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Sans doute l’un des meilleurs 
 connaisseurs du manage-

ment des entreprises de l’écono-
mie sociale, de leur complexité 
et de leurs spéci!cités. Bernard 
Caminel, diplômé "en psychologie 
sociale et en management (IAE et 
ICG), a construit cette expertise 

au travers d’une longue pratique de formateur, de consultant, 
de coach et, plus particulièrement, d’accompagnement indivi-
duel en petits groupes de pairs, auprès de très nombreux diri-
geants de Coop, de Scop ou d’association. Il s’inscrit dans une 
approche globale ou systémique de l’entreprise, tissant les liens 
entre la performance de l’entreprise, le système de management 
et la façon d’exercer le métier de dirigeant, avec la volonté de 
ré#échir sur sa pratique, de la conceptualiser et de faire œuvre 
de transmission.
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Bernard Caminel est spécialiste de la formation en management. Depuis 
15 ans, il a mis son expérience de l’entreprise au service du développement 
des compétences de plus de 3 000 responsables d’unités ou de services qu’il a 
« coachés ». Diplômé en psychologie sociale et industrielle et en management 
(IAE), il est professeur associé à l’IFG, directeur gérant de BC Performances à 
Toulouse et membre fondateur de l’EEES. Il a capitalisé dans cet ouvrage une 
longue expérience pratique et théorique dans l’accompagnement des dirigeants 
et des équipes de management des entreprises.

Entreprendre et diriger autrement permet aux dirigeants de mieux penser 
la complexité et les spécificités des entreprises de l’Economie sociale, leur orga-
nisation, leur système de management et leur gouvernance. L’auteur les invite à 
affirmer leur vision volontariste pour construire, avec les acteurs concernés, un 
projet stratégique dans sa double finalité, économique et humaine. Enfin, il met 
en lumière l’utilité économique et sociale de l’entreprise en donnant du sens à l’ 
«acte » managérial, conjuguant tout à la fois le professionnalisme et la militance.
Tous ces points de repères complémentaires ainsi assemblés, font de cet 
ouvrage un outil de travail, pragmatique et ambitieux.

L’EESS, l’Ecole de l’Entreprenariat en Economie sociale, a été créée en 2009, 
par des acteurs, eux mêmes entrepreneurs nationaux ou régionaux dans l’Econo-
mie sociale afin de contribuer à professionnaliser les dirigeants des entreprises 
de ce secteur. Née à Montpellier, l’EEES est aujourd’hui largement identifiée et 
reconnue au plan national et a déjà à son actif la formation continue de plusieurs 
dirigeants et managers en poste dans diverses « familles » et secteurs de l’ESS.
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