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PROGRAMME DE FORMATION 
ETRE ADMINISTRATEUR D'UNE SA COOPERATIVE ARTISANALE : LES FONDAMENTAUX 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Connaître pour maîtriser : 
 
- le fonctionnement d’une société coopérative artisanale sous forme de Société Anonyme (SA) 
- la répartition des pouvoirs entre les différents organes de direction et d’administration 
- les règles du droit des sociétés ayant un effet sur les organes d’administration d’une coopérative sous forme SA 
- les responsabilités encourues en tant qu’administrateur et savoir les prévenir 
 
Afin de savoir : 
 
 
- participer et animer un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale 
- dissocier intérêt personnel d’entreprise et intérêt de la coopérative 
 

PUBLIC ET PREREQUIS : 

PUBLIC VISE : artisans administrateurs d’une SA coopérative artisanale ou futur administrateur, directeur général 
 
 
PAS DE PRE-REQUIS 
 

DUREE : 2 jour(s), 14 heures 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION : 3 mois 

INTERVENANT, QUALIFICATION : Michel LANDREAU, Consultant en audit, conseil et formation auprès des 
coopératives artisanales. Ancien dirigeant pendant 25 ans de la coopérative d’achat des artisans du bâtiment 
Vendée Sani-Therm. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama et support pédagogique 

MODALITES D’EVALUATION : Exercice de mise en pratique en journée 2 

QCM à l'entrée et QCM en sortie. 
 

VALIDATION : Attestation de formation 

ACCESSIBILITE - HANDICAP : En cas de situation de handicap (moteur, auditif, visuel, etc…) prenez contact avec 

l’ECA pour préparer votre stage de formation dans les meilleures conditions 

A PREVOIR / A NOTER : De quoi noter (papier-stylos) 

DEROULE DE LA FORMATION 

PROGRAMME JOURNEE 1 : 
- historique de la coopération et coopératives d’artisans 
- valeurs coopératives, clé de la réussite 
- la différence et la vie coopératives 
- le cadre juridique : loi de 1983, loi de 1947, Code de commerce 
- les caractéristiques des actions relationnelles en coopérative : la Gouvernance 
- les organes juridiques d’une SA coopérative artisanale 
 
PROGRAMME JOURNEE 2 : 
- le fonctionnement d’un Conseil d’Administration 
- la vie d’un Conseil d’Administration 
- exercices de mise en pratique 
 
 

TAUX DE SATISFACTION DE LA FORMATION 

(sur 2022) 82 % des stagiaires sont très satisfaits, 14 % sont satisfaits 


