
OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de porter un 
projet de création de coopérative d’entrepreneurs (CAE) et de le 
défendre devant des financeurs 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques 
Autodiagnostics et études de cas : individuellement ou en sous-groupes 
Support diaporama durant les apports théoriques (transmis aux 
apprenants sous forme PDF) 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l’action de formation réalisée en fin de parcours 
afin de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Toute personne ayant déjà porté un projet entrepreneurial ou associatif 
en collectif et ayant un projet de création de Coopérative d’Activité et 
d’Emploi 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

3 jours, soit 24 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention sous 10 jours après 
accord de principe 
Formation possible chez le client, en intra ou inter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Identifier les valeurs fondatrices de l’ESS et du 
coopérativisme  

▪ Identifier ses points forts personnels et professionnels et 
ceux du collectif 

▪ Évaluer la faisabilité et la viabilité de son projet de création 
de coopérative 

▪ Examiner les perspectives commerciales et financières 

PROGRAMME 

▪ Compréhension du contexte des coopératives 
▪ Contexte historique de l’ESS  
▪ Contours de la loi ESS 

▪ Identification des valeurs  
▪ Valeurs générales de l’entrepreneuriat social 
▪ Valeurs particulières d’un projet collectif 

▪ Projet avec des valeurs humaines 
▪ Projet à fort impact social 
▪ Responsabilité Sociale des Entreprises  

▪ Une identité personnelle et professionnelle forte 
▪ Développer la confiance en soi et dans son projet 
▪ Communication forte et rassurante  

▪ Contours d’une étude de faisabilité 
▪ Business Model Social 
▪ Possibilités de financements (privés et publics) 
▪ Mise en place d’un Comité de Pilotage 

▪ Choix du type de coopérative  
▪ Cadre juridique et obligations légales 
▪ Contraintes imposées 
▪ Process prédéterminés
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Référence 
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Formateur 
Luc  

MARONI

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
3 à 10 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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