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Formation "Organiser et animer son multisociétariat" 

Participez à cette formation participative de 3 jours, organisée par la CGScop, le 13 et 14 

novembre et le 11 décembre 2018 à Paris. Destinée aux dirigeants, coopérateurs, élus et 

accompagnateurs de Scic, cette formation vise à permettre aux participants d’identifier les 

clés et les leviers pour organiser et animer le multisociétariat d’une Scic dans ses 

dimensions organisationnelle, humaine et gestionnaire au service de son développement. 

Places limitées. 

Plus d'informations  

 

 

http://16pm.mj.am/nl2/16pm/lg9rg.html?m=AMIAABke0ssAAbSJekQAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbsxgi4sUlUiv0S4qeCTx6OhKGwQAB0W4&b=e180960a&e=5487bb5e&x=p_zNeiAjN1s6daR2mRBXvTBar7snJ238tjo81zCLHvEFsjXfG-BXhl19Z3juixQJ
http://www.les-scic.coop/export/sites/default/fr/les-scic/_media/documents/Formation_Organisation-Animation_Scic_2018.pdf
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
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Le MOOC des Scic 

La troisième édition du MOOC est lancée ! Comme les 5 000 premiers participants, inscrivez-

vous jusqu'au 13 octobre pour participer à cette formation interactive sur la plateforme FUN.   

 

Inscrivez-vous 

 

  

Rencontre avec des Scic 

Afin de promouvoir le lancement de cette 3ème édition du MOOC, des vidéos témoignages de 

dirigeants de Scic ont été produites. Retrouvez Ressources T, Citiz, Savecom, Okhra et 

CASACO sur la page Youtube des Sociétés Coopératives et Participatives. 

 

Voir les vidéos  

 

  

Sport, un futur coopératif 

Dans une période de forte réflexion sur l’évolution des modèles d’organisation des acteurs du 

sport, la CGScop et le Ministère des Sports travaillent depuis de nombreux mois à un guide 

web Scic et Sport, disponible le mois prochain. Entre temps, de nombreuses expérimentations 

se lancent dont des transformations de clubs sportifs professionnels en Scic comme le club 

de football de Bastia qui a présenté son projet lors d'une conférence de presse. 

 

Lire l'article  

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87012+session03/about
https://www.youtube.com/user/lesscops/videos
https://www.corsenetinfos.corsica/SC-Bastiais-Cette-annee-c-est-nous-qui-allons-prouver-que-le-public-a-raison-de-nous-soutenir-annonce-le-president_a34737.html
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Départ d'Adelphe de Taxis du poet et d'Aurélien Denaes de la CGScop 

Adelphe de Taxis du poet, responsable innovation, mis à la disposition de la CGScop par la 

Caisse des Dépôts et Consignation et Aurélien Denaes, délégué Scic et par ailleurs co-gérant 

de la Scic CASACO, voguent vers de nouvelles aventures coopératives. Si vous souhaitez 

garder le contact detaxisadelphe@yahoo.fr - a.denaes@gmail.com. 

Et parce que partir sur une phrase de Jean Jaurès est toujours plus élégant, ils ont trouvé 

celle-ci : 

“L’histoire humaine n’est qu’un effort incessant d’invention, et la perpétuelle évolution est une 

perpétuelle création.” 
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