Cycle de formation de dirigeant de coopératives
Formations supérieures du Centre d’économie
sociale (Cestes)

Animation et gestion coopératives
(217h)
Cette formation vise à former les administrateurs et les cadres dirigeants des coopératives, qu’elles
soient Scop, CAE ou Scic incluses,coopératives de consommateurs, coopératives d’artisans, etc… Il
s’adresse également aux responsables d’Amap qui veulent transformer l’Amap en coopérative, les
fondateurs de commerces équitables qui veulent aller au bout de leur démarche participative, les
membres des CAE souhaitant devenir entrepreneurs associés. Il comporte des cours en tronc
commun et des cours spécifiques à chaque type de coopérative.

Objectifs
•
•
•

Se doter d’outils de management, de gestion, d’accompagnement, de communication d’entreprises du
champ de la coopération ;
Développer l’esprit critique ;
S’ouvrir à de nouvelles pratiques.

Contenu
- Théories et pratiques de la coopération (14h)
• Panorama historique du mouvement coopératif
• Situation du mouvement coopératif français
aujourd’hui
• Défis et enjeux
-Gestion et comptabilité (28h)
• Analyse financière et gestion prévisionnelle
• Gestion coopérative
• Recherche de financement

- Communication (14h)
•
•

Communication interne
Communication externe

- Réflexions sur le métier des dirigeants de
coopératives (56h)
• Initiation à la sociologie des organisations
• Séminaire portant sur le management
• Éthique et responsabilités
• Ateliers mettant en perspectives l’analyse
de situations concrètes du métier de
dirigeant de coopératives
- Monographies d’expériences coopératives (35h)
- Unité pédagogique optionnelle (49h)
L’auditeur choisit cette unité pédagogique en
fonction du champ coopératif dans lequel sa
pratique, professionnelle s’inscrit ou s’inscrira.

- Droit (21h)
• Droit commercial, droit social
• Droit coopératif français
• Législation coopérative européenne

Ce cursus de formation Animation et gestion
coopératives contribue à l’obtention du
certificat de compétences de Dirigeant de
coopératives.

Renseignements pratiques Contacts
Lieu du cursus de formation
Cnam- Paris, 2, rue Conté - 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers (ligne 3 ou 11).

Date du début de ce cursus de
formation : Septembre 2013

Coût pédagogique
4 400 €
(Financement personnel : 2 200 €)

Modalités d’inscription
Envoyer une demande d’entrée en formation
comportant un curriculum vitae et une lettre
de motivation à :
Cnam/Cestes
Anne Persine
Case 1D3P40
2, rue Conté
75003 Paris

Responsables de la formation
Jean-François Draperi, directeur du Cestes &
maître de conférences en sociologie
Anne Persine, assistante coordonnatrice de
programme, coordonnatrice méthodologique
Ulrike Aubertin, assistante coordinatrice de
programme, communication, information :
Tel : 01 40 27 26 46
Fax : 01.40.27.23.84
cestes@cnam.fr
Zineb Boukhlifi, assistante coordinatrice de
programme, responsable de gestion et de
l’administration
Tél : 01.58.80.84.46
Fax : 01.40.27.23.84
zineb.boukhlifi@cnam.fr

A noter :
La candidature sera examinée par la
commission pédagogique de la formation. Un
bulletin d’inscription administrative sera
ensuite adressé au candidat. L’inscription ne
sera définitive qu’après retour de ce bulletin
au Cestes.

http://cestes.cnam.fr

