
L’ECA, organisme national 
de formation pour la  
coopération artisanale,  
met à votre disposition :

DES FORMATIONS POUR

 les élus des coopératives

  les entreprises artisanales 
adhérentes des coopératives

  les cadres dirigeants et salariés  
des coopératives

DES FORMATEURS

  reconnus pour leur expertise et 
leur expérience dans les secteurs 
de la Coopération et de l’Artisanat

 qui se déplacent partout en France

DES MODULES DE FORMATION

  qui répondent aux besoins des 
coopératives d’artisans

 animés partout en France

 toute l’année, selon vos besoins  
et vos disponibilités

Pour nous contacter

Tél : 01 40 40 78 45 
Courriel : contact@eca.coop 
Site internet : www.eca.coop

Ecole de la Coopération Artisanale,  
43 rue Marx Dormoy – 75018 Paris 
Association Loi de 1901  
Siren 811687458   
N° TVA intracommunautaire FR91 811687458  
APE 8559A 
Déclaration d’activité n°11755390675

N’hésitez plus ! 

Investissez dans la ressource 
humaine de votre entreprise !

Identifiez vos besoins  
et formez-vous.

L’ECA est à votre service 
pour :

Organiser vos formations sur toute  
la France

Construire l’offre de formation qui 
répond à vos besoins

Développer des parcours de formation 
pour les élus et les adhérents des 
coopératives

Accompagner les stagiaires dans les 
demandes financement de leurs formations

La formation au service 
des coopératives et des 
artisans coopérateurs

École  
de la Coopération  

Artisanale



Une offre de formation qui aborde tous les enjeux  
des coopératives d’artisans et des entreprises adhérentes

L’ensemble de notre offre de formation  
est consultable en ligne sur le site

www.eca.coop

Formations  
sur l’économie et la gestion 

 Renforcer ses connaissances en matière 
de gestion d’entreprise

 Optimiser dans son entreprise les 
apports de la coopérative

 Organiser son entreprise en maîtrisant sa 
gestion et sa rentabilité

Formations  
juridiques et pratiques

 Connaître et maîtriser le cadre et les règles 
juridiques propres aux sociétés coopératives 
artisanales

 Animer des réunions et des assemblées 
statutaires

 Développer son action commerciale 
d’entreprise auprès de ses clients grâce à 
l’apport des services de la coopérative

Formations  
sur la gouvernance  

et la vie démocratique

 Développer l’engagement des artisans 
adhérents dans leur coopérative

 Comprendre et maîtriser le fonctionnement 
des instances de direction et d’administration 
des coopératives 

 Définir une stratégie de développement 
pour la coopérative

 Accueillir des nouveaux adhérents ou des 
nouveaux élus de la coopérative

http://www.eca.coop

