
L’organisation, le fonctionnement et la gouvernance 
de la coopérative agricole
Comprendre le fonctionnement de la coopérative et les 
spécificités de la relation entre la coopérative et les associés 
coopérateurs.

L’administrateur en situation de communication
Identifier les clés de la communication orale, être à l’aise 
pour porter la voix de la coopérative, pour augmenter la 
performance du groupe et travailler efficacement en équipe.

Les clés de la gestion et de l’analyse financière
Maîtriser les éléments incontournables de la gestion  : 
lecture et analyse des comptes, interprétation des ratios 
économiques et financiers, gestion des investissements.

Construire et conduire une stratégie dans une 
coopérative
Acquérir une méthode d’analyse stratégique de l’entreprise, 
de l’exploitation agricole ou de la coopérative, situer 
l’entreprise agricole et coopérative dans son environnement 
global pour s’y adapter et gagner en performance.

112 heures de formation
              réparties sur 2 hivers (8 jours par an)

4 thèmes principaux 

Le déroulement

1ère année 2ème année

Gouvernance
coopérative

Analyse
stratégique

Nov
2022

Déc
2022

Janv
2023

Janv
2023

Déc
2023

Janv
2024

Fév
2024

Bases de la
communication

Gestion
financière

RSE

Responsabilités 
juridiques

Gestion
prévisionnelle

Travailler en 
équipe

Projet
stratégique

Le lieu

L’administrateur, la personne
clé de la coopérative

Phileas est un temps fort du 
mandat d’administrateur qui 
permet, par la confrontation 

des expériences et les 
échanges, de renforcer la 
connaissance mutuelle 
des responsables de la 

coopération de demain, ce 
qui ne peut que contribuer au 
renforcement de l’expression 

politique et de la défense 
des intérêts des entreprises 

coopératives.

Agrapole à Lyon (69) ou Maison de l’Agriculture à Aubière (63)
(en fonction de la provenance des participants)

Nov
2023

(Aucun prérequis).



Novembre
2023

2ème année

Les modules

16 et 17
Novembre

2022

30 et 31
Janvier

2023

1er et 2
Décembre

2022

12 et 13
Janvier

2023

1ère année

Les fondamentaux et le 
fonctionnement de la 
coopération

Analyser le positionnement 
stratégique de la coopérative 
dans son environnement

Parfaire son expression individuelle

Analyser et interpréter les comptes 
de l’entreprise coopérative

Les intervenants

Janvier
2024

Février
2024

Décembre
2023

Connaître les responsabilités civiles et 
pénales des dirigeants de coopérative

Conduire une démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises

Contribuer individuellement à la 
performance collective

Se projeter dans la gestion 
prévisionnelle

Conduire et chiffrer un projet 
stratégique

3 400 € HT par année.
Comprend les frais pédagogiques et les déjeuners.
Les coûts d’hébergement éventuels ne sont pas pris en charge.

Financement VIVEA de 1 400 € HT chaque année, reversé à la coopérative à l’issue de la formation.
Le solde à la charge de la coopérative est donc de 2 000 € HT*.
*Sous réserve de la présence effective du participant à toutes les journées de formation.

Le coût

Pascal GOUX • 06 08 09 17 23 • pgoux@ara.lacoopagri.coop
Romain VASSOR • 07 48 13 05 65 • rvassor@ara.lacoopagri.coop

LA COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Agrapole • 23 rue Jean Baldassini • 69364 LYON CEDEX 07 | www.cdf-raa.coop
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9.

Notre offre de formation
est accessible aux personnes

en situation de handicap.

Pour garantir les meilleures conditions de réalisation, chaque promotion Phileas est limitée à 12 participants. Afin 
d’assurer la prise en compte du plus grand nombre de stagiaires, merci de nous transmettre votre candidature 
avant le 31 octobre. Nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 2 semaines maximum.

Pascal GOUX
Consultant sénior en 

gouvernance et stratégie 
des coopératives agricoles, 
responsable formation et 

spécialiste de la coopération 
agricole française

Romain 
VASSOR 

Consultant en 
gouvernance et 

stratégie des 
coopératives 

agricoles

Isabelle 
GUIBERT

Juriste

Laure 
GENIN

Consultante en 
qualité, sécurité 
des aliments et 

RSE

Alain 
BOUSIGUE
(Virtu’ose)

Consultant spécialisé 
en prise de parole 
en public, gestion 

du stress et des 
conflits 

Responsable 
de la formation

Evaluation des acquis en fin de formation par un quiz récapitulatif

mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=Phileas
mailto:rvassor%40ara.lacoopagri.coop?subject=Phileas
http://www.cdf-raa.coop


Nom et prénom

Adresse

Téléphone

Email

La coopérative

Inscription au cycle PHILEAS 2022-2024 :

Pascal GOUX • pgoux@ara.lacoopagri.coop
Romain VASSOR • rvassor@ara.lacoopagri.coop

LA COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Agrapole • 23 rue Jean Baldassini • 69364 LYON CEDEX 07

Responsable du dossier à la coopérative

Fait à

Le président

Le

Signature

mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=Inscription%20%C3%A0%20Phileas
mailto:rvassor%40ara.lacoopagri.coop?subject=Inscription%20%C3%A0%20Phileas
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