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Présentation
Coop de France Nouvelle Aquitaine vous présente sa nouvelle offre de formation, destinée à la fois aux adhérents- coopérateurs et aux
salariés des coopératives ou de leurs filiales. Sauf cas particuliers (notamment en cas d’intervenants externes à Coop de France Nouvelle
Aquitaine), les formations inter sont au prix de 385 € HT par jour, et les formations intra sont au prix de 1200 € HT la journée. En fonction de
l’origine géographique des inscrits la formation pourra être réalisée au plus proche des territoires.
Cette offre de formation généralement en inter-entreprise est adaptable à vos besoins lors d’une formation intra-entreprise. En outre le
panorama des formations présentées n’est pas exhaustif ; n’hésitez pas à revenir vers nous pour préparer d’autres thèmes de formation, et
identifier parmi notre réseau les intervenants les plus à mêmes à répondre à vos besoins.

Certifications et prises en charge des coûts de formation
Coop de France Nouvelle Aquitaine étant certifié par SGS pour le VIVEA, certaines formations destinées aux
agriculteurs-coopérateurs peuvent être, sous conditions, partiellement prises en charge.
De plus, nous pouvons vous accompagner pour développer des parcours de formation internes éligibles au VIVEA.

Coop de France Nouvelle Aquitaine étant agréé Organisme de formation par la Direccte, les formations pour les salariés peuvent être prises en
charge par les OPCA.
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FORMATION ADHERENTS-COOPERATEURS ET
ADMINISTRATEURS
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VIE COOPERATIVE - stratégie, juridique , fiscal, social
TITRE
Connaître les spécificités du
modèle coopératif

Objectifs
•

•

Comprendre les statuts d'une
coopérative
Renforcer la communication
vers ses adhérents

•
•
•

Date et Durée

Mode

Coût

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en intra
uniquement

sur demande

1 jour

en inter / intra

sur demande

Comprendre et s'approprier les spécificités du modèle
coopératif pour les nouveaux salariés : valeur, gouvernance,
lien aux associés, fiscalité, ...
Sur la base des statuts de la coopérative, comprendre les
enjeux et les obligations du modèle coopératif
Avoir une vision claire sur les organes de décision en
coopérative
Identifier les enjeux de la communication vers les adhérents
S’'approprier les meilleures pratiques et outils pour enrichir
le lien avec les adhérents

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Les enjeux et outils de la
responsabilité sociétale des
entreprises (RSE)
Savoir valoriser
commercialement sa démarche
de RSE

•
•

1 à 2 jours

en intra / en
inter

sur demande

•

Comprendre les enjeux de la RSE
Découvrir l’importance des parties prenantes internes et
externes
Intégrer la RSE progressivement dans la stratégie d’entreprise

•
•
•

Comprendre les fondamentaux de la RSE
Valoriser les actions de sa coopérative en matière de RSE
Construire un argumentaire commercial

1 à 2 jours

en intra / en
inter

sur demande
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Qualité – Sécurité – Hygiène – Environnement (QHSE)
•

Transports Marchandises
Dangereuses (TMD)

•
•

Risques à la ferme
Découvrir et comprendre les
certifications environnementales

•
•
•
•

Certiphyto

•

Connaître les prescriptions générales de la réglementation
relative au Transport de Marchandises Dangereuses
1 jour
Identifier les matières dangereuses, ainsi que l’application des
règles de sécurité pour les manutentions
Identifier tous les risques relatifs à l'activité d'exploitant agricole 1 jour / à partir
: électrique, incendie, environnement, stockage produits,
du 2nd semestre
sécurité (EPI), ATEX, chimique (phytos/biocides/engrais).
Découvrir les différentes certifications environnementales
1 jour selon
Comprendre leur spécificité ou leur complémentarité
formation
Identifier les certifications environnementales pour la
coopérative
Organisation de formation Certiphyto Agriculteur / Conseil /
1 à 4 jours selon
Vendeur (initial, renouvellement, test)
formation
Cf page 13 ou demander la flyer dédié

en intra / en
inter

sur demande

Inter ou intra

Sur demande

en intra / en
inter

Sur demande

en intra / en
inter

Cf flyer

nov 2018
à Fev 2020

3600 € par an
(hors aide
Vivea)

Formation longue ou diplômante - administrateur
•

Formation longue administrateurs
"cycle décideurs économiques"

•
•

Formation diplômante
administrateur "Sénèque" (par
Services Coop)

•
•

Développer les compétences managériales des administrateurs
de coopératives
Se donner les moyens de s’investir pleinement dans les
décisions stratégiques de leurs coopératives.
Maîtriser règles de la gouvernance d’une coopérative, d’un
groupe coopératif et les méthodes de travail d’un
administrateur
Développer son leadership, sa capacité d’animation d’équipe,
sa communication et sa culture sectorielle
Être capable de suivre l’exécution d’une stratégie (outils, suivi
des risques, éveil de la pensée critique …)
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24 jours sur Paris

16 500 €
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FORMATION SALARIES
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VIE COOPERATIVE - stratégie, juridique , fiscal, social
TITRE
Connaître les spécificités du
modèle coopératif
Comprendre les spécificités
fiscales et juridiques d'une
coopérative
Comprendre les statuts d'une
coopérative
Renforcer la communication
vers ses adhérents

Objectifs
•

•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et s'approprier les spécificités du modèle
coopératif pour les nouveaux salariés : valeur, gouvernance,
lien aux associés, fiscalité, ...
Identifier les particularités du fonctionnement coopératif
Découvrir les règles juridiques, fiscales et comptables de la
coopération
Comprendre les organes de décisions d'une coopérative
Sur la base des statuts de la coopérative, comprendre les
enjeux et les obligations du modèle coopératif
Proposer des évolutions statutaires ou du règlement
intérieur
Identifier les enjeux de la communication vers les adhérents
S'approprier les meilleures pratiques et outils pour enrichir
le lien avec les adhérents

Durée

Mode

Coût

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en intra
uniquement

sur demande

1 jour

en inter / intra

sur demande

Actualités Juridiques et
Fiscales

•
•

Intégrer les évolutions juridiques et fiscales de l’année
Anticiper les évolutions prévues pour l’année à venir

1 jour

Février 2018

385 €

Actualités Sociales

•
•

Intégrer les évolutions sociales de l’année
Anticiper les évolutions prévues pour l’année à venir

1 jour

Février 2018

385 €

•

Intégrer les évolutions juridiques et fiscales de la CCN 5
Branches (en lien avec Services Coop)

1 jour

Janvier 2018

540 €

Les actualités sociales de la CCN
5 branches (avec Services Coop)
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Gestion et management
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et structurer la réunion
Conduire la réunion avec efficacité
Conclure et assurer le suivi
Exercice de mise en situation
Construire l'équipe projet
Connaître les outils de pilotage, notion de PERP, GANTT
Identifier les facteurs de réussite - échecs

Les bases de la comptabilité
coopérative

•
•

Comprendre un compte de résultats et un bilan
Identifier les principaux indicateurs financiers

Sensibilisation de la gestion de
crise

•
•
•

Définition d’une crise
Construire une cellule de crise
Mise en situation

Management d'équipe

•

Réaliser les entretiens annuels, fixer des objectifs
personnels, …

Animer efficacement une
réunion

Gestion de projet
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2 jours

en intra / en
inter

sur demande

1 à 2 jours

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 à 2 jours

en intra / en
inter

sur demande

2 jours

en intra / en
inter

sur demande
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Communication
•
•

Maîtriser la communication
digitale d'une coopérative

Prise de parole en public

•
•
•
•
•
•
•

Intérêt des Réseaux Sociaux pour les coopératives
Présentation des différents réseaux sociaux et stratégie de
choix
Gestion de l’e-réputation des entreprises > veille
Comment on crée une identité numérique > Faire son audit
Fixer ses objectifs > les clés de performance
Comment évaluer l’efficacité de sa communication digitale
Connaitre les principes de la prise de parole en public
S’entrainer à la prise de parole en public
Média training

en intra / en
inter

sur demande

1 ou 2 jours
28 mars 2018 à Gratuit (prg
Pessac
AGROSMART)
2 jours

en intra / en
inter

1 jour

inter

385 € HT

1 jour

inter

385 € HT

sur demande

Veille et innovation
Outils et pratiques de la veille
sur l'Internet

Appréhender l'innovation de
manière élargie : concepts et
méthodologies de mise en
œuvre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’information à caractère stratégique ?
Les pratiques fondamentales de la veille
Les différentes sources de veille
Organiser sa veille sur l’internet
Partager et archiver l’information détectée
La veille pratiquée en collectif
Introduction à l’innovation « élargie » :
Présentation des différentes situations permettant à une
entreprise de « mettre en route la machine à innover »
Revue de pratiques et méthodes permettant d’initier une
démarche d’innovation
L’apport de la créativité dans les démarches d’innovation.
Les bonnes pratiques en matière de conduite de projet
innovant

Offre de formation 2018 Coop de France Nouvelle Aquitaine

10

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Les enjeux et outils de la
responsabilité sociétale des
entreprises (RSE)

•
•
•

Construire un dialogue avec les
parties prenantes

•

Mettre en place une
communication responsable

•

Formation aux achats
responsables
Savoir valoriser
commercialement sa démarche
de RSE

Comprendre les enjeux de la RSE
Identifier ses parties prenantes internes et externes
Intégrer la RSE progressivement dans la stratégie
d’entreprise

1 à 2 jours

en intra / en
inter

Sur demande

1 jour

en intra / en
inter

Sur demande

Eviter le green washing dans sa stratégie de communication

2 jours

en intra / en
inter

Sur demande

•

Intégrer la RSE dans sa politique achat

2 jours

en intra / en
inter

Sur demande

•
•
•

Comprendre les fondamentaux de la RSE
Valoriser les actions de sa coopérative en matière de RSE
Construire un argumentaire commercial

1 à 2 jours

en intra / en
inter

Sur demande
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Qualité – Sécurité – Hygiène (QHS)
Connaître des référentiels
qualité (référentiel à choisir)

•

Connaître le référentiel associé (à définir) Agriconfiance ® et
NF V 01-007, ISO 22000, ISO 9001, IFS, BRC, ISO 14000, Iso
50001, FSSC 22000, Global Gap,

Formation d'auditeur interne

•
•

Comprendre la fonction d'auditeur interne
Se former aux méthodes de l'audit interne

Sensibiliser l'encadrement aux
enjeux de la prévention des
Accidents du Travail et des
maladies professionnelles

•

Savoir analyser les Accidents du
Travail dans sa coopérative

•

Utiliser la méthode de l'arbre des causes pour analyser les
accidents du travail

•

Connaître les prescriptions générales de la réglementation
relative au Transport de Marchandises Dangereuses en
vigueur y compris la sûreté, adaptée à toutes les fonctions et
responsabilités.
Identifier les matières dangereuses, ainsi que l’application
des règles de sécurité pour les manutentions et
interventions d’urgence.
Avoir une vision globale des obligations en vigueur : Codes
du Travail et de l'Environnement.
Connaître les outils de gestion et maîtrise des risques
environnement - sécurité au sein d’une organisation.
Avoir une vision globale des obligations en vigueur : Codes
du Travail, l'Environnement, Santé Publique et Rural.
Identifier les risques Santé Sécurité au Travail, maîtriser la
gestion des risques et connaître les outils de prévention des
risques aux personnes.

Transports Marchandises
Dangereuses

Gestion des risques SécuritéEnvironnement
Prévention des Risques Santé
Sécurité au Travail : Le Risque
chimique

•

•
•
•
•
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1 à 2 jours

en intra / en
inter

sur demande

2 jours

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en inter / intra

sur demande

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 jour

en intra / en
inter

sur demande

1 à 3 jours

en inter / intra

sur demande

1 jour

en inter / intra

sur demande
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Environnement et Agroécologie
Certiphyto initial
(métier agriculteur, conseiller,
vendeur)
Certiphyto renouvellement
(métier agriculteur, conseiller,
vendeur)

•
•
•

Réglementation
Santé des applicateurs
Développement de méthodes alternatives dans le
cadre d’une gestion intégrée des cultures.

2 à 4 jours

•
•
•

Réglementation
Santé des applicateurs
Développement de méthodes alternatives dans le
cadre d’une gestion intégrée des cultures.

1 à 2 jours

150 € / jour /stagiaire
en intra / en inter
1200 €/ jour en intra

150 € / jour /stagiaire
en intra / en inter
1200 €/ jour en intra
400 e HT en intra

Certiphyto test

•

Comprendre les enjeux de la
Biodiversité

2 heures

inter / intra

•

1 jour

inter / intra

Sur demande

Comprendre les enjeux de
l'agroécologie

•

1 jour

en intra / en inter

sur demande

Journées Bleues

•

gestion de l'eau en industrie (équipement /
comportement)

1 jour

intra

1200 € HT

"Aquaresponsabilité" :
comprendre la gestion de l'eau
sur un territoire

•

cycle de l'eau / droit de l'eau / gestion territoriale /
traitement de l'eau

2 jours

inter

Sur demande

test sur tablette
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Filière
La réglementation douanière
viticole

•

1 jour

inter / intra

Sur demande

Les spécificités juridiques des
coopératives viticoles

•

1jour

Inter / intra

Sur demande

Actualités de l'Organisation
Commune des Marchés (OCM)
en filière Fruits et légumes

•

1 jours

en intra / en
inter

sur demande

1 jours

en intra / inter

sur demande

Les enjeux de la certification
Bio

•
•
•

Le marché de la Bio
Mettre en place la gouvernance et l’organisation interne en
phase avec sa stratégie de développement de la Bio
Mettre en place l’accompagnement des techniciens et des
agriculteurs

Formation longue ou diplômante – salariés (via Service Coop)
Formation certifiante Agromanager

Formation diplômante salarié
"Aristée"

•

A définir en fonction des groupes

•

Maîtriser les enjeux et outils de la stratégie des entreprises
coopératives agricoles
Développer la capacité à conduire le changement avec
détermination, à l’écoute des différentes parties
prenantes

•
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en région

inter

12 515 €

43 j sur Paris

inter
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Bulletin inscription INTER
Contact : Marie Céline BERGERON au 05 56 00 78 64
mcbergeron@nouvelleaquitaine.coopdefrance.coop

Nom de la formation /
date
Coopérative
Nom …………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………… Ville……………………………………………………………….
Contact formation

Nom

……………………………………………………………… Fonction………..…………………………

Mail …………………………………………………………………………………… Téléphone ………………………………………………

Participant

Nom

Prénom

Mail

Fonction

Participant 1
Participant 2
Participant 3
COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE
Europarc – 3 avenue Léonard de Vinci – 33608 Pessac Cedex
Tél. 05 56 00 78 60 – Fax : 05 56 00 78 69
E-mail : contact@nouvelleaquitaine.coopdefrance.coop – Site web : www.lacooperationagricole.coop
SIRET 823 634 779 00016 – APE 9411Z – TVA intracommunautaire : FR 69823634779
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 75331064233 auprès du Préfet de Région Nouvelle-Aquitaine
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COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE
Marie Céline BERGERON - assistante formation
mcbergeron@nouvelleaquitaine.coopdefrance.coop
Europarc – 3 avenue Léonard de Vinci – 33608 PESSAC CEDEX
Tél. : 05 56 00 78 60
Site web : www.lacooperationagricole.coop/nouvelleaquitaine

Organisme de formation enregistré sous le numéro 75331064233.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

SIRET 823 634 779 00016 – APE 9411Z
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