LA GOUVERNANCE COOPERATIVE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :
-

connaître pour maîtriser le rôle, les missions et responsabilités des Administrateurs dans une
Coopérative d’Artisans

-

comprendre et exercer avec maîtrise, leurs responsabilités au sein de leur Coopérative… - En intégrant
et en s’appropriant leurs différentes missions… - En cultivant collectivement une logique d’appartenance.

PREREQUIS :
- être administrateur d’une SA coopérative artisanale ou futur administrateur
- connaître et maîtriser les principes et les fondamentaux de la coopération artisanale
PUBLIC VISE : artisan administrateur, directeur général
DUREE :1 jour (7 heures)
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES : diaporama et support pédagogique
VALIDATION :Délivrance d’une attestation de stage en fin de formation
A PREVOIR / A NOTER : stage intra-coopérative

PROGRAMME
Séquence 1
Retour sur l’histoire Coopérative : de l’économie de production… à l’économie numérique et collaborative
Les facteurs-clés de succès des Coopératives
Séquence 2
Les spécificités de la gouvernance des Coopératives…
-

le cadre de référence fondamental d’une Coopérative
les modalités pratiques de fonctionnement du modèle Coopératif
les 3 caractéristiques essentielles de la gouvernance Coopérative
les objectifs d’une bonne gouvernance Coopérative ; La gouvernance, levier de performance
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Séquence 3
Le Conseil d’Administration d’une Coopérative…
-

l’Administrateur : fonctions – missions.
le Conseil d’Administration et la stratégie de la Coopérative.
le Conseil d’Administration et la gestion opérationnelle.
les « vertus » de l’Administrateur.
les droits et devoirs de l’Administrateur.
la relation Conseil d’Administration / Direction.
les conditions de la confiance entre le Conseil d’Administration et la Direction.

Conclusion : Les conditions du succès d’une bonne Gouvernance Coopérative…
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