


  

Qui sommes-nous ? 
 

Le RÉSEAU est une fédération regroupant des 

coopératives en milieu de travail à l’échelle du 

Québec.  

 

Ces entreprises peuvent prendre la forme de 

coopératives de travail classiques, de 

coopératives de solidarité, de coopératives de 

producteurs-artisans, de CTA dans la mesure où 

les salariés sont activement impliqués dans la 

gestion de l’entreprise. 
  
  



Accompagnateur Coop 

 

• Auprès des coopératives 

 

• Auprès des 
accompagnateurs de 
coopératives 

 

• Sujets: Gouvernance, 
Gestion collective par les 
travailleurs, Ressources 
humaines, Marketing, 
Comptabilité et Finances 

Animateur du Réseau 

 

• Rencontres de co-
développement entre 
coopératives 

 

• Sujets: Coût de revient, 
Fiscalité, Planification du 
travail, intégration des 
nouveaux membres, 
Relève, etc. 

Porte-parole de la 
coopération du travail 

 

•  Promotion du modèle 
 

•  Représentation  
 

•  Défense des intérêts des 
coopératives 

RÔLES DE RÉSEAU 



14 semaines de formation 

20 heures de coaching personnalisé 

Un financement pour démarrer le 

projet 

La formation « intro » la plus complète 

que j’ai eu depuis longtemps.  

 

Commentaire d’un participant 2015 



3 ÉTAPES POUR  

ACCOMPAGNER LES SALARIÉS  

À GÉRER LEUR ENTREPRISE 
 
Validation du modèle COOP 
 

Initiation à l’entreprise COOP 

Diagnostic COOP 

Adhésion et cohésion du groupe 

Complémentarité entrepreneuriale 

Vision partagée 

 

Structuration de la coopérative  

Mise en place des processus organisationnels 

Prise de décisions (style de gestion souhaité) 

Recrutement et admission des membres 

Circulation de l’information 

Évaluation et suivi 

Gestion de conflit   

Aides mémoire :  
Les défis d’une gestion collective  

  

Outils d’animation :  
Leadership et style de gestion 

Canevas commenté de règlements de régie interne 

Tableau : Gouvernance et relations entre les membres  

Outils d’animation 
Test PAIE - complémentarités entrepreneuriales 

Questionnaire de validation de la vision et des valeurs 

(individuel vs collectif) 

Index coop – Diagnostic de vie associative pour les coop de 

travail 

Outil web: Boussole entrepreneuriale.com 

Vidéo: Promo plastik : Une expérience réussie de transmission 

d’entreprise aux salariés  

Aides mémoire:  
Questions/Réponses : Capital social et gestion des excédents 

Questions/Réponses : Loi sur les coopératives  



ÉVÉNEMENTS SUR LA 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES 

Plus de 800 personnes rejointes 




