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LES SCOP

9 études de cas de Sociétés coopératives
Aborder les spécificités des Sociétés coopératives dans les cursus de
l’enseignement supérieur, telle est l’ambition affirmée de cet ouvrage
d’études de cas. Au moment où chacun prône le travail collaboratif,
l’empowerment et la responsabilité sociale de l’entreprise, les Sociétés
coopératives sont particulièrement attractives pour des jeunes en quête
d’une orientation professionnelle porteuse de sens.
A travers neuf études de cas, cet ouvrage invite enseignants, chercheurs
et étudiants de l’enseignement supérieur à découvrir les « modes d’entreprendre » des Sociétés coopératives, s’agissant de coopératives détenues
majoritairement par les salariés (Scop) ou de coopératives multisociétariales (Scic). Selon une approche pluridisciplinaire, il constitue un outil
pédagogique et adaptable sur leurs modèles, leurs enjeux et leur pertinence dans l’environnement économique et social actuel.
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Cet ouvrage s’adresse ainsi aux futurs gestionnaires, juristes, économistes,
responsables RH, ergonomes, sociologues (…) et à leurs professeurs,
afin d’élargir leurs connaissances et leurs compétences aux modèles
d’entrepreneuriat coopératif.
Porte-parole du Mouvement Scop auprès des pouvoirs publics et des
acteurs politiques, économiques et sociaux, la Confédération générale des
Scop, auteur de cet ouvrage, intervient à ce titre dans le champ éducatif
pour promouvoir les Sociétés coopératives.
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AUTEUR
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE des Scop. Le réseau des
Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d’entreprises sous forme Scop (Société coopérative de
production) ou Scic (Société coopérative d’intérêt collectif).
Il propose un service complet aux entrepreneurs : accueil,
accompagnement dans la durée, financements, formations,
échanges entre entrepreneurs, représentation auprès des
Pouvoirs publics.
LA CG Scop est le porte-parole du Mouvement Scop auprès
des pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques
et sociaux. Elle participe à l’élaboration des textes législatifs
et réglementaires qui concernent le droit coopératif. Ses élus
siègent au Conseil supérieur de la Coopération et au Conseil
économique, social et environnemental (Cese). Enfin, la CG
Scop représente ses adhérents auprès de la Commission de
l’Union européenne, du Parlement européen et des instances
coopératives.
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