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Campus Coopératives
Campus Coopératives 2018 : Une école d’été pour transmettre l’envie d’entreprendre autrement !

Une École internationale d’été organisée par le mouvement des SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) qui se déroule sur le
campus de l’Université de Poitiers. Durant deux semaines, alternant ateliers méthodologiques, conférences thématiques,
visites/découverte du territoire, vous simulez la création d’une entreprise coopérative.
Vous, jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans,quelle que soit la situation, étudiant, en activité ou demandeur d’emploi. La diversité
des participants et la complémentarité des compétences fait la force de cette formation/action. Avec Campus Coopératives [
http://www.campuscooperatives.coop/], suivez une formation/action inspirée de la pédagogie de projet et dispensée par des
professionnels de la coopération et de la création d’entreprise au niveau national et international. Elle vous permet d’acquérir les
compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale coopérative :
autonomie
travail en équipes (multiculturelles et pluridisciplinaires)
élaboration d’un projet de création d'entreprise coopérative
présentation et évaluation devant un jury international
https://www.facebook.com/scop.poitoucharentes [https://www.facebook.com/CampusCooperatives/]
Pour participer, il suffit d’envoyer le dossier de candidature [PDF - 431 Ko] [
http://safire.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/dossier-de-candidature_1521644073134-pdf?INLINE=FALSE] à renvoyer avant le
31 mai 2018.
Date : du 22 juin au 7 juillet 2018
Nouveauté 2018 !
du 22 au 29 juin 2018 : la formation se déroule à distance en mode collaboratif. Un accès à internet est obligatoire.
du 29 juin au 7 juillet 2018 : la deuxième semaine de la formation se tient sur le campus de Poitiers. au sein duquel une partie d’un
bâtiment (i-média) a été mis à disposition. Les logements, la restauration et le complexe sportif sont également sur le même site.
A noter : la présence est obligatoire à compter du vendredi 29 juin en fin d'après-midi.
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Formulaire de contact [http://www.campuscooperatives.coop/index.php/contact]

[
http://www.campuscooperatives.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6]
Télécharger le flyer de présentation
[PDF - 1 Mo] [
http://safire.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/flyer-campuscooperatives2018-web_1521644265625-pdf?INLINE=
]
Découvrez le programme [http://www.campuscooperatives.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6]
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