Formations
tiers-lieux
Par la Colloc

Formation

Préambule

:
Vous partager nos expériences, nos savoirs-faire, nos outils
et techniques pour des lieux apprenants, inspirants et
durables, tournés vers l’humain et le collaboratif.

●

La Colloc ce sont des espaces de travail partagé de 1700 m2. La Colloc
met son animation et ses espaces de travail au service de ceux qui
s’engagent pour un monde désirable. La Colloc accompagne les
organisations et porteurs de projet qui veulent refondre leurs espaces
de travail et leur organisation pour y mettre plus de collaboratif !

©Experience by la Colloc

Traduit de l'anglais The Third Place (troisième lieu), le terme tiers-lieu fait référence à un
environnement dit en dehors de la maison et de l’entreprise.
Parce que les nouveaux outils de communication (internet - cloud - ordinateurs portables smartphones, etc.) se sont développés vite ces dernières années, les nouvelles formes de
travail et notamment le nomadisme extra-entreprise ont émergé.
Et si un tiers-lieu était en fait, plus globalement, un environnement de travail où il y a de la vie
et qui favorise l’accomplissement des individus qui le composent ?
A ce titre, un (tiers)-lieu pourrait se (re)créer au sein même de l’entreprise.
La Colloc propose des espaces de travail partagés pour travailler et faire ensemble, dans
l’objectif de vivre mieux.
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Un (tiers)-lieu est un moyen et non une ﬁn en soi.
Il doit non seulement avoir une histoire, des valeurs, une vision, mais il doit incarner sa raison
d’être. L’environnement de ce lieu doit venir en soutien de sa mission du quotidien, qui est
d’animer et de fédérer une communauté d’individus.
S’il s’agit d’un environnement de travail, alors le lieu devra développer un terreau
favorable à l’accomplissement des individus, à l’évolution des usages et besoins, à l’innovation,
aux rencontres et aux synergies professionnelles.
Dans tous les cas, ce lieu devra être tourné vers son capital humain, qu’il s’agisse de sa
communauté ou de son équipe en interne, car c’est l’unique piste pour concevoir un lieu qui
vit et pour construire demain.
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Nous ne voulons pas simplement “former” ; nous
voulons transmettre un savoir-faire, partager des
problématiques vécues sur le terrain ou par le passé,
partager des succès et une expérience qui nous ont
enrichi, qui nous ont fait devenir ce que l’on est
aujourd’hui.
Nous avons des convictions fortes et nous avons pour
ambition d'accélérer la transition des organisations
vers des environnements de travail inspirants,
apprenants, résilients et collaboratifs, aﬁn que chacun,
puisse à son échelle, faire de son (tiers)-lieu un levier
d’accomplissement personnel et professionnel.
Nos modules de formation s’adressent :
●
●

aux porteurs de projets qui souhaitent monter et/ou
développer un tiers-lieu d’activités
aux entreprises et organisations qui souhaitent
former ses équipes pour animer, gérer, développer
un (tiers)-lieu extra ou intra entreprise

Qualités personnelles requises :
ténacité - persévérance - empathie - savoir se
remettre en question
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Comment savoir si ces formations sont faites pour vous ?
Nous vous proposons 3 formations de tiers-lieux selon votre état d’avancement et/ou votre budget. Aﬁn de vous
aider à trancher, voici quelques questions à vous poser :
Avez-vous un projet de création de tiers-lieu ?
Avez-vous un territoire, un lieu ou un terrain en vue ?
Ouvrir un lieu vous fait rêver mais vous avez du mal à vous rendre compte de la gestion et du temps à passer ?
✓ Nous vous conseillons la formation complète, de la raison d’être à l’ouverture !
Avez-vous déﬁni la raison d’être de votre lieu ?
Savez-vous ce que vous voulez faire dans ce lieu ?
Pouvez-vous répondre aux questions suivantes :
comment j’accède au lieu ?
qui gère les prestataires au quotidien ?
comment gérez-vous les réservations ?
✗ Si nous ne pouvez répondre à aucunes questions ou qu’une partie mais que vous avez déjà écrit
votre raison d’être et déﬁni votre business plan et déposer vos statuts, vous pouvez prendre
uniquement la formation “LA GESTION”
Votre lieu est-il ouvert (ou ouvre très prochainement) ?
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour l’animer ou faire venir du monde ?
✓ C’est la formation “L’ANIMATION” qu’il vous faut !
Enﬁn, si vous souhaitez des retours sur-mesure sur votre projet, cela sera possible dans la formation
“complète” uniquement.
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Formation
“créer - gérer - animer
et aménager son
tiers-lieu”
LA COMPLÈTE - 5 jours

Appréhender les outils pour créer,gérer
aménager et animer un tiers lieu.
Nombre de jours : 5 jours
Tarif par personne : 2100 € HT

Méthodologie :
★
★

Nombre de participants : 4 à 5
Pré-requis : Avoir un projet sérieux ou en cours de création
Dates : du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
★

Visite et histoire de la Colloc, grands principes du
Collaboratif & des tiers lieux
De la théorie… à la pratique : vous serez amené à
tester directement sur le terrain de l’un de nos lieux
avec une ou plusieurs personnes de notre équipe.
★
Ateliers de travail et d’inspiration : business
model canvas, vision boat, panneaux
d’inspiration, visionnages
★
Mise en situation avec exemples concrets à la
Colloc
★
Intelligence collective
Boîte à outils et feuille de route

Objectif :
●

Découvrir et explorer les différentes étapes dans la création
d’un tiers lieu

●

Disposer d’outils et d’une feuille de route pour vous mettre
en action

●

Appréhender le secteur du collaboratif et des tiers-lieux

●

Présenter un pré projet devant un jury d’experts à l’issue de
la formation.
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Modules de formation
Module 1 - 2 : Créer son tiers lieu, du business plan au juridique
Objectif : (Re)structurer le projet, sa raison d’être, ses fondements,
sa mission, ses valeurs, son offre, son positionnement. (Re)structurer
le business plan et le montage juridique du projet pour assurer sa
résilience et sa pérennité.
#RAISON D’ETRE #BUSINESS PLAN #JURIDIQUE
Module 3 : Gérer son tiers lieu
Objectif : Etre capable de gérer un lieu et d’appréhender toutes les
missions quotidiennes nécessaires pour être un lieu de travail où il y
a de la vie, tout en découvrant les différentes services possibles au
sein d’un tiers-lieux.
#GESTION #SERVICES
Module 4 : Animer son tiers lieu

★
★
★
★
★
★
★
★

Découverte du collaboratif et du projet de la Colloc,
enjeux des tiers lieux
La raison d’être du projet
Structuration juridique et ﬁnancière
Synthèse formation et rédaction feuille de route
Gestion générale & pilotage du lieu
Gestion quotidienne (services, prestataires &
fournisseurs, logiciels réservation …)
Les principes clés de l’animation
Le programme d’animation

Objectif : Avoir les clés pour inspirer une communauté d’individus,
l’animer physiquement ou à distance au quotidien, la faire venir au
sein du lieu, la faire rester et la faire revenir. Enﬁn, il s’agit ici de la
fédérer et de l’engager autour d’un projet collectif. Il s’agit ici de
communication et d’appropriation par la communauté.
#ANIMATION #COMMUNAUTE #EVENEMENTS
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Modules de formation
Module 5 : Communiquer sur son tiers-lieu
Objectif : Découvrir les grands principes de communication, les
outils, les différentes supports. Déﬁnir sa stratégie de
communication, les messages, le plan de dialogue, le ton, l’image
que l’on veut dégager. Mettre en place une communication
d’appropriation et de lancement de tiers-lieux.
#COMMUNIQUER #OUTILS #APPROPRIATION
Module 6 : Aménager son tiers lieu
Objectif : Appréhender les usages des utilisateurs / membres de la
communauté pour (re)penser les aménagements des espaces.
Découvrir les grands principes de la signalétique. Décorer et savoir
meubler son tiers-lieux.
#AMENAGER #DECORER #MEUBLER
Module 7 : Se mettre en action et pitcher

★

★
★
★
★
★

Principes d’aménagement & décoration pour rédiger
un cahier des charges et formuler une demande
claire auprès des artisans
Synthèse formation et rédaction feuille de route
Présentation pré-projet devant jury composés de l’
équipe de la Colloc
Les grands principes de communication
Plan d’action
Des conseils individualisés

Les journées de formation sont basées sur des
journées de 6 heures, déﬁnies de la manière
suivante : 9h – 12h00 / 14h00 – 17h00. Ces horaires
peuvent être modulés selon les demandes des
apprenants et/ou de l’établissement demandeur.

Objectif : Déﬁnir son plan d’action à l’issue de la formation et savoir
organiser ses tâches. Avoir une image de son tiers-lieu. Savoir
présenter son tiers-lieu à l’extérieur. Bénéﬁcier de conseils
personnalisés par l’équipe de la Colloc sur son tiers-lieux.
#ACTION #PITCHER #CONSEILS #SURMESURE
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Appréhender les outils pour créer,gérer
aménager et animer un tiers lieu.

LES FORMATEURS :
●

●

A la Colloc nous aimons que ce soit les personnes
dont c’est le travail au quotidien qui viennent vous
parler de leur métier.
Cette formation vous sera donné par :
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Formation
“Gérer son tiers-lieu”
LA GESTION - 1 jour

Appréhender les outils pour gérer un
tiers lieu.

Méthodologie :

Nombre de jours : 1 jour

★

Tarif par personne : 430 € HT

★

Nombre de participants : 3 à 6
Pré-requis : Avoir un projet sérieux ou en cours de création
Dates : mardi 5 juillet 2022
Objectif :
●

Découvrir les services que propose un tiers-lieu

●

Disposer d’outils et d’une feuille de route pour
gérer un tiers-lieu

●

Découvrir et utiliser des outils de gestion

●

Déﬁnir et gérer ses prestataires

●

Avoir un lieu en ordre de marche

★

Visite et histoire de la Colloc, grands
principes du Collaboratif & des tiers lieux
De la théorie… à la pratique : vous serez
amené à tester directement sur le terrain
de l’un de nos lieux avec une ou plusieurs
personnes de notre équipe.
★ Ateliers de travail et d’inspiration :
business model canvas, panneaux
d’inspiration, visionnages
★ Mise en situation avec exemples
concrets à la Colloc
★ Intelligence collective
Boîte à outils et feuille de route
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Modules de formation
Module : Gérer son tiers lieu
Objectif : Etre capable de gérer un lieu et d’appréhender toutes les
missions quotidiennes nécessaires pour être un lieu de travail où il y
a de la vie, tout en découvrant les différentes services possibles au
sein d’un tiers-lieux.
#GESTION #SERVICES

★
★
★
★

Découverte du collaboratif et du projet de la Colloc,
enjeux des tiers lieux
Synthèse formation et rédaction feuille de route
Gestion générale & pilotage du lieu
Gestion quotidienne (services, prestataires &
fournisseurs, logiciels réservation …)

La journée de formation est basée sur une journée de 6 heures, déﬁnie de la manière suivante : 9h – 12h00 / 14h00 – 17h00. Ces
horaires peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur.
Lors de cette formation, il est possible que vous intégriez le groupe de la formation “complète” gestion de tiers-lieux.
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Appréhender les outils pour gérer un
tiers lieu.

LES FORMATEURS :
●

●

A la Colloc nous aimons que ce soit les personnes
dont c’est le travail au quotidien qui viennent vous
parler de leur métier.
Cette formation vous sera donné par :
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Formation
“Animer son tiers-lieu
et communiquer”
L’ANIMATION - 2 jours

Appréhender les outils pour animer un
tiers lieu et communiquer.

Méthodologie :

Nombre de jours : 2 jours

★

Tarif par personne : 645 € HT

★

Nombre de participants : 3 à 6
Pré-requis : Avoir un projet sérieux ou en cours de création
Dates : du mercredi 6 au jeudi 7 juillet 2022
Objectif :
●

Animer son tiers-lieu

●

La fonction d’animateur

●

Déﬁnir un programme évènementiel

●

Communiquer sur son tiers-lieu

●

Disposer d’outils et d’une feuille de route pour
gérer un tiers-lieu

★

Visite et histoire de la Colloc, grands
principes du Collaboratif & des tiers lieux
De la théorie… à la pratique : vous serez
amené à tester directement sur le terrain
de l’un de nos lieux avec une ou plusieurs
personnes de notre équipe.
★ Ateliers de travail et d’inspiration :
panneaux d’inspiration, visionnages
★ Mise en situation avec exemples
concrets à la Colloc
★ Intelligence collective
Boîte à outils et feuille de route
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Modules de formation
Module 4 : Animer son tiers lieu
Objectif : Avoir les clés pour inspirer une communauté d’individus,
l’animer physiquement ou à distance au quotidien, la faire venir au
sein du lieu, la faire rester et la faire revenir. Enﬁn, il s’agit ici de la
fédérer et de l’engager autour d’un projet collectif. Il s’agit ici de
communication et d’appropriation par la communauté.

★
★
★
★

Les principes clés de l’animation
Le programme d’animation
Synthèse formation et rédaction feuille de route
Les grands principes de communication

#ANIMATION #COMMUNAUTE #EVENEMENTS
Module 5 : Communiquer sur son tiers-lieu
Objectif : Découvrir les grands principes de communication, les
outils, les différentes supports. Déﬁnir sa stratégie de
communication, les messages, le plan de dialogue, le ton, l’image
que l’on veut dégager. Mettre en place une communication
d’appropriation et de lancement de tiers-lieux.
#COMMUNIQUER #OUTILS #APPROPRIATION
La journée de formation est basée sur une journée de 6 heures, déﬁnie de la manière suivante : 9h – 12h00 / 14h00 – 17h00. Ces
horaires peuvent être modulés selon les demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur.
Lors de cette formation, il est possible que vous intégriez le groupe de la formation “complète” gestion de tiers-lieux.
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Appréhender les outils pour animer un
tiers lieu et communiquer.

LES FORMATEURS :
●

●

A la Colloc nous aimons que ce soit les personnes
dont c’est le travail au quotidien qui viennent vous
parler de leur métier.
Cette formation vous sera donné par :
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Fonctionnement formation
Ces formations sont proposées à des porteurs de projets et organisations. Elles ne pourront être considérées comme un accompagnement
individuel et personnalisé. Elles peuvent être financées par votre OPCO.
Nos établissements sont en conformité avec les normes PMR
N° organisme formation

53 560 953 656

Inscription
●

●

Contactez nous pour échanger en amont sur votre

●

Les tarifs indiqués comprennent :

projet. Nous vous orienterons vers les formations

Les frais de dossier, la mise à disposition des supports et

adéquates.

espaces, les collations pendant la durée de formation.

Suite à une première prise de contact nous vous
enverrons le programme détaillé des sessions de

●

Frais de formation

●

Les tarifs ne comprennent pas :

formation.

les frais d’hébergement, les repas, les frais de

Les formations peuvent être annulées ou reportées

déplacement ou tout autre frais non énoncés ci-dessus.

si le nombre de participants minimum n’est pas
atteint
●

Délais d’accès : 1 mois avant la date de formation

●

Ces frais peuvent être pris en charge,
renseignez-vous auprès de votre OPCO.
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Qui
sommes-nous ?

La Colloc

La Colloc est une entreprise qui ...

GÈRE 1 700 M2
D’ESPACES DE TRAVAIL
COLLABORATIF

FÉDÈRE UNE COMMUNAUTÉ
DE + DE 3 000 UTILISATEURS

44 bureaux

120 personnes travaillent au quotidien au
sein des espaces de la Colloc.

5 salles de réunions & 1 salle de
conférence qui accueillent environ
80 réunions et séminaires chaque

Moyenne de 3 000 passages tous les
mois dans nos lieux

mois.
2 espaces de coworking
et propose aussi au sein de ses
espaces : 1 escape game - 1 salle de
détente - 1 cuisine partagée - 1
espace de conférence - des services
mutualisés -

450 membres actifs qui viennent au
moins une fois par mois

ANIME UN ÉCOSYSTÈME
LOCAL
20 événements par mois : ateliers,
formations, soirées réseau,
conférences, etc.
1 monnaie interne pour favoriser les
échanges

TRANSMET SON
SAVOIR-FAIRE
12 entreprises accompagnés sur
leur projet de (ré)aménagement
d’espaces
de travail
xx personnes formées à la création,
gestion et animation

Des outils collaboratifs optimisés
en permanence

+ de 40 métiers représentés,
et des statuts variés : Citoyens - TPE, PME
Indépendants / Freelance Télé-travailleurs - Associations Institutionnels - TPI - GE

90% de collaborations entre les
membres résidents

©Experience by la Colloc

Présentation

L’histoire de la Colloc
D’UN RÉSEAU DE CONSULTANTS...

A L’ESPACE DE TRAVAIL PARTAGE DE 1700 m2

Présentation

Manifeste & Raison d’être
“Depuis 2015, nous sommes animées par un
projet qui exige tout notre engagement, notre
énergie et notre persévérance : construire
ensemble une société durable pour Demain.
Notre action commence par une vision
nouvelle du travail, de ses acteurs et de son
environnement. Aujourd’hui, pour encore
beaucoup de Français, le rapport au travail est
très mauvais. Pourtant, nous sommes
convaincues que nous devons devenir des
auteurs – des artisans – des acteurs – des
artistes de notre environnement de travail,
que nous souhaitons apprenant et inspirant.

Être bien dans son travail, c’est réussir à gagner en autonomie,
liberté, créativité. C’est aussi s’accomplir, poursuivre un projet clair
qui fait sens. C’est être convaincu de son utilité et réussir à
entretenir des relations humaines saines, durables et facilitées
avec ses pairs, ses collaborateurs. Nous sommes convaincues que
pour créer une société apprenante, respirable, vivable, durable,
nous devons mettre derrière nous l’individualisme pour
développer et favoriser l’entraide. C’est en travaillant ensemble sur
nos territoires que l’économie circulaire se renforce. C’est en se
soutenant les uns les autres que nous pouvons nous organiser
pour prendre soin de notre environnement. C’est faire ensemble
qui fait la différence. “
RAISON D’ETRE : CHANGER NOTRE RAPPORT AU TRAVAIL
POUR CONTRIBUER AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

Présentation

Ce que nous faisons
METTRE DES ESPACES DE TRAVAIL ET UNE ANIMATION DE COMMUNAUTÉS AU SERVICE DE CEUX QUI
S’ENGAGENT POUR UN AVENIR DÉSIRABLE !

La Colloc
Location d’espaces
Animation de communautés
Organisation de séminaires
Expérience by La Colloc
Accompagnement de projets de transformation
Formation d’équipes
Facilitation de réunions

La Colloc

Notre espace de travail partagé
DÉCOUVREZ LA COLLOC EN VIDÉO

Expérience by La Colloc

Délivrer notre expérience à d’autres
tiers-lieux et organisations privées ou
publiques !
DÉCOUVREZ EXPERIENCE BY LA COLLOC EN VIDÉO

Expérience by La Colloc

Accompagner les façons de travailler en
transformant les espaces
Dès son lancement en 2016, la Colloc a
toujours afﬁrmé être bien plus que des
bureaux. Expérience by la Colloc s’appuie sur
des expertises développées sur le terrain, au
sein de son lieu, pour accompagner des
entreprises à travailler différemment,
développer leur attractivité et leur
performance sociale.

NOTRE MISSION
Changer le rapport au travail et re-créer de l’échange entre les
entreprises et leurs talents, grâce à :
●
●
●

la transformation physique des espaces,
l’animation de communautés,
l’accompagnement vers des manières de travailler collaboratives.

« Il ne sufﬁt plus aujourd’hui de travailler côte à côte, c’est travailler
ensemble qui fera la différence. » ,
Anne-Laure Gahinet, co-fondatrice.

Expérience by La Colloc

Ce que nous proposons
UTILISER LES ESPACES COMME
UN OUTIL POUR (RE)METTRE DU
SENS AU SEIN D’UNE
ORGANISATION, FAVORISER LA
COLLABORATION ENTRE LES
USAGERS, MANIFESTER DES
CONVICTIONS ET CLARIFIER UNE
MISSION.

Nous ne sommes pas des consultants, ni des architectes. Nous sommes plutôt des
“programmateurs” d’espaces avec des convictions profondes et une expérience terrain
qui nous permettent d’impulser une dynamique et de cadrer un projet de
transformation des espaces via une méthodologie en 3 grandes phases :
1.
2.
3.

Exploration : sondages, entretiens et ateliers de travail collaboratifs
Modélisation : rédaction d’un cahier des charges et d’une programmation
Recrutement et formation

« Au sein de la Colloc, nous avons vu des individus s’épanouir et s’accomplir au fur et
à mesure du temps passé au sein de nos espaces, et au cœur des communautés de
travail que nous animons. De cet accomplissement sont nées des synergies
professionnelles, des initiatives inspirantes et innovantes. Nous avons modélisé notre
savoir-faire et nous travaillons aujourd’hui avec les entreprises pour partager ces
connaissances acquises sur le terrain»,
Sabrina Millien, co-fondatrice.

Expérience by La Colloc

Projets réalisés et en cours
RÉALISÉS
GROUPE EUREDEN (Fusion Groupe D’Aucy - Groupe
Triskalia) : Création d’une maison commune provisoire de
250 m2. Réaménagement des espaces de travail à
Landerneau (3000 m2)
MISSION LOCALE de Lorient : Faire évoluer les espaces de
travail (400 m2) pour repenser l’animation de
communauté
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST : Rédaction d’un
cahier des charges pour l’ouverture d’un espace
innovation dans l’un des locaux du siège social de Rennes.
LA SELLOR : Rédaction d’un cahier des charges pour la
réhabilitation de tous les espaces de travail de la Sellor
(500 m2) à Lorient, dans le bâtiment de la Cité de la voile.
LMC GROUP : Etude d’implantation d’un espace de travail
de 1500 m2
SWM : Etude d’implantation tiers lieu de 600 m2 et un
espace de réunion de 150 m2
DÉCOUVRIR DES TÉMOIGNAGES >>

EN COURS
LMC GROUP : Accompagnement opérationnel
réaménagement des espaces de travail ( 1500 m2)
SWM : Accompagnement opérationnel
aménagement d’un tiers lieu de 600 m2 et un
espace de réunion de 150 m2
MORLAIX COMMUNAUTE : Etude d’implantation
d’un tiers-lieu de 1000 m2 à Morlaix
EIFFAGE : Création d’un tiers-lieu, labellisé Colloc à
Vannes (1500 m2)
MISSION LOCALE de Lorient : Faire évoluer
l’animation de communauté de l’écosystème
LORIENT AGGLOMÉRATION : Etude
d’implantation d’un tiers lieu maritime
LA SELLOR : Rédaction d’une étude pour le site de
Kerguélen
Nous travaillons également avec : Groupe Hénaff - Mer Concept - Strego
Baker Tilly - Maif - The Boson project - Groupe Delcroix - Produits en
Bretagne - Venetis - Leroy Merlin - Bébé au Naturel - Eveil du Roig

©Experience by la Colloc

L’histoire de la Colloc

Le collaboratif, notre histoire !
2013 - BESOIN DE SENS : Anne-Laure Gahinet quitte Paris, arrive à Lorient et se met à son compte.Elle cherche à être en
phase avec ses valeurs et à donner du sens à son action professionnelle. Elle rencontre Sabrina Millien avec qui elle
partage les mêmes valeurs et l’envie de créer du lien.
2014 - NAISSANCE DE LA COLLOC : Elles occupent alors un bureau commun de 12 m², pour apprendre et progresser, en
échangeant l’une avec l’autre. Un nouveau réseau prend vie et elles communiquent sur les valeurs et grands principes. Ce
collectif grandit et passe de 3 à 15 consultants dans 150 m² en une année.
2015 - VOLONTÉ D’ANCRAGE TERRITORIAL : Anne-Laure et Sabrina décident de structurer leur initiative et de
rassembler d’autres dynamiques territoriales au sein d’un même lieu, ouvert à tous, pour créer un véritable écosystème,
favorisant le développement économique et le lien social.
2016 - UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION DE 1400 m² : Elles trouvent un lieu ; l'espace de travail collaboratif ouvre ses
portes le 5 septembre 2016 et accueille une centaine de travailleurs quotidiennement qui partagent déjà les mêmes
valeurs et permettent d’imaginer d’autres façons nouvelles de travailler.
A PARTIR DE 2018 - TRANSMETTRE L’EXPÉRIENCE : Au printemps 2018, elles décident d’accompagner d’autres
structures, en dehors des murs de la Colloc, et lancent Experience by La Colloc, aﬁn de transmettre aux organisations
leurs savoir-faire et favoriser l’émergence de ces nouveaux modes de travail.
2020 - SUR LE CHEMIN DE L’ENTREPRISE A MISSION : Après 2 années de recherches sur la Loi Pacte (Société à
mission), la Colloc est prête à modiﬁer ses statuts et s’engager pour le bien commun, en devenant Entreprise à mission.
Depuis, la Colloc accompagne ses membres à mieux comprendre ce statut et à le devenir.

©Experience by la Colloc

L’équipe

Une équipe engagée et passionnée

La Colloc a été sélectionnée parmi plus de 1800 tiers-lieux recensés en France, pour
faire partie du CONSEIL NATIONAL DES TIERS-LIEUX.
L’objectif de ce comité est de représenter ce secteur et de s’engager pour qu’il soit
reconnu comme catalyseur de développement économique sur nos territoires.
A ce titre, un Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé le 17 juin dernier, dont l’objectif
est d’identiﬁer et de soutenir 300 projets structurants pour le rayonnement des tiers-lieux
dans les territoires.

Lien pour en savoir plus >>
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Nous contacter :
Tél : +33 (0)2 90 38 03 72

formation@la-colloc.com

la-colloc.co
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