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Actualité

La crise de l’emploi des jeunes : appel à l’action
Dans le cadre de la 101e session de la Conférence internationale du Travail, 
tenue en juin dernier à Genève, en Suisse, l’Organisation internationale du 
travail (OIT) a adopté une résolution visant la prise d’une action immédiate, 
ciblée et renouvelée afin de combattre la crise de l’emploi chez les jeunes. 

L’OIT souligne également le rôle important que jouent les coopératives pour 
contrer le chômage chez les jeunes. À cet égard, Ban Ki-moon, secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), réitère que « le modèle 
coopératif permet aux jeunes de créer et gérer des entreprises durables ».

Lire la suite

Études inédites 

McKinsey & Company nous dévoilera 3 études inédites d’envergure internationale
Quelles sont les grandes tendances et les enjeux et défis des coopératives et 
mutuelles? Quelles sont leurs stratégies de croissance? Quelles sont leurs meil-
leures pratiques de gestion? 

Ces questions seront au cœur des 3 études dont les résultats seront présentés en 
primeur au Sommet par le groupe de recherche McKinsey & Company.

Voir un aperçu de ces 3 études et les dates du dévoilement

Programmation

Une place à occuper : influence sociopolitique mondiale
Voilà le thème de la table ronde ministérielle, qui permettra de faire connaître les 
éléments que les États mettent en place, par leurs politiques, leurs lois et leurs 
réglementations, pour soutenir ou favoriser le développement des coopératives.

Elle aura lieu le jeudi 11 octobre prochain, sous la présidence de Monsieur Hugues 
Sibille, vice-président de Crédit Coopératif, en France.

En savoir plus

Programmation – événement complémentaire

Rencontre internationale de la coopération du travail sur le thème de la 
gouvernance et du développement des affaires

À l’occasion de cette rencontre internationale, 4 experts et coopérateurs apporteront 
leur éclairage particulier en répondant à la question centrale de cette conférence-
débat : « Quelles sont les principales composantes d’un modèle optimal de gouver-
nance dans une coopérative de travailleurs? ».

Les résultats d’une étude visant à établir un modèle optimal de gouvernance seront 
dévoilés et les conférenciers alimenteront la discussion en témoignant de leur propre 
expérience.

Consulter le programme et s’inscrire
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Le Sommet international des coopératives 2012 remercie ses commanditaires!

Hôtes du Sommet 2012

Besoin d’une lettre d’invitation officielle? Cliquez ici et complétez les informations demandées. 
La lettre d’invitation vous parviendra dans les prochaines minutes.
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