Palès : déesse des bergers chez les Romains, elle protège
les troupeaux, et préside à l’économie rurale.

pa l è s
Formation administrateurs
de coopératives agricoles

E d i to//

Inventer et mettre en œuvre un nouveau modèle adapté
au contexte économique, sociologique et réglementaire,
nécessite un niveau de professionnalisation accru. Avec un
environnement économique qui évolue, des structures qui
se complexifient, les exigences en gouvernance s’accroissent.
Les administrateurs, et en particulier les nouvellement élus,
se doivent d’être mieux formés pour piloter une stratégie
efficiente au sein de leurs organisations. Services Coop
de France a pour ambition de dynamiser cette stratégie,
de la connaissance et du savoir, et de nourrir l’innovation
dans le monde agricole et viticole. Pour répondre à vos
besoins en compétences nouvelles, la formation est un moyen
incontournable, tirez profit d’un parcours innovant : Palès.

Les thématiques
L’analyse stratégique
et les outils de
diagnostic // 2 jours

…

droits et devoirs
de l’Administrateur
// 2 jours

…

L’analyse financière
et les outils
de gestion // 2 jours

…
…

La gestion du risque
de prix // 1 jour

La conduite de
réunion du Conseil
d’Administration
et du bureau // 1 jour

…
…
…
…
…

La négociation
raisonnée // 2 jours

L’efficacité
rédactionnelle // 1 jour

La prise de parole
en public // 2 jours

Le média training // 2 jours

Les responsabilités
civile et pénale // 1 jour

L’efficacité du Conseil
d’Administration // 2 jours

Public I

administrateurs de coopératives agricoles

L’équipe
d’animation
Des intervenants experts
dans leur domaine animent
ces sessions, avec une double
expérience à la fois de
formation et de conseil dans
le secteur coopératif
et agroalimentaire.

Le groupe est encadré
et suivi par un
conseiller formation
de Services
Coop de France

Les packs
Pack 1

Pack 2

Les
essentiels

La vie
du conseil

Les droits et
les devoirs de
l’Administrateur

La conduite
de réunion
du Conseil
d’Administration

L’analyse
stratégique et
les outils de
diagnostic

L’efficacité
du Conseil
d’Administration

…
Conditions
de réalisation
Pour un groupe
intra-coopérative
de 12 à 15 participants
3 000 € HT* par jour

L’analyse
financière et les
outils de gestion

La négociation
raisonnée

Pour un groupe
inter-coopératives
de 8 participants
minimum

La gestion du
risque de prix

Pack 4

400 € HT par jour par
participant

Pack 3
Performance
Les
responsabilités
civile et pénale
L’efficacité
rédactionnelle
La prise de
parole en public
ou le média
training

À la carte
Personnaliser
vos formations
au plus près
de vos besoins

Les frais de déplacement
et séjour des intervenants
sont en sus au réel
*Sauf module Média training
(3 200 € HT par jour)

Création // Pas trop le lundi
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