Programme de formati on

Bienvenue en SCOP Distanciel
durée : 7 heures sur 2 jours

Public visé
Cette journée s'adresse aux nouveaux ou ancien.ne.s salarié.e.s de scop, associé.e.s depuis peu ou en voie de
le devenir

Pré-requis
Pas de pré-requis
Accessibilité personnes en situation de handicap : à préciser lors de l'inscription pour adaptation

Objecti fs pédagogiques





Définir le principe de la coopération et définir ce qu'est une scop
Comprendre les statuts de sa propre scop
Appréhender le principe de double qualité salarié-associé et ses implications
Comprendre les clés de fonctionnement de sa scop sur les plans juridiques et managériales

Descripti on / Contenu
1ère session :
Temps de présentation et découverte des autres SCOP et coopérrateurs
Présentation des principes coopératifs, de la raison d'être des scop
Histoire de la coopérative de production, présentation du mouvement coopératif
2ème session :
Devenir associé :

La constitution du capital

Le financement de l'outil de production et de l'activité

La règle une personne = une voix
Qui décide de quoi ? La gouvernance SCOP

Le choix des dirigeants

L'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration

Discussion et comparaison entre choix statutaires
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Modalités pédagogiques
Animation distancielle mais interactive et fondée sur la double expérience des coopérateurs et du formateur.
Apports concrets et illustrés. Rythmée et diversifiée dans son déroulement, elle est découpée en 2 sessions
en ligne de 3h30 pour favoriser la concentration.
Remise de supports détaillés

Modalités d’évaluati on et de suivi
Quiz au démarrage et en fin de session pour mesurer sa progression - Retours satisfaction formalisés par
questionnaire des participants.
Remise d'une attestation de formation.

Formateur
Cette formation sera animée par un ou une de nos délégués chargés du suivi de coopératives

Tarif
Adhérent UR SCOP AURA : 95,00 €

Renseignements et inscripti ons
Alima ALI – Assistante formation
formation@scop.org
04 78 53 08 06
Une confirmation d’inscription vous sera adréssée dans un délai maximum de 10 jours
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