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CRÉDITS :
15 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
L’objectif général du programme est d’offrir les connaissances de base sur la
coopération au Québec et dans le monde et de mieux comprendre le
fonctionnement des coopératives et mutuelles.
Les objectifs spécifiques sont :
• Introduire à l’histoire, aux fondements et aux spécificités des coopératives et des
mutuelles;
• Comprendre les modes de gestion et les modes de fonctionnement des
coopératives et des mutuelles;
• Comprendre la dynamique des coopératives dans le développement des
communautés locales et régionales;
• Acquérir les outils de base du financement et de l’administration des coopératives;
• Dégager les perspectives de développement des différents secteurs coopératifs
au Québec et dans le monde
Notes sur l'admission
Le programme court de premier cycle sur le mouvement coopératif peut être offert
par cohorte dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la
Gaspésie, et de Chaudière-Appalaches. Communiquez avec le Service de la
formation continue.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Détenir un Diplôme d’études collégiales ou l’équivalent
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente ou
démontrer un intérêt marqué pour les coopératives et les mutuelles.

PLAN DE FORMATION :
Ce microprogramme est constitué de cinq cours.
Les cours sont offerts selon le rythme déterminé par le module:
COO10117
COO10217
COO10314
COO10417
COO10517

Introduction aux mouvements coopératif et d’économie sociale (3 cr.)
Gouvernance et fonctionnement des entreprises collectives (3 cr.)
Option coopérative pour le développement local et régional (3 cr.)
Financement et capitalisation des entreprises collectives (3 cr.)
Perspectives d'avenir des modèles en économie sociale (3 cr.)

Ce programme court a été approuvé par le doyen des études de premier cycle dans
une lettre transmise au Module de développement social le 15 janvier 2014.
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Description des cours
COO10117
Introduction aux mouvements
coopératif et d’économie sociale
Objectif : Comprendre les fondements
et les pratiques du mouvement
coopératif et celui de l’économie sociale
au Québec et dans le monde.
Contenu : Histoire du mouvement
coopératif et de l’économie sociale au
Québec. Distinctions des coopératives et
des organismes à but non lucratif
(OBNL) des autres formes d’entreprises.
Différents types de coopératives et
d’OBNL (dont les mutuelles) : pratique,
philosophie (valeurs et principes) et
fondement juridique. Démocratie et
coopération. Spécificité du Québec dans
la coopération et état du mouvement
coopératif et de l’économie sociale dans
le monde.

développement des différents modèles
en économie sociale au Québec et dans
le monde.
Contenu : État des lieux du
développement coopératif et des
organismes sans but lucratif (OBNL).
Secteurs socioéconomiques et filières de
ces modèles : mutation dans le temps et
dans l’espace. Tendances
socioéconomiques nationale et mondiale
et perspectives de développement de la
coopération. Dynamique des
coopératives des OBNL dans les
relations État, économie et société.
Transformation des valeurs
(consommation, production, travail) :
enjeux éthiques, citoyens et
environnementaux de ces modèles de
développement.

COO10217
Gouvernance et fonctionnement des
entreprises collectives
Objectif : Comprendre les modes de
gestion et les modes de fonctionnement
des entreprises collectives.
Contenu : Lien d’usage et logique de
fonctionnement des coopératives et des
organismes à but non lucratif (OBNL).
Structures organisationnelles des
entreprises coopératives et des OBNL :
rôle, mandats administratifs et
opérationnels. Pratique de gestions et
gouvernance coopérative. Diversité et
gestion démocratique des coopératives
et des OBNL. Éthique et coopération.

COO10314
Option coopérative pour le
développement local et régional
Objectif : Comprendre la dynamique
des coopératives dans le développement
des communautés locales et régionales.
Contenu : Facteurs d’émergence des
projets coopératifs dans les
communautés rurales et urbaines. Liens
entre mouvements sociaux et
coopération. Problèmes sociaux et
réponses coopératives. Prise en charge
collective des besoins territoriaux.
Principe et action de l’intercoopération.

COO10417
Financement et capitalisation des
entreprises collectives
Objectif : Acquérir les outils de base du
financement et de l’administration des
entreprises collectives.
Contenu : Spécificité des coopératives
et des organismes à but non lucratif
(OBNL) aux plans administratif et
financier. Règles financières de la
création des coopératives et des OBNL :
montage du plan d’affaire et structure de
financement. Outils financiers adaptés
aux coopératives et aux OBNL.
Dynamique de capitalisation et
marketing coopératif.

COO10517
Perspectives d'avenir des modèles en
économie sociale
Objectif : Dégager les perspectives de
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