
Programme de formation

Pilotage de sa SCOP/SCIC
durée : 7 heures sur 1 jour   

Public visé
Dirigeant(s) de jeunes coopératives ou dirigeant souhaitant prendre du recul sur ses outils de pilotage.

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

Objectifs pédagogiques

 Acquérir le vocabulaire et les notions de base de l'analyse financière
 Être capable de définir des indicateurs spécifiques à son activité
 Cerner les critères d'un banquier pour apprécier une situation bancaire

Description / Contenu
Où trouver l'information ?

 Se repérer dans les documents comptables (Compte de résultat, bilan, trésorerie)
 Savoir utiliser les informations comptables pour alimenter son suivi

Construire un suivi d'exploitation et de trésorerie
 Enjeux de mise en place de tableaux de bord ;
 Exemples de tableaux de bord

Construire des indicateurs sur-mesure
 Définition avec chaque participant des indicateurs spécifiques à leur activité susceptibles d'être 

évolutifs.

Les relations bancaires
 Mieux comprendre les critères d'analyse d'un banquier pour mieux travailler avec lui

Modalités pédagogiques
Approche collaborative, échanges croisés, cas pratique en groupe, restitution collective.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pas d'exercice d'évaluation. Retours formalisés par questionnaire des participants.

APPUI GESTION FORMATION SCOP ENTREPRISES Immeuble Woopa 10 AV DES CANUTS, 69120 VAULX-EN-VELIN France
Tél : 04 78 53 08 06 • SIRET : 333 320 653 00046 • APE : 7022Z



Formateur
Cette formation sera animée par un ou une délégué.e régionale pour l'Union Régionale des Scop.

Tarif  
Adhérent UR SCOP AURA : 185,00 €

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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