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  1           >    Campus coopérative : une école d’été
                    pour les jeunes entrepreneurs

  2           >    Acheter un bien immobilier en couple 

  3 à 10   >    Annonces légales et judiciaires

        Prélèvement à la source :                     <    11 
        pour tout comprendre
        DSI : le 8 juin au plus tard                  
            

PAB Infos                                             <    12

Dédié aux jeunes de 18 à 35 ans sans condition de statut, Campus Coopératives, école internationale d’été, vise à transmettre les 
compétences clés pour mener à bien une démarche entrepreneuriale coopérative et à sensibiliser à l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS). Prochaine session : du 22 juin au 7 juillet 2018. Inscrivez-vous !

Former les jeunes à la création de coopératives
Campus Coopératives propose aux jeunes francophones de 18 à 35 ans de 

s’initier pendant deux semaines à l’entrepreneuriat coopératif, du 22 juin au 
7 juillet 2018.

Réunis pendant 15 jours en équipe (une semaine à distance et une semaine 
en présentiel), les participants simulent la création d’une Scop ou d’une Scic 
puis défendent leur projet devant un jury de professionnels (spécialistes de 
l’ESS, créateurs, financeurs…).

Grâce à des ateliers, des conférences, des témoignages de professionnels et 
des travaux en groupe, les jeunes mettent en place un projet de création de 
coopérative réaliste et transposable et peuvent ainsi vivre le parcours d’un 
créateur d’entreprise.

Cette formation est encadrée par des consultants professionnels comme des 
chefs d’entreprises coopératives.

Programme de la formation
- Deux semaines, deux formats :

• du 22 au 29 juin : formation à distance via un outil collaboratif ;

•  du 29 juin au 7 juillet : formalisation des projets et travail en groupe 
en présentiel sur le site de Poitiers.

- Des ateliers de créativité et de méthodologie animés par des professionnels,
-  Des conférences d’experts reconnus pour développer les connaissances sur 

la coopération et l’ESS,
-  Des temps de travail en groupes : plus de 30 heures de travail pour élaborer 

un plan d’affaires coopératif,
-  Des témoignages de dirigeants d’entreprise pour échanger sur leurs expé-

riences.
Inscrivez-vous avant le 31 mai 2018 !

Cette formation s’adresse aux jeunes francophones de 18 à 35 ans sans 
condition de statut (salarié, étudiant, demandeur d’emploi).

- Chaque participant verse une contribution de 200 E ;
- Le coût total (1.400 E) est pris en charge par les partenaires de Campus 

Coopératives.
Dossier de candidature : 

http://www.campuscooperatives.coop/images/campus/articles/Dossier-de-candidature.pdf

CAMPUS COOPÉRATIVE :
UNE ÉCOLE D’ÉTÉ POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS

Et pour plus d’infos :
• la plaquette de présentation : http://www.campuscooperatives.coop/images/campus/Flyer-CampusCoopératives2018-web.pdf
• Le site de Campus Coopératives : http://www.campuscooperatives.coop/
• La page FaceBook : https://www.facebook.com/CampusCooperatives/

Les contacts utiles :
- Union Régionale des Scop :  http://www.scop-poitoucharentes.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-poitoucharentes/
- contact@campuscooperatives.coop - 05.49.73.37.79

Une école internationale pour entreprendre autrement
Adaptée d’une initiative québécoise, Campus Coopératives est une école destinée à permettre de s’initier à l’entrepreneuriat coopératif.
Une première édition a eu lieu en France, à Poitiers, dans le cadre de l’Année internationale des coopératives proclamée par l’ONU en 2012. Deux autres éditions 

ont été organisées en 2014 et 2016. Suite au succès rencontré par les précédentes éditions, Campus Coopératives est reconduit en 2018.
Cette nouvelle édition est organisée par l’Union Régionale des Scop, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, très attachée au développement de l’Eco-

nomie Sociale et Solidaire sur son territoire, et par l’Université de Poitiers. 

Source : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/


