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L’Institut de la Coopération 
Agricole est spécialisé dans le 

développement des compétences 
des coopératives agricoles et 
leurs filiales. Nous organisons 

des séminaires sectoriels à 
destination des élus, des dirigeants 

des entreprises coopératives 
et des salariés sur les sujets 

à enjeux. Toutes nos journées 
sont construites sur le partage 
d’expériences et le testimonial. 

Elles sont animées par plusieurs 
intervenants experts dans 

leurs domaines. Véritable pôle 
d’intelligence coopérative, sa 

vocation est de contribuer à faire 
de la formation un levier d’actions 
au service de la performance des 
entreprises coopératives et de la 

réussite de leur stratégie. L’Institut 
joue un rôle central en tant que 

garant de la qualité des offres 
de formation et de la dynamique 

de partenariat entre tous les 
opérateurs de formation de la 

coopération agricole.
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MARKETING
h NOuvEAu 
30 Novembre 2017
> marketing produit, approche 
consommateur, tendances de 
consommation, appartenance 
coopérative, rse… une journée 
pour aborder les enjeux marketing 
des coopératives agricoles et 
agroalimentaires

> une journée construite pour 
les directeurs marketing de la 
coopération agricole. Venez 
échanger et débattre entre pairs 
et avec notre panel d’experts sur 
vos sujets d’actualité !

SuPPLYCHAIN
8 Février 2018
> un séminaire pour répondre 
aux nouveaux défis de la supply 
chain Agro-alimentaire. parmi 
les thématiques abordées : 
digitalisation de la supply chain, 
intégration du Big data, Value 
Web, planification intégrée et 
collaborative, les enjeux du dernier 
kilomètre…
> une journée animée par des 
experts de la supply chain enrichie 
de témoignages de coopératives 
et de cas concrets. Venez Faire le 
point sur les dernières tendances 
en matière de supply chain

JuRIDIQuE
h NOuvEAu 
22 Mars 2018
> comment anticiper et se 
préparer aux prochaines 
évolutions réglementaires (droit 
du travail, fiscalité…) ? 
> Venez échanger avec nos 
experts spécialisés et bénéficier 
d’un panorama sur les actualités 
juridiques du moment.

RESSOuRCES 
HuMAINES
5 Avril 2018
> milenials, engagement, agilité, 
ouverture, digitalisation ou encore 
personnalisation, seront à l’ordre du 
jour lors de ce séminaire orienté sur 
l’innovation organisationnelle. 
> Animé par un panel d’experts 
rH, QVt et droit social.
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ADMINISTRATEuRS
5 Avril 2018
> un séminaire orienté sur 
le thème de “l’éthique” et 
des actualités impactant sa 
fonction d’administrateur. Venez 
échanger avec vos pairs sur la 
troisième édition du séminaire 
administrateur agile.

COMMuNICATION
17 Mai 2018
> dans un contexte de mutations 
technologiques et sociétales 
bouleversé par le diktat de 
l’influence digitale et de l’hyper 
performance, comment fédérer 
en interne, renforcer l’image de 
votre marque en vous appuyant 
sur votre marque coopérative et 
mesurer votre performance ? 

> profitez de cette journée pour 
faire le point sur vos pratiques et 
échanger avec nos experts et les 
autres participants.

FOODTECH
h NOuvEAu 
19 Octobre 2017
> un séminaire pour comprendre 
et décrypter la révolution 
Foodtech. parmi les thématiques 
abordées : modes de collaboration 
entre coopératives et start-
up, transparence, traçabilité 
et nouvelles attentes de 
consommateurs…

> une journée animée par un 
panel d’experts issus du secteur 
Foodtech. cette journée sera 
l’occasion d’échanger entre pairs 
et de vous inspirer des meilleurs 
exemples du moment.
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CONSEIL
24 Mai 2018
> Quel sera le rôle du conseiller 
dans le modèle coopératif de 
demain ? Quels sont les différents 
modèles d’organisation des 
conseillers qui se dessinent ? 
comment faire de la digitalisation 
une opportunité ?

> Venez débattre et échanger 
lors de la seconde édition de ce 
séminaire. 

#COOP DIGITALE
Juin 2018
> Bigdata, Agridata, chatbot, uX 
expérience… comment gérer la 
transformation digitale de votre 
coopérative et ses implications sur 
vos activités ?

> profitez de cette journée pour 
faire le point sur vos pratiques, 
et vous inspirer des dernières 
tendances en la matière

vIE COOPÉRATIvE
14 Juin 2018
> comment développer des outils 
d’animation de la vie coopérative ? 
créer un réseau d’ambassadeurs et 
de groupes locaux ? Quel devenir 
pour les monnaies coopératives ? 
comment s’approprier le sujet 
formation ?

> Autant de questions qui seront 
traitées lors de la troisième édition 
dédiée à la vie coopérative.

LE RÉCAP’
RDv ANNuELS MÉTIERS
MARKETING   ...................  30 11 2017
SUPPLYCHAIN  ...............  08 02 2018
JURIDIQUE  ...................... 22 03 2018
RESSOURCES  ................  05 04 2018 
HUMAINES
ADMINISTRATEURS ....  05 04 2018
COMMUNICATION  ......... 17 05 2018

RDv THÉMATIQuES
FOODTECH  ....................... 19 10 2017
CONSEIL ........................... 24 05 2018
#COOP DIGITALE  ............... 06 2018
VIE COOPÉRATIVE  ......  14 06 2018

NOMbRE  
DE PLACES LIMITÉ
les journées se déroulent de 8h45  
à 17h30 à l’espace clery (paris 2e). 
Tarifs : 790 € Ht par jour

RÉSERvEz DèS à PRÉSENT 
vOS PLACES ET PROFITEz  
DE TARIFS AvANTAGEux. 

20 %   DE REMISE  
pour 5 à 9 inscriptions 

30 %   DE REMISE  
pour 10 inscriptions et plus 

cette offre est cumulable sur 
l’ensemble des séminaires 
Nb : les intervenants, sujets et périodes de 
séminaires peuvent évoluer en fonction de 
la disponibilité et de l’actualité du secteur.



PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS
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. 

comptoir Agricole - cooperAtiVe Bourgogne du sud - scArA - FinAdour 
VAlsoleil - dromoise de cereAles - AXereAl - lur Berri - cooperAtiVe 
gArun pAYsAnne - cAVAc - tereos - gAsco - cooperAtiVe lAitiere 
seVre - eVen - ViVesciA - terre AtlAntiQue - mAisAdour - Vignerons 

proprietes Associes - cHAmpAgne cHAssenAY d’Arce - VinoVAlie - AdVitAm 
scA regionAle mAnsle AunAc - AcolYAnce - lAitA - cooperl Arc AtlAntiQue 
mendiKoA - ugpBAn - Vergers BlueWHAle - inViVo - sAVeol - unicor - scAel 
AgriAl - emc2 - coBeViAl - gAmm Vert - limAgrAin - nAturA pro - nAteA 
cApseine - scA teol - noriAp - cooperAtiVe sgV - trisKAliA - interVAl 
seVepi - eurAlis - terrenA - eureA - oceAliA - union cHAmpAgne - eFigrAin 
scA VAlFrAnce - scA noriAp - coopérAtiVe de Broons - gersYcoop - AgorA 
cecAB - VAl’limAgne - scA de BoisseAuX…

institutdelacooperationagricole.coop
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