
La spécificité de la coopérative 
réside dans son mode de 
management original, par 
l'importance du rôle que jouent 
les administrateurs. Le conseil est 
un organe de décision collégial en 
charge du pilotage stratégique de 
la coopérative.
Ainsi, l'administrateur est-il porteur 
d'une responsabilité morale 
importante dans la conduite de 
l'entreprise, propriété commune 
de l'ensemble des associés.
La nécessité de construire un 
dialogue permanent avec le 
directeur de la société, la complexité 
croissante de l'organisation 
coopérative d'une part et du 
contexte économique d'autre 
part, imposent à l'administrateur 
d'acquérir et de maîtriser des 
méthodes et des outils d'analyse 
pertinents.
Enfin, si la question de la 
transmission de l'entreprise ne se 
pose pas pour les coopératives, 
il est important de préparer le 
renouvellement des responsables 
en place et de constituer des 
équipes performantes épaulant le 
président dans ses missions.

PHILEAS
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours de formation
des administrateurs de coopératives

112 heures de formation réparties sur 2 hivers (2 X 56 heures).

L’essentiel

   L’organisation, le fonctionnement et la gouvernance 
   de la coopérative agricole

   L’administrateur en situation de communication

   Les clés de la gestion et de l’analyse financière

   Construire et conduire une stratégie dans une  
   coopérative

L’ADMINISTRATEUR,
HOMME CLÉ

DE LA COOPÉRATIVE
4 thèmes principaux :

programmedu

une formation labellisée par

OBJECTIFS

Au cours de cette première année, l’objectif fondamental est de poser les bases de 
la mission de l’administrateur de coopérative :

•  Comprendre le fonctionnement de la coopérative et les spécificités de la 
relation entre la coopérative et les associés coopérateurs,

•    Construire une méthode d’approche stratégique de l’entreprise, exploitation 
agricole ou coopérative,

•   Identifier les clés de la communication orale,
•    Maîtriser les éléments incontournables de la gestion : lecture et analyse des 

comptes.

Au-delà de ces objectifs, la formation 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.



Les méthodes adoptées sont très participatives, faisant alterner exposés théoriques 
et exercices pouvant prendre des formes variées (réflexion individuelle, en binôme 
ou en petit groupe, mise en situation, débats en grand groupe, travail sur la situation 
réelle des coopératives des participants ou études de cas…).

La clé de la réussite de cette formation pour les participants repose sur leur implication 
pleine et entière aux méthodes proposées et le respect des règles de confort mises en 
place pour le groupe :

• Une assiduité et une ponctualité complètes,
• L'adhésion aux conditions de réalisation proposées,
• Une entière confiance dans les animateurs et dans les séquences qu'ils proposent 
   de mettre en œuvre,
• Une évaluation systématique de chaque module en présence des animateurs,
• Un soutien du président et du conseil d'administration de la coopérative pour 
   permettre aux participants de mener à bien leurs travaux (accès aux informations 
   nécessaires, évaluation en conseil du déroulement de la formation...).

Bien évidemment, en cours d'un module, les participants peuvent faire part de leurs 
attentes, donner leur avis sur le déroulement proposé et envisager avec l'intervenant 
un recadrage éventuel.

mÉthodes

Le coût de l’inscription pour les 8 jours de formation de la première année est de 
1.900 € HT par participant.

Ce tarif est établi en tenant compte d’une participation financière de VIVEA non 
encore acquise à ce jour.
Ce tarif comprend la participation aux journées de formation, la documentation 
remise et les repas de midi. L’hébergement éventuel des participants n’est pas pris 
en compte.
Les tarifs d’inscription pour la 2ème année (hiver 2018/2019) seront fixés au moment 
de la réinscription pour la 2ème partie du cycle.

Côut de l’INSCRIPTION POUR LA 1ÈRE ANNÉE

Ce sont d’abord les administrateurs entrés récemment au bureau de la coopérative 
ou appelés à y entrer prochainement mais aussi les jeunes récemment entrés au 
conseil.

Et enfin, tout administrateur désireux d’accroître sa contribution et son efficacité au 
sein du conseil d’administration.

Pré-requis : néant

public

dÉroulement

Le cycle total se déroule sur 2 ans.

Les journées se réalisent à la Cité de 
l’Agriculture à Aubière ou dans un 
autre lieu, choisi en fonction de la 
provenance des stagiaires.

La formation se compose de 8 
modules de 2 jours au total (16 
jours), répartis sur deux hivers, soit 
8 jours par an pendant 2 ans, de 
novembre à février.



Les origines et les fondements du 
système coopératif : des principes 
toujours d'actualité.

Les relations au sein de la coopérative : 
droits et devoirs réciproques.

La décision dans la coopérative : 
rôle et attributions de l'assemblée 
générale, du conseil d'administration, 
du bureau, du président, du directeur, 
du commissaire aux comptes.

Rôle et mission de l'administrateur à 
titre individuel.

Ce module est animé par
Pascal Goux, consultant

en stratégie et gouvernance 
coopérative, responsable formation 
à Coop de France Auvergne-Rhône-

Alpes et par ailleurs coordinateur 
pédagogique du cycle Phileas.

LES MODULES DE LA 1ÈRE ANNÉE

La gouvernance coopérative
22 et 23 novembre 2018

La démarche d'analyse stratégique 
en coopérative, un impératif dans 
un environnement économique 
incertain :

Formaliser le cadre de référence : les 
finalités et les valeurs fondamentales 
de l'entreprise.

Construire une vision d'avenir pour la 
coopérative.

Poser un diagnostic sur les activités, 
l'organisation et le fonctionnement 
de la coopérative ainsi que sur son 
environnement externe.

Connaître ses domaines d'activités 
stratégiques (DAS) : la segmentation, 
les facteurs clés de succès et les 
attraits du marché.

Découvrir les grandes familles 
de stratégies innovantes pour les 
coopératives.

Identifier un scénario stratégique 
pertinent pour l'entreprise en fonction 
de son cadre de référence et des 
éléments du diagnostic.

Ce module est animé par
Serge Pinatel, consultant formateur 

en entreprise. Il intervient depuis 
plus de 20 ans dans les coopératives 

agricoles, les industries agro-
alimentaires, les entreprises 

artisanales et avec les acteurs socio-
économiques et institutionnels de la 
sphére agricole et agro-alimentaire, 

sur les thèmes de la stratégie, du 
marketing et de la conduite du 

changement.

L'analyse stratégique en 
coopérative
13 et 14 décembre 2018

Faire passer son message de manière 
efficace en réunion et en entretien.

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 : animation 
de réunion, présentation d’exposé, 
entretien…

Ce module est animé par
Annie Gasse, consultante, formateur 

en négociation, management et 
relations humaines auprès des 

acteurs d’entreprises nationales et 
multinationales et de coopératives 

agricoles, coach de directeurs de 
grandes entreprises et d’athlètes de 

haut niveau.

Parfaire son expression 
individuelle
17 et 18 janvier 2019

Lire et analyser les comptes, pour quoi 
faire ? Relier la finance à la stratégie.

Le bilan et les équilibres financiers de 
base : fonds de roulement et besoin en 
fonds de roulement, trésorerie nette. 
La solvabilité de l'entreprise.

Les indicateurs de structure : vétusté 
des immobilisations, endettement, 
liquidité…

Le compte de résultat et l'analyse des 
coûts : les différents types de charges…

Les soldes intermédiaires de gestion, la 
capacité d'autofinancement. Analyser 
la rentabilité de l'entreprise.

Ce module est animé par
Pascal Goux.

Les incontournables de la 
gestion
7 et 8 février 2019



Quelques flashes sur l’environnement 
économique actuel.

Du produit intérieur brut au 
développement durable.

L’état des échanges internationaux.

L’évolution du comportement des 
consommateurs.

LES MODULES DE LA 2Ème ANNÉE

La place de la coopération 
dans l’économie de marché 
(novembre 2019)

Qui sont les dirigeants de la 
coopérative ? Mandat social et 
contrat de travail.

La responsabilité civile et la 
responsabilité pénale des dirigeants.

Les délégations de pouvoir.
Les assurances pour les dirigeants de 
coopérative.

Les responsabilités des 
dirigeants (novembre 2019)

Les principes du marketing et les 
composantes du marketing mix.

Définir sa cible, connaître son marché, 
connaître ses interlocuteurs.

Définir une promesse, un concept, un 
positionnement.

Connaître ses prix de revient, définir 
ses prix de vente.

Réseaux de distribution : Les 
principales règles du jeu par réseau.

Savoir construire son image et gérer sa 
communication.

Le déploiement stratégique 
et marketing
(décembre 2019)

Elaborer un budget prévisionnel 
(analyse de variabilité des charges, 
notion de seuil de rentabilité et de 
fixation d’objectifs).
Les investissements et leur 
financement.
Le tableau de bord financier.

L’équipe de haute 
performance (janvier 2020)

Développer son engagement 
individuel pour dynamiser son équipe 
d’administrateurs.

Découvrir et approfondir certains 
attributs essentiels des Equipes de 
Haute performance.

Définir un premier plan d’action 
pour contribuer à renforcer ces 
dimensions au sein de son conseil 
d'administration.

De l’analyse du passé à 
la prévision budgétaire 
(février 2020)

Clôture du cycle
(février 2020)

Traitement d'un cas concret de 
synthèse, intégrant l'ensemble des 
acquis de la formation (1ère et 2ème 
année).

Evaluation finale du cycle de formation.
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responsable de stage


