
Cycle de perfectionnement pour directeurs et cadres  
des coopératives agricoles et de leurs filiales
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Public
Directeurs et caDres  
De coopératives agricoles  
et De leurs filiales
prérequis : avoir  
la responsabilité 
managériale D’une équipe

Méthodes 
pédagogiques
Au-delà de l’apport de 
connaissances, la pédagogie 
mise en œuvre privilégie les 
études de cas, l’analyse des 
pratiques des participants,  
les travaux en sous-groupes et 
le suivi individuel à distance.

le suivi de coocs permet 
d’approfondir certains sujets.

un projet D’étuDe est 
réalisé en sous-groupes avec 
rédaction d’un mémoire et 
soutenance devant un jury.

Paroles 
d’Agro-
manager

“J’ai apprécié d’avoir 
des formateurs 

professionnels, connaissant 
la coopération et traitant les 
sujets de façon concrète.”

“AGROMANAGER m’a 
apporté les outils, les 

armes et l’assurance pour 
pouvoir oser !”

“Cette formation me 
permet de se projeter 

pleinement dans les nouvelles 
missions confiées au sein de 
mon entreprise.”
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Créé en 1992, AGROMANAGER est un parcours certifiant, 
qui fournit les outils et méthodes aux cadres et directeurs 
nouvellement promus, pour leur permettre de répondre 
aux mutations des entreprises. Les intervenants apportent 
une dimension prospective et intègrent les spécificités des 
coopératives représentées dans le groupe.

Ce cycle vise au renforcement des compétences du manager 
sur trois axes : 
>  La démarche stratégique et le développement de la 

coopérative ou service dont il est responsable, la gestion  
de projet et la transformation digitale des entreprises 

>  Le management des collaborateurs, le leadership et 
l’animation d’équipes 

>  Le droit social et la gestion financière des entreprises 
coopératives 

La réalisation d’une étude de cas en sous-groupe, soutenue 
devant un jury de professionnels, sanctionne et certifie cette 
formation.

plus de 200 participants, de tous secteurs de la coopération 
agricole, ont suivi agromanager. leurs exigences ont 
forgé la pertinence et l’identité du programme. profitez de ce 
parcours reconnu !

StRAtéGiE Et 
dEvELOppEMENt  
dE L’ENtREpRiSE
(5 jours)

pROfESSiON  
MANAGER 2.0
(11 jours)

dROit du tRAvAiL, 
GEStiON Et fiNANCES
(7 jours)

MANAGEMENt  
dE pROJEt
(3 jours)

CONduitE  
dE pROJEt Et 
SOutENANCE
(7 jours)

Thématiques
fournir les outils et méthodes 
aux cadres et directeurs  
pour acquérir les compétences 
qui permettent de répondre 
aux mutations des entreprises.

>    13 500 € Ht, hors frais 
de séjour - déjeuners 
forfaitaires : 25 € Ht/jour

>    33 jours en présentiel 
d’octobre 2020 à mai 2022  
+ licence pour 7 COOCs

>    Soutenance en juin 2022

Objectifs

prise en 
charge 
plafonnéeModalités des coûts 
pédagogiques  
des actions Cpf.

des frais annexes 
stagiaires.

des salaires.

COdE fORMAtiON 
éLiGibLE Cpf : 
235459

EliGibilité  

CPF

“
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