
VIE COOPÉRATIVE
8 juin 2017

OBJECTIFS
>  Identifier les meilleurs pratiques d’animation 

de la vie coopérative

>  Connaitre les systèmes d’animation du 
sociétariat dans d’autres secteurs (banque, 
commerce associé…)

>  Disposer de méthode sur le marketing 
adhérent

>  Savoir mesurer de manière tangible les actions 
mises en place dans l’animation coopérative

INTERVENANTS
>  Caroline Naett. Secrétaire générale, Coop FR

>  Pierre Liret. Directeur emploi & formation, 
Confédération générale des Scop

>  Florence Raineix. Directeur Géneral, 
Fédération nationale des Caisses d’Epargne

>  Isabelle Boyer. Experte du secteur coopératif 
et agricole depuis 25 ans

LA RSE : UN OUTIL DE 
DIFFÉRENCIATION !
16 mai 2017

OBJECTIFS
>  Intégrer les enjeux et les 

opportunités d’une stratégie 
RSE pour une Coopérative

>  Déployer une stratégie RSE  
au sein de sa coopérative

>  Impliquer l’ensemble  
de ses parties prenantes  
dans sa démarche RSE

INTERVENANTS
>  Une journée animée par 

un pool d’experts sur les 
thématiques d’actualité  
RSE sous la direction de 
Patrick d’Humières, consultant 
expert RSE & Président de 
l’INSTITUT RSE management

BULLETIN D’INSCRIPTION
inscription rapide sur 
institutdelacooperationagricole.coop

Responsable inscRiption
................................................................................................................

email Responsable inscRiption
................................................................................................................

paRticipant
................................................................................................................

Fonction 
................................................................................................................

email paRticipant
................................................................................................................

entRepRise
................................................................................................................

adResse
................................................................................................................

................................................................................................................

poUR le sÉminaiRe
  La RSE : un outil de différenciation !

  Vie Coopérative

TaRIF  1  journée : 790 € HT + repas 
2 journées : 1 420 € HT + repas

INFOS PRATIQUES LIeu  Espace Cléry.  
Paris 2e

INFORmATIONS & CONTACTS
cÉcile andURU - ANImATRICE INSTITUT DE LA CooPéRATIoN AGRICoLE
tél : 01 44 17 58 44     seminaire@institutdelacoopérationagricole.coop 
adRien niceY - ANImATEUR INSTITUT DE LA CooPéRATIoN AGRICoLE
tél : 01 44 17 58 41      seminaire@institutdelacoopérationagricole.coop

Vos interlocuteurs pour tous vos projets de développement des compétences de vos 
collaborateurs. Retrouvez l’ensemble de nos séminaires sur : institutdelacooperationagricole.coop

MAI/JUIN
LES PROCHAINS SéMINAIRES DE L’INSTITUT DE LA COOPéRATION AGRICOLE

SaiSon
2017


