
L’administrateur d’une coopérative exerce un mandat électif. Les 
associés coopérateurs, réunis en assemblée générale, donnent 
pouvoir à un conseil d’administration pour remplir 4 missions 
essentielles : 
; Orienter la stratégie de la coopérative 
; Contrôler la mise en œuvre de la stratégie
; Informer, pour assurer la vie coopérative
; Dialoguer avec les parties prenantes
Ces missions lui confèrent une responsabilité toute particulière. Au re-
gard des statuts, la responsabilité est juridique, mais elle est également 
morale, économique et stratégique,  au vu de ce qui est attendu des ad-
ministrateurs par les associés coopérateurs.
La nécessité de construire un dialogue permanent avec les parties pre-
nantes, la complexité croissante de l’organisation coopérative et du 
contexte économique, les évolutions rapides du monde viticole ou encore 
la problématique d’associer la demande des clients aux expressions des 
terroirs viticoles, imposent aux administrateurs d’acquérir et de maîtri-
ser des méthodes et des outils d’analyse et d’aide à la décision pertinents. 
Cette professionnalisation du mandat d’administrateur est essentielle 
pour constituer des équipes performantes pour gérer la cave coopérative 
au service des tous les associés coopérateurs.
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L’ADMINISTRATEUR
PIVOT DE LA CAVE COOPÉRATIVE

L’essentiel
du programme 

Un tronc commun de 112 heures 
réparties sur 2 hivers et la 
possibilité d’approfondir les 
connaissances grâce à des 
modules optionnels. 

Les thèmes principaux : 
L’organisation, le fonctionnement 
et la gouvernance d’une cave 
coopérative

Construire, appliquer et piloter 
une stratégie de développement 
dans le secteur viticole

Développer les capacités 
humaines essentielles à la gestion 
collective

Appréhender les spécificités et 
opportunités du monde viticole 
dans le cadre coopératif

S’intéresser à de nouvelles 
opportunités de développement 
pour la cave et les associés 
coopérateurs

OBJECTIFS
; Comprendre le fonctionnement de la cave coopérative et les spécificités de 
la relation entre la cave et les associés coopérateurs
; Construire une méthode d’approche stratégique de l’entreprise et de l’ex-
ploitation viticole
; S’adapter à toutes les situations de communication
; Maîtriser les éléments incontournables de la gestion financière
; Ouvrir une réflexion sur le modèle des caves coopératives, leurs enjeux et 
leurs opportunités de développement techniques, commerciales, viticoles et 
touristiques

AMPELOS est une formation riche et variée. Elle est dispensée dans des termes 
faciles à appréhender et accessibles à tous les administrateurs, quel que soit 
leur niveau de responsabilités au sein de la cave coopérative. 



Les méthodes utilisées pour parvenir à la réalisation de ces objectifs sont 
très participatives, faisant alterner exposés théoriques et exercices variés, 
individuels ou en groupe. 
La réussite de la formation repose aussi sur les membres qui composent 
le groupe, le but étant de créer un esprit de groupe positif et motivant, 
permettant un échange libre entre tous. La confidentialité de certaines 
données des caves, notamment financières et commerciales, sera respectée, 
mais cette formation intra-filière se veut aussi comme un rendez-vous dédié 
des acteurs du monde viticole, ayant pour projet commun de faire progresser 
leurs caves et améliorer le revenu de leurs associés coopérateurs.  

Méthodes

Le coût de l’inscription est de 1 990 € HT 
par participant et par an. 
Ce tarif comprend : la participation aux journées 
de formation, les déjeuners, la documentation et 
supports de formation.
Ce tarif ne comprend pas : l’hébergement des 
participants et les dîners, le voyage d’étude ou 
les modules complémentaires*.
*Les modules complémentaires : journée à 
400 € HT / jour et participant.
Le lieu où se déroulera la formation sera 
déterminé en fonction des participants : 
Lyon (en nos locaux) ou en région, au sein des 
coopératives ayant inscrits des administrateurs 
et pouvant nous recevoir. 

coût et lieu
de formation

Déroulement

La formation AMPELOS innove dans sa construction, en disposant d’un tronc commun, 
reprenant toutes les thématiques fondamentales à l’exercice du mandat d’administrateur 
de cave coopérative. 
À ce tronc commun viennent s’ajouter des modules complémentaires, choisis par les 
participants à la formation. Ainsi, chacun construit un parcours de formation adapté 
à ses besoins et ses envies, pour approfondir un thème en particulier, ou s’ouvrir à un 
sujet différent. 
Le cycle de formation se déroule sur 2 ans. Le programme initial est composé de 
12 modules répartis sur 16 jours, dont 8 jours la 1ère année et 8 jours la 2ème année.
Ce programme peut être complété par un ou plusieurs modules additionnels, 
selon la demande des stagiaires et leurs attentes de la formation. 
Enfin, le cycle de formation pourra se conclure par un voyage d’étude, qui sera une 
invitation à la découverte de différents opérateurs du monde viticole. Selon le souhait 
des participants, le voyage pourra être effectué en France ou à l’étranger, pour vivre 
un échange culturel riche et porteur de réflexions quant aux échanges mondiaux, et la 
remise en cause des pratiques installées. 



lA GOUVERNANCE D’uNE 
COOPÉRATIVE VITICOLE1|
 L’homme fit la coopération, et il vit que cela était bon″
Les origines et les fondements du principes coopératifs 
conduisent à l’application d’une gouvernance 
spécifique, permettant de vivre les principes de la 
coopération. 
La gouvernance des caves coopératives est le terreau 
favorable à tous les développements de la structure. 
Module animé par Pascal Goux et Gaétan Javel, consultants en 
gouvernance et stratégie à Coop de France ARA et coordinateurs de 
la formation Ampelos.

“ 
14 & 15 novembre 2019

l’Analyse stratégique 
d’UNE CAVE COOPérative2|
12 décembre 2019

Le prérequis à la construction d’une stratégie 
collective est la connaissance globale de la structure, 
de ses parties prenantes, de ses finalités et de ses 
missions. 
Objectif : maîtriser les démarches élémentaires de 
l’analyse stratégique, grâce à des outils adaptés et 
performants. 
Module animé par Gaétan Javel.

La commercialisation des produits viticoles, et tout 
spécialement du vin, demandent une approche 
différente, basée sur une dimension spécifique 
d’adéquation entre l’offre de la cave, et la demande 
des clients. Un apport théorique et l’étude d’un cas 
pratique viendront ouvrir la réflexion de vos caves 
dans la construction de leur stratégie. 
Module animé par un consultant en stratégie pour les caves viticoles 
et à l’ICV. 

lA CONSTRUCTION D’UNE 
STRAGégie commerciale3|
13 décembre 2019

Faire passer un message de manière efficace en réunion, 
entretien, exposé public ou action de communication, voilà 
un enjeu prioritaire pour les administrateurs, amenés à 
s’exprimer devant les associés coopérateurs, les clients ou 
les partenaires de la cave. 
Objectifs : comprendre les mécanismes qui régulent tout 
échange, savoir gérer son stress lors de la prise de parole, 
s’entraîner à la prise de parole dans différents contextes.
Module animé par Maël Allais, consultant international en 
communication. 

l’Administrateur, 
ambassadeur 
communicant de la cave

4|
21 & 22 janvier 2020

Lire et analyser les comptes de la cave pour 
pouvoir relier la finance à la stratégie. 
Savoir repérer les bonnes indications dans le 
bilan et le compte de résultats, et s’en servir 
d’outils pour une gestion régulière et adaptée 
aux besoins de la cave. 
Module animé par Pascal Goux et Gaétan Javel. 

comprendre 
et interpréter 
les éléments de 
gestion financière

5|
18 & 19 février 2020

La 1ère année



lA responsabilité 
juridique d’un 
administrateur

6|
Qui sont les dirigeants d’une coopérative ? 
Quelle est la différence entre un mandat 
social et un contrat de travail ? Quelles 
sont les responsabilités qui en découlent ?

1 jour

lA gestion durable 
du vignoble7|
1 jour
Comment intégrer la RSE dans les caves coopératives ? 
Quelles incidences et quelles opportunités pour la 
coopérative et les associés coopérateurs ? 
Quelles sont les exigences d’un système de production 
vertueux ? Comment ces dispositions sont traduites 
dans la loi et dans les réglementations ?
Une immersion dans la RSE, une dimension 
entrepreneuriale à prendre en compte dans la 
stratégie globale de la coopérative.

   Tout est management ″ : vraiment ?
Comment cadrer sa propre ligne d’influence 
et décoder ce que l’environnement attend 
de nous ? 
2 jours de formation pour apprendre à se 
connaître, savoir écouter et savoir se faire 
entendre. 

formation humaine8|
2 jours

Le secteur viticole est réglementé 
par un droit qui lui est propre, il est 
nécessaire d’en connaître les aspects 
les plus élémentaires pour gérer 
sereinement une coopérative viticole.

les bases de la 
réglementation 
viti-vinicole

9|
1 jour

Être au clair sur les différents modes de cultures et 
de vinification, et les innovations qui s’y rapportent, 
représentant aujourd’hui la diversité des pratiques 
viticoles et œnologiques, et en connaitre les 
caractéristiques pour n’en négliger aucune.

les innovations 
techniques au service 
de la viticulture et 
l’oenologie

10|

1 jour

“ 

la gestion budgétaire 
prévisionnelle11|
Élaborer un budget prévisionnel par l’analyse 
de la variabilité des charges, la notion de seuil 
de rentabilité et de fixation d’objectifs. Estimer 
les investissements et leur financement, et les 
inscrire dans un tableau de bord financier.

1 jour

La mise en place 
d’indicateurs de suivi 
et leur contrôle

12|
Conforté dans son rôle d’administrateur, 
transcrire les enseignements dans la 
réalité de la coopérative, étudier la mise 
en place d’indicateurs de suivi approprié, 
et connaître les méthodes pour élaborer 
un plan d’action à mettre en œuvre au 
conseil d’administration.

1 jour

Besoin de plus d'informations sur cette formation ?
Contactez Gaétan Javel  07 57 40 56 82  gjavel@ara.coopdefrance.coop

La 2ème année

LES MODULES ADDITIONNELS*
; Le storytelling viticole : l’œnotourisme qui parle aux clients
; Le vin, patrimoine mondial de l’humanité
; Les nouveaux services de commercialisation du vin
; La transition énergétique dans les vignobles et dans les caves
; Capitaliser sur l’humain dans les caves coopératives
; La RSE, une prise de conscience collective et un atout de développement
; Digitalisation, intelligence artificielle, robotique… Quel vin en 2050 ?
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