
Formation
renforcer les compétences

Paysans et Paysannes associé·e·s



Approfondir  
la relation 

 présidence/direction 
et cA/direction

comprendre les 
mécanismes de le prise de 
décision, découvrir les biais 

cognitifs et expérimenter 
de nouveaux outils pour 

construire et prendre des 
décisions collectivement.

échanger  
entre stagiaires 
et groupements

renforcer ses 
compétences, son outillage 
et sa pratique de l’analyse 
économique et financière

Découvrir la révision 
coopérative et les bonnes 

pratiques d’animation 
de la vie coopérative

objectif de 
la Formation



Les méthodes pédagogiques

Des ateliers de 
co développement

Des 
intervenants 
spécialisés de 

haut niveau

Un travail de 
présentation 

des comptes  
à réaliser  

et à présenter

Des échanges
Des mises  

en situation



Le public

cette formation s’adresse à des paysans et paysannes qui ont 
suivi la formation gouvernance et stratégie ou qui peuvent 
justifier d’une pratique éprouvée de l’administration d’un groupement. 

elle est réalisée en inter-groupement afin de favoriser l’acquisition 
de compétences par la confrontation entre pairs de différentes 
régions et différentes filières (légumes, céréales, porc, lait...).

Le

 public · · · · · · · · · ·

cette formation est 
également ouverte 
aux cadres de 
direction des 
groupements



La formation se déroule 
en trois modules 
de deux jours chacun à paris.

L’organisation de la formation
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Des témoignages

Cette formation m’a obligée à me mettre 
dans les chiffres de la coop, a présenté 
une version synthétique et pédagogique 
des comptes en assemblée générale avec 
des indicateurs sur le temps long. 

Ce qui a été également un moment fort de cette 
formation, c’est la découverte de la révision 
coopérative. Avec notre directrice qui participait 
également à cette formation, nous avons 
enclenché la dynamique pour nous obliger à 
respecter les règles qu’on aurait dû respecter 
depuis le début ! Quand nous avons présenter nos 
indicateurs lors de la formation, la réaction des 
autres groupements nous a permis de bouger.

Véronique Cany, 
Administratrice Norabio

Véronique Cany



Des témoignages

J’ai pu participer à la formation “ renforcer 
les compétences ” quelques mois après avoir 
intégré le conseil d’administration de la CORAB. 
Cette formation, rythmée par des interventions 
de différents professionnelles, m’a permis de 
cerner les missions de l’administrateur ainsi que 
de prendre plus rapidement ma place au sein des 
différentes réunions auxquelles je participe. 
Les ateliers proposés durant cette formation 
permettent également des échanges avec 
des administrateurs d’autre coopératives, ce 
qui permet de débattre de nos différentes 
pratiques, et ainsi améliorer constamment 
notre mode de fonctionnement.

Dimitri Sallaud, 
Administrateur CORAB

Dimitri Sallaud



Des témoignages

La formation “ renforcer les compétences ” 
est avant tout un lieu d’échanges 
constructifs, de retours d’expérience riches 
entre les animateurs et participants
Ces sessions de plusieurs jours permettent 
une prise de hauteur sur divers thèmes, 
avec l’intervention d’experts, de pairs 
qui enrichissent les débats.
Nous repartons de ces journées avec 
une grande motivation, une réelle envie 
d’optimiser nos pratiques dans nos 
groupements, et avec des outils concrets.
Le fait de “ mixer ” élus producteurs, et 
salariés opérationnels permets de mieux 
comprendre les points de vue respectifs 
et  de collaborer plus efficacement. 
Je recommande !

Catherine Pierzo, 
Directrice Bio Breizh

Ca
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Des témoignages

J’ai vécu la formation “ renforcement 
des compétences ” comme une 
respiration dans mon quotidien 
de directeur de coopérative. Ces 
quelques jours ont été un moment de 
prise de recul et de partage sur nos 
pratiques, mêlant apports théoriques 
et retour d’expériences entre les 
intervenants, les administrateurs 
et les salariés des groupements.

Frédéric Mony, 
Co-directeur Probiolor
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Lors de ces jours de formation, 
j’ai appris des règles. 
Les règles d’un jeu démocratique avec 
lesquels la coopération prend son sens. 
À la fois dans les dimensions de projet mais 
aussi dans l’art de savoir faire société. 

Baptiste Brigot,  
Les Fermes de Chassagne 

Ba
pti

ste Brigot 

Des témoignages


