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SECOND SEmEStrE 2020



Notre sigNature 
pédagogique

LCA Solutions + accompagne les coopératives  
agricoles dans leur besoin en formation.

L’actualité a bouleversé les activités de formation, en installant 
durablement des pratiques de formation à distance et en ligne.

La Coopération Agricole Solutions + a développé des formations 
entièrement adaptées à ces modes de communication. Formats 
courts,  pédagogie active et échanges privilégiés sont au cœur de 
notre approche.

Les formations sont animées en direct par notre communauté 
de formateurs spécialisés. Ainsi, vous pouvez poser toutes vos 
questions en live et échanger entre pairs. Gagnez en temps et en 
efficacité en suivant les formations à distance.

Voici une sélection de nos formations à distance, disponibles en 
inter-entreprises ou sur mesure adaptables selon vos besoins.



une formation d’une à deux journées Pour se Perfectionner sur  
le sujet de votre choix. tariF : 570 € h.t. Par Personne et Par jour

Risques pRofessionnels 
en silo
Prévenir et limiter les risques  
en coopérative agricole

  30 septembre 2020

stockage et tRavail  
des gRains Bio
Répondre aux enjeux du bio en 
matière de travail des grains

  03 novembre 2020

connaîtRe  
la Réglementation 
tRanspoRt
Maîtriser les règles applicables  
aux transports et gérer  
son activité Transport

  27 novembre 2020

péRenniseR  
ses installations 
de stockage 
Connaître les causes de dégradation 
et de vieillissement, établir le plan des 
travaux

  02 décembre 2020

optimiseR  
la peRfoRmance 
éneRgétique  
dans ses silos
Réaliser des économies d’énergie

  09 décembre 2020

perFormaNce 
iNdustrielle
i



une formation d’une à deux journées Pour se Perfectionner sur  
le sujet de votre choix. tariF : 570 € h.t. Par Personne et Par jour

la Blockchain
Les fonctionnalités, ses limites  
et ses opportunités

  22 octobre 2020

maîtRiseR le commeRce 
des gRains et  
la Rédaction des 
contRats incogRain
Gérer l’exécution d’un contrat 
Incograin selon la formule choisie

  22 et 23 octobre 2020

télétRavail
Les impacts du télétravail et la 
relation à l’entreprise

   À partir du 03 novembre 2020

animeR et vendRe  
en magasin agRicole
Animer la relation client et son point 
de vente 

  03 et 04 novembre 2020

pRépaReR  
ses négociations 
commeRciales
Valoriser ses atouts et conduire 
efficacement ses négociations 

  03 et 04 novembre 2020

dRoit social
Les textes et leurs impacts 
sur l’organisation sociale des 
coopératives

   À partir du 10 novembre 2020

paRticulaRités 
juRidiques et fiscales 
des coopéRatives 
agRicoles
Les spécificités juridiques et fiscales 
par rapport au droit commun

  19 et 20 novembre 2020

paRticulaRités 
comptaBles des 
coopéRatives agRicoles
Les spécificités, les informations  
clés et les ratios d’analyse financière

  19 novembre 2020

eNjeux sectoriels
i



un format court Pour échanger avec un exPert sur un sujet 
d’actualité. tariF : 395 € h.t. Par Personne

maNagEmENt
Manager inspirant
Manager le télétravail
Manager : 3 heures pour une meilleure gestion des conflits
Finance pour managers
Management des équipes commerciales

OrgaNiSatiON
3 outils top chrono pour améliorer sa gestion de projet
Conduire des réunions à distance efficaces 
Inviter la créativité dans les réunions

ENjEux éCONOmiquES
Perspectives de l’agriculture bio 
Les enjeux de la décarbonation
Avenir du local et stratégies des distributeurs
Transformation digitale
Négociations commerciales pour acheteur
Cadre légal de formation des accords commerciaux

DévElOppEmENt pErSONNEl 
Bien-être au travail
Se connaître en tant que leader 
Prise de parole et speech
Développer son intelligence émotionnelle

regards d’experts

   À l’autOmNE 2020
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Cette brochure intègre dans sa fabrication une réflexion 
environnementale et fait appel à un imprimeur certifié.

détail des programmes  
& iNscriptioNs

formation@solutionsplus.coop
tél. 01 44 17 58 44

www.servicescoopdefrance.coop

LCA SOLUTIONS +
43 rue Sedaine - CS 91115.  
75538 Paris Cedex 11
www.servicescoopdefrance.coop


