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AgroManager
CyCle de perfeCtionnement  
pour direCteurs et Cadres des Coopératives 
agriColes et de leurs filiales

Créé en 1992 par LCA // Solutions +, AgroManager est un parcours certifiant 
spécialement développé pour les cadres et directeurs de coopératives agricoles 
nouvellement promus. Son objectif : leur fournir les outils et méthodes essentiels 
pour répondre aux mutations de leurs entreprises. 

À ce titre, trois axes prioritaires sont déployés au sein du parcours pour renforcer 
les compétences du manager : 
>  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 des équipes
>  Le droit social et la gestion financière des entreprises coopératives

Les intervenants d’AgroManager (spécialistes du monde de la coopérative agricole) 
apportent une grande richesse d’enseignements, une véritable dynamique de 
promotion et assurent une dimension prospective à l’ensemble du parcours.

La réalisation d’un projet d’étude en sous-groupe, encadré par un tuteur dédié et 
soutenu devant un jury de professionnels, valide et certifie cette formation.

Plus de 200 participants, de tous secteurs de la coopération agricole, ont 
d’ores et déjà suivi AgroManager. Leurs exigences ont forgé la pertinence 
et l’identité du programme.
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thématiques 
stratégie et 
développement 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)

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

modalités 
>  13 500 € Ht, hors frais  

de séjour - Déjeuners 
forfaitaires : 25 € HT/jour

>  33 jours en présentiel  
+ licence pour 7 CooCs

>  Soutenance en fin  
de parcours

Public
direCteurs et Cadres  
de Coopératives agriColes 
et de leurs filiales

Prérequis : avoir la responsabilité 
managériale d’une équipe

PRise en chARge 
PlAfonnée 
>  Des coûts pédagogiques  

des actions CPF.

>  Des frais annexes stagiaires.

>  Des salaires.

CoDE FoRMATIon éLIgIBLE 
CPF : 235459

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’agromanagers
“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 me projeter pleinement dans 
les nouvelles missions confiées 
au sein de mon entreprise.”

“


