
Programme de formation

PARCOURS ADMINISTRATEURS DE SCOP/SCIC
durée : 21 heures sur 3 jours   

Public visé
Administrateurs ayant pris récemment leurs fonctions ou administrateurs expérimentés souhaitant prendre 
de la hauteur et renforcer leur expertise. Il est également ouvert aux associés souhaitant présenter leur 
candidature au Conseil d'Administration.

Pré-requis
Pas de prérequis mais la formation PASS 1 constitue un bon préalable pour plus d'aisance sur le module 
Contrôler.
Accessibilité personnes en situation de handicap : à préciser lors de l'inscription pour adaptation.

Objectifs pédagogiques
À l'issue de cette formation chaque participant·e sera en mesure de :
 

 Connaitre les responsabilités liées au mandat d'administrateur/administratrice
 Identifier les spécificités du rôle de l'administrateur/administratrice dans une Scop / Scic
 Mieux participer à l'orientation stratégique de sa Scop / Scic
 Identifier les clefs de contrôle de la coopérative
 Mieux savoir utiliser les leviers de contrôle pour la prise de décision
 Permettre à chacun de trouver des marges de progrès pour lui et son Conseil d'Administration

Description / Contenu
Jour 1 – Faire vivre la gouvernance coopérative
• Qui décide de quoi en coopérative ?
• Quelles sont les responsabilités des mandataires sociaux ?
• Animer et être acteur du Conseil d'Administration
• Echanges de bonnes pratiques entre participants
 
Jour 2 – Orienter : Stratégie et création de valeur
• Devancer et s'adapter au marché : quels outils d'orientation stratégique ?
• Les différents niveaux de stratégie
• Capter l'information stratégique et l'utiliser
• L'associé dans l'impulsion et le contrôle de la Stratégie
 
Jour 3 - Contrôler
Identifier et analyser les indicateurs clé (financiers ou autres) permettant de suivre la mise en œuvre de 
l'ensemble des composantes du projet d'entreprise et de favoriser la prise de décisions
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Modalités pédagogiques

 Présentation didactique.
  Exercices pratiques et mise en commun.
 Utilisation d'un outil de diagnostic stratégique appliqué à sa coopérative.
 Échanges et mise en commun à la lumière des expériences des participant-e-s.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pas d'examen - Exercices avec mise en commun - Réalisation du diagnostic stratégique de deux des trois 
domaines d'activité stratégiques de sa propre entreprise par les apprenants - Autoévaluation à partir d'une 
grille.
Questionnaire satisfaction formalisé. Remise d'une attestation.

Formateur
Elsa BELLIATO a obtenu un Master en stratégie et marketing, enseigné la stratégie et le marketing à 
l'Université Lumière Lyon II et pratiqué au sein d'un cabinet spécialisé en relation client. Actuellement 
déléguée régionale pour l'UR Scop.

Isabelle JORGE déléguée régionale pour l'UR Scop depuis 2004, elle accompagne les coopératives sur les 
thèmes de la gouvernance et la vie coopérative. Elle est diplômée de Sciences-Po et du DU Intelligence 
Collective de l'Université de Cergy-Pontoise.

Tarif  
Adhérent UR SCOP AURA : 540,00 €

Renseignements et inscriptions 
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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