Coop alternatives
Pour une performance globale
Une valeur : le respect
la mission : permettre une performance globale
Coop alternatives est une société coopérative et participative dont
la vocation est de permettre une performance globale :
→ par l’ouverture des esprits, le partage de connaissance et l’apprentissage mutuel
→ par la co-construction avec des parties prenantes de projets créateurs de valeurs
→ en repensant le travail, en développant des organisations agiles, collaboratives.

la vision : 1+1=11
la coopération est l’enjeu du 21ème siècle pour trouver et mettre en
œuvre des solutions alternatives

l’ambition : anticiper, accompagner les mutations
→ sur le plan humain : réaliser un travail qui a du sens, équilibré par rapport à d’autres

engagements, qui fait grandir humainement.
→ sur le plan économique : des clients satisfaits et un résultat positif, une capitalisation
des réussites et un apprentissage des erreurs.
→ sur le plan environnemental : moins et mieux se déplacer, partager des bonnes
pratiques, soutenir la « ferme des possibles ».
→ sur le plan sociétal : s’impliquer localement dans des associations, aider différentes
personnes à découvrir leur vocation et talents.

« Seul, on avance vite. Ensemble, on va plus loin.»
Proverbe africain

Coop alternatives
Pour une performance globale
Coop alternatives est une société coopérative et participative dont
la vocation est de permettre une performance globale :
Ouverture des esprits, partage de connaissances, apprentissage mutuel :
• Formation, conférence « Responsabilité Sociétale des Organisations » :
EMLYON Business School, ESCEM, Mission Locale du Grésivaudan,
La Poste, Voies Navigables de France
Cas pratique « botanic », film « Résistants pour la Terre »
• Formation, conférence « Achats responsables » :
EMLYON Business School, EM Grenoble, ISARA, ISEMA, Candia
Cas pratiques « Reflets de France », « SA 8000 », « Ado&sens »
• Formation, conférence « Travail collaboratif, à distance », « coworking »
botanic, Somfy, Air Liquide Advanced Technologies, Association
régionale de développement des territoires d’Auvergne, Espace
Numérique Entreprises
Cas pratique « RichAnalysis »
• Formation, conférence « Smart Infos, gestion des flux d’informations » :
botanic, FAFSEA, Steelcase, Marmonier, La Poste, Université de St
Etienne, la Poste
www.smart-info.pro
Co-construction de projets créateurs de valeurs partagées
• Ecoute des perceptions, attentes et idées de vos parties prenantes sur
les 7 questions centrales de votre responsabilité sociétale et coconstruction de votre projet stratégique :
botanic, People&Baby, Hôpital Privé Jean Mermoz, Aéroports de Lyon
Sens du travail, organisation du travail collaborative, agile, à distance
• Réflexions sur le sens du travail, accompagnement de changements
d’organisation du travail et d’innovations sociales, développement du
coworking et de la diversité
Abbaye de Tamié, Conseil régional de Rhône-Alpes, Métropole de
Lyon, Ville de Charly, communautés de communes du Massif du
Vercors et du Pays du Royans, Parc naturel régional Préalpes d’Azur,
Club Melchior, l’Usine à Belfort, collectif coworking Grand Lyon
Plus d’informations : www.coop-alternatives.fr

