
Coop de France vient d’éditer le guide de la gouvernance des coopératives agricoles, dont la 
finalité est d'accompagner les coopératives dans une démarche d'amélioration continue de la 
gouvernance. La réussite de cette entreprise repose sur 3 piliers :
 Une large diffusion, dans l’ensemble des coopératives
 Une promotion de l’outil, tant auprès des coopératives que des parties prenantes externes
 Un accompagnement propre à chaque coopérative, afin d’assurer une totale appropriation 

et une mise en œuvre effective dans toutes les entreprises :
c’est l’objet de la présente proposition de service.

 Faire le point sur le cadre statutaire 
de la gouvernance coopérative
 Établir un diagnostic de la 
gouvernance de la coopérative
 Construire un plan d’amélioration 
des pratiques de gouvernance de la 
coopérative

objectifs

action pour la
gouvernance

dÉroulement

FORMATION

Action de formation sur 2 jours 
(possibilité de formation en 1 jour)
 Exposés
 Travail sur les statuts et le règlement 
intérieur de la coopérative
 Travaux en ateliers
 Suivi a posteriori pour mesurer 
l’évolution effective des pratiques

mÉthodes

Pascal Goux ou 
Gaétan Javel, 
consultants en 
gouvernance et 
stratégie coopérative, 
Coop de France ARA

intervenants

Les principes coopératifs et les spécificités de la 
gouvernance coopérative
 Les 7 principes coopératifs
 Les instances de gouvernance et leurs 
attributions
 Les risques liés à la gouvernance coopérative
Les conditions de la bonne gouvernance 
coopérative 
 La gouvernance au service de la stratégie
 Le guide de gouvernance de Coop de France : 
9 domaines d’action et 29 préconisations
Etat des lieux de la gouvernance de la 
coopérative
 Autodiagnostic des compétences collégiales 
du conseil d’administration
 Le positionnement du conseil 
d’administration au regard des domaines d’action 
du guide de gouvernance de Coop de France
Construction d’un plan d’amélioration de la 
gouvernance de la coopérative
 Identification des domaines prioritaires
 Détermination en commun d’objectifs de 
gouvernance et choix des indicateurs de mesure
 Bâtir le plan d’action :

- Quelles actions mettre en œuvre ?
- Quels pilotes dans la coopérative ?
- Quel délai ?

Bilan du plan d’action 6 mois à 1 an plus tard, au 
cours d’une séance d’une demi journée de travail.
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N° d’existence d’organisme de formation : 82 69 09 01 969 • www.cdf-raa.coop

3 500 € HT pour 2,5 
jours de formation, 
pour l’ensemble du 
conseil d’administration 
de la coopérative. 
Possibilité de 
financement VIVEA.

tarif

une formation labellisée par
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