Gestion d’une coopérative de travail – session intensive, 2 novembre, 9h – 17h
L'OBJECTIF est de développer la compréhension et les compétences des membres des coopératives de
travail dans la gestion des ressources humaines et dans la gestion financière, tout en leur fournissant des
outils qui pourront être transférés dans leurs coopératives.

1) GESTION FINANCIÈRE D'UNE COOPÉRATIVE DE TRAVAIL
Comprendre l'importance de la gestion financière, y compris la gestion des flux de trésorerie. Développer
les compétences des participants au niveau de la gestion financière et des flux de trésorerie pour améliorer
la gestion de celles-ci au sein des coopératives. - par Russ Christianson.
Russ Christianson, MBA, travaille avec des entreprises coopératives
depuis plus de trois décennies. Au cours de cette période, il a encouragé et
soutenu le développement de plus de 170 coopératives, avec un taux de
réussite de soixante-dix pour cent (pour lequel il donne crédit aux
fondateurs), dans une grande variété de secteurs, y compris les voyages, le
logement, le commerce de détail, la distribution, la transformation des
aliments, les énergies renouvelables, la santé, la culture, la construction, la
foresterie et la fabrication. Un thème commun pour tout le travail de Russ
est la durabilité coopérative: la création collective et le partage de la
richesse dans un cadre écologique.

2) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS UNE COOPERATIVE DE
TRAVAIL
Comprendre la gestion des ressources humaines et les politiques connexes au sein d’une coopérative de
travail: l'embauche, la gestion du rendement, les structures organisationnelles et les rôles et responsabilités
des membres. - par Isabel Faubert, avec Mathieu Dionne et Christine Joly - du Réseau de la coopération
du travail du Québec (Réseau).
Isabel Faubert Mailloux œuvre dans le milieu coopératif depuis 17ans. Elle
a occupé différents postes au RÉSEAU depuis 2001, dont la coordination
générale intérimaire. Isabel Faubert Mailloux possède une Maîtrise en
administration des affaires (MBA pour cadres) spécialisée en entreprises
collectives.
Elle est également co-auteur de cinq cahiers de recherche produits par la
Chaire de coopération Guy-Bernier (coopératives sociales italiennes,
coopératives en milieu autochtone, commerce équitable et instruments de
financement de l’économie sociale). Motivée par la recherche d’une plus
grande justice économique et sociale, elle s’intéresse depuis plus de 20 ans
au développement local et au micro entrepreneuriat dans une optique de
prise en charge des individus et des collectivités.
Processus: Environ 30% d'écoute par les participants; 70% inter-action / activités pratiques . engagements,
etc. Il y aura des exemples et des outils à emporter. Avec interprétation simultanée.

Cette activité a lieu à Ottawa, au Business Inn on Elgin.

