Cybèle : divinité de Phrygie, elle personnifie sous différents noms
la puissance végétative et sauvage de la nature.

Cybèle
Formation
jeunes coopérateurs

E d i to//

Cette formation permet de créer pour les jeunes
agriculteurs les conditions d’un engagement durable et de
se positionner comme acteurs économiques pro-actifs au
cœur de leur territoire. La coopérative agricole démontre
son investissement sur l’avenir pour développer un esprit
d’entreprise collectif chez les jeunes et valoriser leurs talents.
Le relationnel fort s’instaure sur un lien autre que commercial.
Cybèle développe et fidélise une pépinière de jeunes
exploitants capables de prendre des responsabilités
dans la structure sur le long terme. Au-delà du contenu,
la formation est facilitatrice des échanges et des travaux
ultérieurs entre professionnels du territoire. Semez l’avenir
en formant vos jeunes !

Les thématiques
Savoir communiquer
et argumenter

…

Connaître
et participer au mode
de gouvernance
de la coopérative

…

Développer
sa gestion :
“de l’exploitation
à la coopérative”

Public I

Durée I

Intégrer
les conséquences
de la nouvelle PAC

…

Aborder et pratiquer
les marchés à terme

…

Mettre en œuvre son
projet professionnel
à travers
son engagement
coopérateur

Jeunes agriculteurs coopérateurs
9 jours de formation

à raison de 1 à 2 jours par mois dont 1 jour de visite d’une structure
coopérative sur le territoire national.

L’équipe
d’animation
Des intervenants experts
dans leur domaine animent
ces sessions, avec une double
expérience à la fois
de formation et de conseil
dans le secteur coopératif
et agroalimentaire.

Le groupe est encadré
et suivi par un
conseiller formation
de Services
Coop de France

…
Les méthodes
pédagogiques

Conditions
de réalisation

Les participants sont
associés au processus de
formation (développement
des contenus, choix de la
coopérative visitée)

Pour un groupe
intra-coopérative
de 12 à 15 participants

Les sessions s’appuient sur
une alternance d’exposés,
d’échanges, de retours
d’expériences, de mises
en situation et de jeu
pédagogique.
Des témoignages
d’administrateurs s’inscrivent
dans le parcours en fonction
des thématiques.

3 000 € HT* par jour
Les frais de déplacement
et séjour des intervenants
sont en sus au réel.
Pour une pleine implication,
il est souhaitable de
demander une participation
aux jeunes agriculteurs.
Eligible au fonds de
formation Vivéa
*sauf la visite d’entreprise.
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