
Un noUveaU défi à relever poUr l’institUt  
de la Coopération agriCole : 

AccompAgner lA (rÉ) gÉnÉrAtion  
des coopÉrAtives
Confrontée à des défis comme la libéralisation des prix, l’agroécologie, ou encore la révolution numérique, 
la coopération agricole ne doit plus exclusivement penser productivité. Elle doit penser aussi et surtout 
compétitivité.

Une compétitivité qui passe par de nouvelles pratiques professionnelles, de nouvelles compétences sans 
lesquelles il ne peut y avoir d’innovation. Cette (ré) génération est possible à la condition :

De préparer, grâce à la formation, les générations d’agriculteurs futurs à être de véritables agri-managers 
(les 500 000 exploitants agricoles diminuent en nombre mais les exploitations augmentent sensiblement 
en taille). 

De promouvoir le métier d’agriculteur pour continuer à attirer les jeunes (aujourd’hui 30 % de ceux qui 
s’installent ne sont pas issus du monde agricole).

D’accompagner. Une formation est une manière de faire la promotion des coopératives qui doivent  
elles-mêmes se réinventer dans leur modalité pour capitaliser sur la puissance des médias sociaux et 
l’ouverture qu’elles offrent en termes d’apprentissage collaboratif.

C’est poUr aCCompagner Cette (ré) génération qUe  
le réseaU de l’institUt de la Coopération agriCole développe  
un dispositif de promotion et de formAtion innovAnt.

D’abord en renforçant l’attractivité du secteur coopératif auprès des jeunes grâce à :

>  La formation Cybèle déjà déployée à plus de 100 jeunes agriculteurs, elle en est une illustration concrète. 
Cybèle développe et fidélise une pépinière de jeunes exploitants capables de prendre des responsabilités 
dans les coopératives agricoles sur le long terme et d’être proactifs au cœur de leur territoire. 

>  La coopération agricole a également lancé le Concours “Inventez les coopératives agricoles de demain”,  
à destination des étudiants de l’enseignement supérieur pour faire connaître le métier d’agriculteur et les 
coopératives agricoles. 4 catégories présentées, 1 lauréat, 3 000 euros à la clé.

Ensuite en facilitant l’accès à la connaissance avec le MOOC de la Coopération Agricole et la Coop Academy :

>  Le nouveau MOOC hébergé sur FunMooc sortira le 3 avril 2017 dont l’objectif reste de sensibiliser un 
public large au modèle de la coopération agricole et de développer une image attractive du secteur et ce 
même à l’international. Fort de l’édition précédente, les partenaires ont un objectif de doubler le nombre 
de MOOCers à 5 000 personnes.

>  La Coop Academy, portée par Services Coop de France sera la première offre de social learning 
adaptée aux enjeux de la coopération agricole. Cette plateforme à destination des 160 000 salariés des 
coopératives agricoles rassemblera une communauté d’apprenants qui se forment en ligne. 20 modules 
sur des thématiques techniques (la qualité et la sécurité sanitaire au silo, le transport…) et des sujets 
transversaux (culture digitale, découverte du fonctionnement d’une coopérative…) seront disponibles 
sous 2 ans. Sortie prévue des premiers modules le 3 avril 2017.
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l’institUt de la Coopération agriCole, aCteUr de  

lA (rÉ) gÉnÉrAtion des coopÉrAtives
“Comment être à la hauteur des responsabilités qui me sont confiées ? Comment 
être professionnel dans l’exercice de mon mandat ? Innover demain ? Est-ce que le 
modèle coopératif me parle ? C’est entre autres les questions que peuvent se poser 
les jeunes souhaitant s’impliquer davantage dans le secteur agricole ou au sein 
même de leurs coopératives. Afin de démocratiser l’accès à la connaissance et de 
partager l’information au sein d’une communauté de jeunes agriculteurs ou salariés 
de plus en plus connectés et sensibles aux enjeux de l’innovation, l’Institut de la 
coopération agricole se mobilise pour accompagner ces nouvelles générations dans le 
développement de leurs compétences”. 

 Jérôme CAlleAu, 
 élU responsable de la formation,  
 président de la CavaC

Optimiser les performances des entreprises coopératives et dynamiser la formation des coopératives 
agricoles : voilà la vocation de l’Institut de la Coopération Agricole.

Animé par Services Coop de France et fédérant les organismes de formation du réseau Coop de France, 
l’Institut se positionne comme partenaire de développement des coopératives agricoles.

l’institUt C’est : 
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Un réseau de 11 membres 
fondateurs

30 séminaires organisés  
sur des thématiques d’actualité 
et 10 web seminaires

30 formations labellisées

Un réseau de plus de  
100 experts formateurs

La participation au MOOC  
de la coopération agricole  
déjà suivi par 
2 400 personnes

une journée annuelle 
dédiée au financement de la 
formation des coopératives avec 
Vivea

la création du club  
des référents formation  
des administrateurs
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premier dÉfi :  
s’Adresser Aux jeunes publics
l’une des ACtions prioritAires de l’institut est de renforCer 
l’AttrACtivité du seCteur CoopérAtif en CiblAnt les Jeunes.

la formation des jeUnes CoopérateUrs : CYbele
Cette formation labellisée par l’Institut de la Coopération Agricole a rassemblé déjà 10 promotions et 
permet de créer pour les jeunes agriculteurs les conditions d’un engagement durable et de se positionner 
comme acteurs économiques pro-actifs au cœur de leur territoire. La coopérative agricole démontre son 
investissement sur l’avenir pour développer un esprit d’entreprise collectif chez les jeunes et valoriser 
leurs talents. Cybèle développe et fidélise une pépinière de jeunes exploitants capables de prendre des 
responsabilités dans la structure sur le long terme. Au-delà du contenu, la formation est facilitatrice des 
échanges et des travaux ultérieurs entre professionnels du territoire. 

Les thématiques proposées dans le programme CYBELE

// Savoir communiquer et argumenter

// Connaître et participer au mode de gouvernance de la coopérative

// Développer sa gestion : “de l’exploitation à la coopérative”

// Intégrer les conséquences de la nouvelle PAC

// Aborder et pratiquer les marchés à terme

// Mettre en œuvre son projet professionnel à travers son engagement coopérateur

Les participants sont associés au processus de formation (développement des contenus, choix de la 
coopérative visitée). Les sessions s’appuient sur une alternance d’exposés, d’échanges, de retours 
d’expériences, de mises en situation et de jeu pédagogique. Des témoignages d’administrateurs s’inscrivent 
dans le parcours en fonction des thématiques.

le ConCoUrs “inventez les Coopératives  
agriColes de demain !” 
Le concours propose aux étudiants de constituer de petites équipes pour présenter une idée de projet 
innovant dans l’une des 4 catégories (alimentation et distribution, conseils aux exploitations, solutions 
environnementales, communication des coopératives). Ces trophées sont un bel outil pour approcher les 
établissements scolaires et les jeunes de manière générale. Ainsi, les possibilités métiers offertes par le 
secteur de la coopération agricole sont mis en exergue. Une enveloppe de 3000 euros sera accordée au 
grand vainqueur et des financements octroyés aux lauréats par catégorie. 
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deuxième dÉfi :  
utiliser de nouvelles modAlitÉs 
pÉdAgogiques
l’institut souhAite démoCrAtiser l’ACCès à lA ConnAissAnCe  
AveC le mooC de lA CoopérAtion AgriCole et réinventer lA pédAgogie 
de demAin AveC lA Coop ACAdemy.

la deUXième édition dU mooC  
de la Coopération agriCole
L’Institut de la coopération agricole lance la seconde session du MOOC de la Coopération Agricole en 
partenariat avec AgroParisTech, Coop de France Rhône Alpes Auvergne, Coop FR, Agreenium et le 
HCCA. Cette seconde édition a été complètement revisitée et proposera vidéos, quizz, serious games, et de 
ressources complémentaires. La durée globale de ce MOOC est d’une durée de 4h avec les thèmes suivants :

// Principes et fonctionnement d’une coopérative

// Genèse et développement des coopératives agricoles

// Les coopératives : une gouvernance spécifique

// Les métiers dans l’agriculture et les coopératives agricoles

// La cinquième semaine sera consacrée à une live-conférence animée par des acteurs du secteur.

L’objectif est de sensibiliser à minima 5 000 personnes (lycéens, étudiants, personne en recherche 
d’emplois, collaborateurs en phase d’intégration dans une coopérative, le grand public…) au modèle de la 
Coopération Agricole, de développer une image dynamique de notre secteur et d’accroître son activité. La 
participation au MOOC est gratuite et donnera lieu à une attestation reconnue par les professionnels du 
secteur. Les inscriptions sont ouvertes sur FUNMOOC, démarrage le 3 avril 2017. 

la Coop aCademY, Une noUvelle eXpérienCe  
en formation
Dans un contexte économique en pleine mutation et aux forts enjeux d’employabilité, la formation est 
au cœur de la stratégie des entreprises. Elles font face à la perte d’intérêt des salariés pour les formes 
de formation traditionnelles et doivent également gérer les contraintes liées au rythme des salariés sans 
désorganiser le travail et maîtriser les coûts de formation. Fort de ce constat, Services coop de France s’est 
doté d’une plateforme de social learning pour développer des COOC : Corporate Open Online Course et 
s’adresser aux 165 000 salariés des coopératives agricoles.

Il s’agit d’une communauté d’e-apprenants et d’e-formateurs où chacun apprend des autres. Le côté 
“Social” permet de nous différencier d’une plateforme d’e-learning classique. Des sessions de classes 
virtuelles seront proposées pour chaque parcours de formations présent sur la Coop Academy. Ces parcours 
de formation en ligne n’ont pas vocation à remplacer les sessions de formations en présentiel, mais 
viennent en complément dans l’offre de formation de Services Coop de France. Il s’agit d’une vingtaine de 
formations en ligne dispensées par la Coop Academy auprès des salariés et élus des coopératives agricoles 
et leurs filiales. Cette méthode permet aux apprenants de bénéficier de toutes les nouvelles modalités 
pédagogiques : travail collaboratif, travail distanciel, gamification, etc. 

C’est un outil pour accompagner la transformation digitale des coopératives agricoles et pour développer 
les compétences de tout collaborateur. 6 modules sortiront dès le 3 avril 2017 avec pour priorité de former 
les agents de silo. Ces parcours de formation digitale, ou COOC, sont souvent la première occasion, pour les 
salariés de coopératives agricoles, de prendre la mesure de la transformation numérique qui bouleversera 
plus tard, si ce n’est déjà le cas, leurs activités professionnelles courantes.
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