY et ACEIS sont également partenaires du projet.

Trois enjeux clefs pour réussir un changement  d’échelle ont 
été identifiés par les participants du Forum d’ouverture du 
projet CROIS’SENS:

‣ Suis-je prêt à changer d’échelle ?

‣ Dois-je d’abord consolider mon projet  avant de changer 
d’échelle ?

‣ Comment m’y prendre pour changer d’échelle ?

Chacun de ces enjeux fera l’objet  d’un séminaire où les 
participants apprendront, grâce à des méthodes de travail 
collaboratives et  à des apports de contenus, à poser un 
diagnostic sur une problématique du changement d’échelle.

‣ Séminaire 1 - Valeurs et alignement interne 
 Jeudi 12 octobre 2017  

Mon projet  et/ou mon équipe sommes-nous prêts à changer 
d’échelle ? Qui est-on? Comment  faisons nous les choses? 
Vers quel changement veut-on aller?

‣ Séminaire 2 - Environnement externe 
 Jeudi 16 novembre 2017  

Quel est le contexte, l’environnement, dans lequel évolue mon 
projet  ? Changer, oui  ! Mais avec qui et dans quel 
environnement ?

‣ Séminaire 3 - Stratégie du changement d’échelle 
Mardi 12 décembre 2017  

Je suis prêt! Comment m’y prendre pour faire évoluer mon 
projet? Quelles sont  les différentes stratégies du changement 
d’échelle ? 

Les trois séminaires sont organisés en collaboration avec 
ACEIS et COOPCITY.

Quand ? 

Jeudi 12 octobre, jeudi 16 novembre et mardi 12 décembre 
2017 de 10h à 16h (accueil à partir de 9h45).

Où ? 

A Bruxelles et Namur. Adresses complètes dès que possible 
sur croissens.be

Info et inscription ? 

Inscription obligatoire et gratuite.  ATTENTION : la 
participation est gratuite, mais les places sont limitées, ne 
tardez pas à vous inscrire sur info@croissens.be.

Envie d’en savoir plus ? 
Visitez le site croissens.be

Jeudi 12 octobre 2017
Jeudi 16 novembre 2017

Mardi 12 décembre 2017 Bruxelles|Namur

Infos pratiques?

Séminaires 
collaboratifs 

Changer d’échelle pour une association ou une entreprise 
sociale, ce n’est pas uniquement  consolider son activité. 
C’est aussi développer et renforcer son ‘impact social’. 

Avec Crois’sens, c’est  ce double défi que l’UNIPSO et 
l’agence Alter veulent vous aider à relever ! 

‣ Vous êtes un entrepreneur social ou un porteur 
de projet à finalité sociale? 

‣ Vous réfléchissez au changement d’échelle pour 
augmenter votre impact social? 

Alors participez aux séminaires de Crois’sens pour 
appréhender les différents enjeux que pose le changement 
d’échelle.

 

Prêt pour changer d’échelle? Au programme
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