
Atelier de travail sur la création et le développement de Société Coopérative Européenne dans le domaine des services.

Extrait du Rencontres Sociales

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2903

Atelier de travail sur la

création et le développement

de Société Coopérative

Européenne dans le domaine

des services.
- Actualités - 

Date de mise en ligne : lundi 20 juin 2011

Description :

Nous publions ici le programme d'une formation organisée par DIESIS

Rencontres Sociales

Copyright © Rencontres Sociales Page 1/2

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2903
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2903
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2903
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2903


Atelier de travail sur la création et le développement de Société Coopérative Européenne dans le domaine des services.

Nous publions ici le programme d'une formation organisée,le 28 Juin, par DIESIS :
« Mediterranea - la mise en place de structures d'information, de consultation et de
participation dans une société coopérative européenne du secteur des Services »

Atelier national de formation et d'information
(avec le soutien financier de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion

Programme
 09h30 : Accueil des participants
 10h00 : Ouverture et Mot de Bienvenue
 un représentant de la CGSCOP ( Pascal Trideau ou Patrick Lenancker)
 10h30 Présentation du projet : objectifs, activités et résultats attendus : Felice Romeo, Legacoopservizi
 11h00-13h00 « SCE dans le secteur des services : l'accord CGSCOP et Syndicats français », Table ronde

Pascal Trideau, CGSCOP
Marie-France Boutroue, CGT
Bernard Noulin, FO
Modérateur : Marina Monaco, CES

 13h00-14h00 : Pause déjeuner
 15h00-15h30 : Etats des lieux et pistes pour valoriser la participation des travailleurs dans la SCE :

expérimentations en cours ?
 15h30-16h30 : Seconde session : « L'information, la consultation et la participation des travailleurs dans la SCE

au niveau européen »
Un représentant d'Italie
Un représentant d'Espagne
Modérateur : Gianluca Pastorelli

 16h30-17h00 : Conclusion

L'atelier aura lieu à la CG-SCOP 37 rue Jean Leclaire - 75017 Paris
Inscriptions : cyrielle.cuirassier@diesis.coop
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