
Programme de formation

PARCOURS ASSOCIE.ES PASS 1
durée : 21 heures sur 3 jours   

Public visé
Cette formation s'adresse aux associé.e.s ou futurs associé.e.s de Scop et de Scic

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

Objectifs pédagogiques

 Comprendre la dynamique économique de l'entreprise : exploitation, concurrence, marché…
 Comprendre les principaux chiffres et indicateurs de gestion
 Relier son quotidien de travail avec la situation de l'entreprise et son statut de coopérative
 Dépasser son rôle de salarié pour une vue plus globale de l'entreprise et de son fonctionnement 

coopératif

Description / Contenu
1 – L'entreprise

 L'exploitation, le marché, les fonctions de l'entreprise
 Bilan, compte de résultat, indicateurs-clés, tableau de bord, indicateurs de performance

 2 – L'entreprise coopérative : spécificités Scop/scic
 Capital social et réserves impartageables
 Engagement au capital, modalités et enjeux
 Répartition des résultats

 3 – Rôle d'associé et vie coopérative
 Participer à une Assemblée générale
 Rôle des associés
 Coopérer au quotidien

 4 – Démarche personnelle
 Partage des pratiques
  Recherche d'information dans la coopérative en intersession
  Restitution au groupe

Modalités pédagogiques
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 Les deux premières journées sont orientées sur la simulation d'un lancement d'entreprise, 
entrecoupé de séquences explicatives (« Points focus »), échange de pratiques et jeux.

 
 Plus spécifiquement orientée sur la vie coopérative, la troisième journée alterne également les 

méthodes pédagogiques avec séquences explicatives, cas tournants, jeu de rôle, échanges de 
pratiques.

Modalités d’évaluation et de suivi
Remplissage d'un quizz en jour 1 puis correction en jour 3 pour mesurer ses acquis. Remise d'une attestation 
de formation.Questionnaire satisfaction des participants formalisé.

Formateur
Délégué.e.s régionaux pour l'Union Régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes

Tarif  
Adhérent UR SCOP AURA : 520,00 €

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

Version du 22/09/2021

APPUI GESTION FORMATION SCOP ENTREPRISES 10 AV DES CANUTS, 69120 VAULX-EN-VELIN France
Tél : 06 74 89 27 53 • SIRET : 333 320 653 00046 • APE : 7022Z

mailto:formation@scop.org

	Public visé
	Pré-requis
	Objectifs pédagogiques
	Description / Contenu
	Modalités pédagogiques
	Modalités d’évaluation et de suivi
	Formateur
	Tarif 
	Renseignements et inscriptions 

