Communiqué de presse

L’Université Paris-Dauphine lance une formation pour les Scop
(Sociétés Coopératives et Participatives)
Paris, mardi 24 Mai 2011 – La Confédération générale des sociétés coopératives et participatives
(CG Scop) a retenu l’Université Paris-Dauphine pour mettre en place un parcours de formation des
cadres dirigeants des entreprises de son réseau.
Les Scop, sociétés coopératives et participatives, reposent sur le principe d’entrepreneuriat collectif,
de partage équitable des décisions et des résultats et de démocratie d’entreprise. Les Scop apportent
une bonne réponse pour :
- concilier profit à court terme et richesses à long terme
- sauvegarder et pérenniser les savoir-faire, les centres de décision des entreprises
- donner du sens aux salariés en quête de reconnaissance et d’épanouissement au travail.
En statut Scop, les membres de la coopérative sont majoritairement les salariés. En statut Scic
(sociétés coopérative d’intérêt collectif), les membres associés sont d’au moins trois catégories
différentes, dont les salariés, mais peuvent aussi réunir toutes les parties prenantes de l’entreprise :
clients, partenaires privés et publics, bénévoles, etc. Le réseau apporte un service complet aux
entrepreneurs : accueil, accompagnement, suivi dans la durée, formations, financements, échanges
de pratiques, représentation auprès des institutions. Avec l’objectif d’inscrire le salarié au cœur de
l’entreprise.
« La formation au management de nos cadres dirigeants est une priorité pour notre Mouvement. Nous
souhaitons aider nos managers à être performants dans un monde concurrentiel. Nous avons choisi
l’Université Paris-Dauphine, à la pointe de l’enseignement du management, car elle nous propose une
formation sur mesure incluant de réelles innovations pédagogiques tout en intégrant pleinement les
spécificités du management en Scop », déclare Jacques Cottereau, vice-président de la
Confédération générale des Scop.
Le parcours de formation que propose Dauphine est d’une durée de 30 jours dont 3 en e-learning.
Il doit aider les dirigeants à renforcer leurs compétences en stratégie et développement, finance et
gestion, marketing, communication et gestion des ressources humaines, mais aussi en droit, en
commerce et logistique et en développement international.
Les participants travailleront sur des cas concrets de problématiques de coopératives. L’intérêt est de
faire intervenir dans le cycle de formation à la fois des experts des Scop dans le domaine de la
coopérative et des enseignants-chercheurs de Dauphine. A l’issue de la formation, les participants
se verront attribuer un Diplôme d’université en Business Management.
« Nous avons répondu présents pour accompagner le développement du réseau des Scop et mettre à
leur disposition notre savoir-faire en formation continue. D’autant que nous partageons les mêmes
valeurs de gouvernance partagée, d’autonomie et d’indépendance, d’engagement envers la
communauté et de coopération », ajoute Sébastien Duizabo, directeur de la formation continue de
l’Université Paris-Dauphine.
A propos des Scop
Les Scop, Sociétés Coopératives et Participatives, désignent les entreprises à statut Scop (Société
Coopérative de Production) et Scic (Sociétés coopératives d’intérêt collectif). La France compte 2 000
Scop dans toutes les branches d’activités : BTP, industrie, services… Les Scop les plus importantes

sont le groupe Chèque Déjeuner (2000 salariés, Ile de France, titres services), Scopelec (1500
salariés, Midi-Pyrénées, réseaux télécommunications et énergies), Acome (1200 salariés, Manche,
fibre optique et cablâge). Les Scop ont une taille moyenne de 21 personnes. Les Scop est la marque
du réseau qui accompagne la création et le développement d’entreprises coopératives Scop et Scic.
Financé par les cotisations de ses Scop adhérentes et dirigé par les membres élus de Scop, le réseau
Les Scop rassemble plus de cent permanents salariés en France.
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 350 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 2300 en Master 2, et plus
de 159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, l’Université Paris-Dauphine, récemment
accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine.
www.dauphine.fr
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