
3

SoMMAIrE
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Par Alain ArnAud, Président du CIrIEC France et François SIlvA,  
directeur de la Chaire Economie Sociale & Management à FBS
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73   Les compétences métiers en économie sociale et solidaire, 
entre mutation des besoins et respect des valeurs
Interventions par Cyrille CHrETIEn (Président de ressources Solidaires  
et Consultant en ressources Humaines) et didier TrOnCHE (Conseiller 
auprès du Président du SYnEAS et ancien Président d’unIFAF)

83   La transformation du lien social
Intervention de Michel MAFFESOlI (Sociologue - directeur du CEAQ 
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de l’évolution sociétale du secteur
Intervention de Stéphane rACZ (directeur général du SYnEAS) et  
léopold BEAulIEu (Président de Fondaction, fonds d’investissement 
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