
Accompagnement en Conseil Coopératif de l'Economie Sociale et Solidaire 



La SCIC 
est un outil de 

professionnalisation et pédagogique 
pour les étudiants :

Par l’application des enseignements du
master sur des missions concrètes pour
des acteurs du territoire,
Par l’ouverture des étudiants au monde
professionnel, 
Par la gestion d’une structure
commerciale sous forme coopérative,
Par le partage de la valeur créée au sein
de projets communs.

Créée en 2021,  
Acc’ess est une 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC), 

qui fonctionne sur le mode d’un cabinet
de conseil proposant les compétences
des étudiant·e·s du Master Économie

Sociale et Solidaire et Innovation
Sociale (ESSIS) de Sciences Po

Bordeaux. 
 

QUI SOMMES-NOUS? 



PLAIDOIRIE 
ET 

COMMUNICATION 

SOUTIEN 
OPÉRATIONNEL

APPUI CONSEIL
RECHERCHE ET

ANALYSES

NOS COMPÉTENCES 

Nos coopérateurs·rices consultant·e·s vous aident à vous
positionner en vous fournissant des analyses précises sur les
projets que vous menez ou que vous envisager de mettre en
place. Ils sont aussi en capacité d’étudier pour vous
l’environnement dans lequel s’inscrit votre projet. Les
analyses précises qu’ils vous fournissent vous permettront de
réaliser les meilleurs choix.

Lorsque vous avez besoin d’un appui ponctuel sur certains
points précis, nos coopérateurs·rices consultant·e·s vous
épaulent pour des missions plus courtes et opérationnelles.

Nos coopérateurs·rices consultant·e·s vous font gagner du temps
sur des missions de communication et de plaidoirie. Ils vous
aident à mettre en valeur votre projet ou à donner plus de
portée à votre message. 

- Production de contenus : plaidoyer, article, etc. 
- Communication interne
- Communiqué et dossier de presse
- Article et newsletter ...

- Social Business Plan, Cartographie d'acteurs et décideurs,
- Benchmark, Stratégie de positionnement, Étude de faisabilité,
- Enquête …

- Information et veille juridique
- Note de synthèse
- Appui organisationnel 
- Traduction ...

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ? 

Prise de contact et analyse
de votre demande

 

Composition de l’équipe
étudiante en charge de la

mission
 
 

Proposition d’un devis 
(1 à 2 semaines suivant la

prise de contact)
 

Suivi régulier des avancées de
la mission avec l’étudiant·e

référent·e 
 

L’équipe vous
remet le livrable

convenu
 

Signature du contrat et
lancement de la mission



POURQUOI
FAIRE APPEL À
                ?

     Une 
  spécialité 
  dans l’ESS

 

Composée de 
spécialistes de l’ESS. En tant

qu’étudiant.e.s du master ESSIS de
Sciences Po Bordeaux, nos
coopérateurs·rices ont une

connaissance fine de ce secteur, de
ses bases 

juridiques et de ses 
enjeux actuels

 et à venir. 

Un réseau 
d’acteurs au service 

de la transition sociale et 
environnementale

 
Vous optez pour une approche pluridisciplinaire

 et collective. Les coopérateurs.trices  bénéficient
en effet d’un réseau d’acteurs locaux et nationaux
mobilisables pour garantir la réussite de vos projets

(Alumni de Sciences Po, collectivités 
territoriales, têtes de réseaux,

 Chambres Régionale 
de l’ESS, 

etc.).
 

Une qualité des rendus 
 garantie

Avant de vous être remis, 
tous les livrables passent dans
les mains du pôle Qualité, qui 

apporte un regard neuf et expérimenté
sur la mission effectuée.

 Cette double approche permet
 de vous livrer des rendus 

synthétiques,clairs,
 documentés et 
dans les temps

 impartis.
 

Offrez des 
expériences

 valorisantes à des jeunes
 engagés

 
Vous créez une dynamique gagnant-gagnant. 

Vous profitez de l’expertise de nos
coopérateurs·trices consultant·e·s pour avancer

sur vos sujets et gagner du temps. Et en
parallèle, vous permettez à des jeunes en fin

d’études de compléter leur formation 
avec des missions concrètes, 
enrichissantes et valorisantes 

pour leur future insertion 
sur le marché 

du travail.

ILS NOUS FONT 
DÉJÀ CONFIANCE...

CONTACT 
SCIC ACC’ESS - 11 allée Ausone - Domaine universitaire - 33607 PESSAC
scic.access@gmail.com 

mailto:scic.access@gmail.com

