
Vous êtes manager et souhaitez développer vos compétences en gestion et finance ? Ce

parcours est fait pour vous ! L'objectif de ce parcours est de vous faire découvrir les bases

de la gestion et de la finance en coopérative agricole. Il vous permettra de décrypter les

principaux concepts financiers, et de maîtriser les outils de pilotage et de mesure de la
rentabilité de votre entreprise.

> Maîtriser les notions de 

gestion et finance pour mieux 

gérer son entreprise

> Comprendre l’importance de 

la stratégie et maîtriser les 

outils de pilotage 

> Savoir lire les comptes

de l’entreprise pour mesurer sa 

rentabilité

> Participants aux cursus 

de formation 

AGROMANAGER et 

ARISTEE

> Cadres, Managers

MODULE 1 / LA GESTION ET LA FINANCE 
EN COOPERATIVE AGRICOLE

Ce premier module met l’accent sur les 

3 éléments fondamentaux pour gérer 

une coopérative : la gestion, la 

comptabilité et la trésorerie. Il donne les 

définitions de ce que recouvre ces 

différentes notions.

MODULE 2 / LA GESTION

Ce deuxième module présente les 

composantes de la gestion, à savoir la 

stratégie et le pilotage. Il définit les outils 

nécessaires à leur mise en place, 

comme le business plan et les plans 

d’actions. Ce module présente 

également les outils de pilotage 

indispensables pour maîtriser son 

pilotage, comme le compte 

d’exploitation.

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

FORMATION EN LIGNE

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET FINANCIER POUR MANAGER

MODULE 3 / LA FINANCE

Ce troisième et dernier module met 

l’accent sur la partie financière. Le but 

est de comprendre les comptes de 

l’entreprise pour mesurer sa rentabilité. 

Ce module présente les flux de 

trésorerie d’une coopérative, ainsi que 

les indicateurs financiers permettant 

d’apprécier sa santé.

MODULE 4 / EVALUATION FINALE

L’évaluation porte sur l’ensemble des 

modules de formation. Elle permet de 

s’assurer que les stagiaires ont bien 

assimilé l’ensemble des concepts et 

connaissances abordés dans l’ensemble 

du parcours.

> Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME DE FORMATION 1
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FORMATION EN LIGNE

PILOTAGE STRATÉGIQUE 
ET FINANCIER POUR 
MANAGER

DURÉE

2 heures 
reparties selon les souhaits de l’apprenant sur la durée de la session 

MOYENS
D’ORGANISATION,
D’ACCOMPAGNEMENT
OU D’ASSISTANCE 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Alternance de vidéos de cours, 

d’activités pédagogiques et de 

ressources complémentaires.

Un module de réseau social peut être 

mis en place et permettre l’interaction 

entre participants et avec l’intervenant.

LES EXPERTS

PRIX²

Quizz

QCM

Vrai / Faux

…

99 euros HT / par session / apprenant

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS

> Organisation : 100 % du parcours

en temps de formation asynchrone

> Accompagnement : tutorat aux

modules de réseau social

> Assistance : demande d’assistance

à travers le module de réseau social et

d’une hotline technique : 01 44 17 58 56

MODALITÉS DE SUIVI
ET D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES
AUX SÉQUENCES FOAD*

> Taux de complétion du parcours

> Taux de complétion par module

> Taux de réussite à l’évaluation finale

(taux de réussite de 50% à minima)

*FOAD : Formation à distance

LES EXPERTS

Consultants-formateurs en finance

Ce parcours de formation a été conçu par 

des consultants-formateurs en finance et 

gestion, qui animent depuis de 

nombreuses années des sessions de 

formations présentielles et distancielles sur 

ces thématiques.

MOYENS TECHNIQUES

Une licence sur la plateforme

www.mycoopacademy.360learning.coop

sera octroyée à chaque participant.

L’unique condition pour suivre ce

parcours de formation est de bénéficier

d’une connexion internet.

ENCADREMENT

Mylène CHAMPAIN

mchampain@solutionsplus.coop

01 44 17 58 56
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