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PROGRAMME DE FORMATION 1
FORMATION EN LIGNE

A LA DECOUVERTE DE LA COOPERATION AGRICOLE
L’objectif de cette formation est d’être en mesure de comprendre la coopération
agricole, ses spécificités, son histoire, ses valeurs, son poids au niveau mondial ou
encore son modèle de gouvernance. Ce parcours est particulièrement adapté à un
nouveau salarié ou administrateur désirant comprendre rapidement l’univers et le
fonctionnement d’une coopérative agricole. Au fur et à mesure du parcours, vous
saurez caractériser ce qui fait la singularité du modèle coopératif dans le secteur
agricole.

OBJECTIFS
> Comprendre le poids
des coopératives au
niveau mondial

> Connaitre le
fonctionnement et les
valeurs d’une
coopérative agricole

> Identifier les
opportunités offertes par
ce secteur aux métiers
variés

CONTENU
MODULE 1 / LE RAYONNEMENT DE
LA COOPÉRATION AGRICOLE
Ce premier module permet d’identifier le
poids de la coopération au niveau
mondial et de situer les coopératives
dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire. Ce module permettra aux
apprenants de parcourir la chaine de
valeur et de faire le rapprochement entre
la production et la consommation de
produits transformés originaires des
coopératives agricoles. Des marques
connues sont issues de ce secteur.

MODULE 2 / LE FONCTIONNEMENT
D’UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE

PUBLIC
> Nouveaux embauchés
en coopérative agricole

PRÉREQUIS
> Aucun prérequis

Ce deuxième module aborde les
principes fondamentaux d’une
coopérative agricole (exclusivisme,
territorialité, a-capitalisme…). Les
mécanismes de financement sont
également mentionnés avec un focus
particulier sur la gestion des bénéfices
au sein d’une coopérative. Enfin, le
circuit décisionnel et la gouvernance
spécifique des coopératives seront
explicités avec une mise en avant des
différents rôles et circuits de décision au
sein de la coopérative.

MODULE 3 / LA COOPÉRATION
AGRICOLE : UN SECTEUR
CRÉATEUR DE RICHESSES ET
D’EMPLOIS
Le troisième module explique de
manière pragmatique la visée
sociale d’une coopérative agricole
et particulièrement en quoi la
coopération agricole est actrice du
dynamisme des territoires. Enfin,
dans cette partie, l’apprenant
pourra identifier les opportunités
métiers offertes par le secteur.

MODULE 4 / ÉVALUATION
L’évaluation porte sur l’ensemble
des modules de formation. Elle
permet de s’assurer que les
stagiaires ont bien assimilé tous
les concepts et connaissances
abordés pendant la globalité du
parcours.
Questionnaire d’évaluation en fin
de parcours.
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DURÉE
04 heures
reparties selon les souhaits de l’apprenant sur la durée de la session

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

FORMATION EN LIGNE
A LA DECOUVERTE DE LA
COOPERATION AGRICOLE

Alternance de vidéos de cours,
d’activités pédagogiques (Quizz, QCM,
Drag and Drop, Hot spot…) de
ressources complémentaires.
Un module de réseau social permet
l’interaction entre participants et avec
l’intervenant.

LES EXPERTS
LES EXPERTS
OLIVIER
FREY. Docteur en Economie,
passionné du secteur coopératif et expert
des réseaux sociaux, Olivier apporte sa
double expertise à travers des prestations
de conseil et formation depuis plus de 10
ans. Il est également Professeur Associé à
l’Université de Sherbrooke (Canada). Il est
l’auteur de l’étude de référence :
“Coopératives Digitales 2014” et a été très
fortement impliqué dans la création du
MOOC de la Coopération Agricole.

MOYENS TECHNIQUES
Une licence sur la plateforme
www.mycoopacademy.360learning.coop
sera octroyée à chaque participant.
L’unique condition pour suivre ce
parcours de formation est de bénéficier
d’une connexion internet.

ENCADREMENT
Mylène CHAMPAIN
mchampain@solutionsplus.coop
01 44 17 58 56

PRIX²
99 euros HT / par session / apprenant

NATURE DES TRAVAUX
DEMANDÉS
Quizz
QCM
Vrai / Faux
…

MOYENS
D’ORGANISATION,
D’ACCOMPAGNEMENT
OU D’ASSISTANCE
> Organisation : 100 % du parcours en
temps de formation asynchrone

> Accompagnement : tutorat au module
de réseau social

> Assistance : demande d’assistance
à travers le module de réseau social et
d’une hotline technique : 01 44 17 58 56

MODALITÉS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES
AUX SÉQUENCES FOAD*
> Taux de complétion du parcours
> Taux de complétion par module
> Taux de réussite à l’évaluation finale
(taux de réussite de 50% à minima)

*FOAD : Formation à distance

