
 

 

Campus Coopératives,  
quels messages transmettre sur votre site internet ? 

 

 

 

Texte pouvant être dupliqué sur votre site internet : 

 

Les Scop  forment les jeunes à la création de coopératives 
Ouverture des candidatures à Campus Coopératives 20 16 

 

Parce que la diffusion de l’esprit d’entreprise est aujourd’hui un enjeu national, les Scop s’engagent 

dans la formation pratique des jeunes en les accompagnant dans la création de coopératives virtuelles 

avec un vrai plan d’affaires. 

 

Dédiée aux jeunes francophones de 18 à 35 ans sans condition de statut (salarié, étudiant, 

demandeur d’emploi), cette école internationale d’été vise à transmettre les compétences clés 

pour mener à bien une démarche entrepreneuriale coopérative et plus généralement à les 

sensibiliser à l’économie sociale et solidaire. 

Réunis pendant 15 jours en équipe coopérative, les participants, encadrés par des consultants 

professionnels (chefs d’entreprises coopératives et experts), simulent la création d’une Scop ou 

d’une Scic et doivent ensemble défendre leur projet auprès d’un jury de professionnels 

(spécialistes de l’ESS, créateurs, financiers). En alternant ateliers méthodologiques, conférences 

thématiques, témoignages d’entrepreneurs et travail en groupe (30 heures), les jeunes 

francophones sont amenés à mettre en place un plan d’affaires coopératif réaliste et 

transposable et ainsi vivre le parcours d’un créateur d’entreprise. 

Créée en 2008 par l’Université de Sherbrooke et le mouvement coopératif québécois, la première 

édition française s’est tenue en 2012 à Poitiers puis une seconde en 2014. Elles rencontrèrent un 

vif succès, recevant plus de 150 candidatures, et accueillant 32 participants de 11 nationalités 

différentes, chacune. 

Le mouvement Scop organise la troisième édition de Campus Coopératives, du 27 juin au 8 juillet 

2016 au sein de l’Université de Poitiers. 

Plus d’informations sur www.campuscooperatives.coop  

Contact : Union Régionale des Scop de Poitou-Charentes  

contact@campuscooperatives.coop – Tel : 05 49 73 37 79 

Dépliant d’information (faire un lien vers la plaquette transmise) 

Dossier de candidature (faire un lien vers 
http://campuscooperatives.coop/images/stories/campus/Dossier%20de%20candidature.pdf ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

La brève 

 

Campus Coopératives, l’unique école internationale d’été dédiée aux jeunes créateurs de coopératives, 

revient du 27 juin au 8 juillet 2016 à Poitiers. Passez deux semaines, dans  la peau d’un créateur et venez 

défier votre potentiel d’entrepreneur coopératif ! 

En savoir plus sur www.campuscooperatives.coop  

 


