
stratégie 
financière
Les nOUVeaUX Défis  
Des financiers

h nOUVeaU 

23 mars 2017

> Un séminaire pour faire  
de votre stratégie financière  
un levier de développement  
et de transformation pour votre 
coopérative ! Participez à ces 
2 jours pour faire un panorama 
exhaustif des thématiques 
d’actualité en finance et identifier 
vos priorités 2017.

> Animé par 10 intervenants 
spécialisés dans chaque 
thématique : Florian Breton 
(MiimosA), Bernard Gall 
(Président de la commission lutte 
contre la fraude financière de 
l’AFTE), Stanislas Grange (Associé, 
Eight Advisory), Finances Coop 
(conseil financier)...

nOUVeaUX 
hOrizOns 
marketing et 
innOVatiOn
La rse : Un OUtiL  
De DifférenciatiOn  
aU serVice  
De VOtre stratégie

h nOUVeaU 

16 mai 2017

> Un séminaire pour 
valoriser et développer 
sa démarche RSE : un 
levier de croissance 
auprès de ses parties 
prenantes (distributeur, 
consommateur, assureur, 
banquier...)

> 1 journée animée par  
une dizaine d’intervenants 
sur les thématiques 
d’actualité RSE.

nOUVeaUX 
hOrizOns 
marketing et 
innOVatiOn
L’éVOLUtiOn DU 
POsitiOnnement DU 
technicien cOnseiL 
Dans Le mODèLe 
cOOPératif

h nOUVeaU 

18 mai 2017

> De nouveaux modes 
d’achat des produits, une 
segmentation adhérent,  
de nouvelles approches  
en conseil, une définition  
du modèle d’organisation 
de l’activité commerciale...

> 1 journée pour aborder 
le rôle des technicos 
commerciaux dans le 
positionnement d’une 
coopérative.

sPéciaL éLUs
Vie cOOPératiVe

h nOUVeaU 

8 juin 2017

> Vers un véritable 
marketing adhérent.  
Quelle stratégie de 
communication ?

> Quelles opportunités 
numériques ? 
Deuxième édition sur 
le thème de la vie 
coopérative, poste clé 
en devenir.

infOrmatiOns & cOntacts
CéCile ANDURU - AniMATRiCE inSTiTUT DE lA CooPéRATion AGRiColE
tél : 01 44 17 58 44     seminaire@institutdelacoopérationagricole.coop 
ADRieN NiCeY - AniMATEUR inSTiTUT DE lA CooPéRATion AGRiColE
tél : 01 44 17 58 41      seminaire@institutdelacoopérationagricole.coop
Vos interlocuteurs pour tous vos projets de développement des compétences  
de vos collaborateurs.
Retrouvez l’ensemble de nos séminaires sur : institutdelacooperationagricole.coop

SAISON 

2017
Parmi les Prochains séminaires…


