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Dans un environnement économique en pleine mutation et 
aux transformations de plus en plus rapides, l’adaptation des 
compétences des salariés est devenue un enjeu majeur. Pour 
permettre aux coopératives agricoles de répondre à ce défi, 
Services Coop de France a pour vocation de contribuer à faire de 
la formation un levier d’action au service de la performance des 
coopératives et de la réussite de leur stratégie. 

À travers ce “panorama” vous découvrirez l’ensemble de 
notre offre de formation. Complète, experte et unique pour les 
salariés et les élus celle-ci se décline au travers des sessions 
techniques, des cycles diplômants, des cercles d’échanges. Elle 
s’appuie également sur les dernières innovations pédagogiques 
telles que le “Social Learning” à travers la Coop Academy ou la 
Réalité Virtuelle pour les formations en matière de sécurité.

Bonne lecture à tous !
Jean-luc cADE, Président 
Florent vARIN, Directeur

Edito

chIFFRES cléS  
DE SERvIcES  
cOOP DE FRANcE
3500 personnes  
formées par an

15% du budget en R&D

Plus de 200 formateurs
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FORMATIONS  
INTER-ENTREPRISES 
Services Coop de France rassemble 
les acteurs de la coopération agricole, 
par thématique et par fonction, lors 
de sessions inter-entreprises. Au-delà 
de la montée en compétences, les 
salariés des différentes coopératives 
agricoles peuvent partager leurs 
expériences et leurs bonnes pratiques, 
à Paris ou en région.

Il s’agit là de créer de véritables 
réseaux que Services Coop de 
France transforme en communautés. 
On compte ainsi des clubs sur 
les thématiques du droit social, 
du transport de marchandises 
dangereuses ou de la qualité.

Rejoignez votre réseau !

FORMATIONS  
INTRA-ENTREPRISE
Services Coop de France vous 
accompagne dans la réalisation de 
formations dédiées à votre coopérative 
agricole grâce aux formations intra-
entreprise. Le formateur se déplace 
sur l’un de vos sites et dispense la 
formation préalablement préparée 
avec les données et besoins de la 
coopérative agricole. C’est l’occasion 
d’impliquer les participants au travers 
d’exercices issus de leur activité et 
faciliter la mise en pratique de retour 
sur le poste de travail.

Véritable vecteur de messages 
internes, cette modalité de formation 
concourt à l’atteinte des objectifs de la 
coopérative agricole.

Programmez votre session !

chIFFRES cléS  
DE lA FORMATION
3 MOOCs réalisés :  
Coopération agricole  
// Énergie // RSE

100 formations au catalogue

15 formations en ligne

10 nouvelles formations  
par an

8 parcours certifiants

340 administrateurs  
formés par an
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FlORENcE SOuAZé, RESPONSABlE 
QuAlITé, cOOPéRATIvES AgRIcOlES  
DE PuISEAuX ET DE BOISSEAuX

“Dans la communauté des 
Responsables Qualité depuis 2014, 
j’apprécie la richesse des échanges 
avec les intervenants et mes pairs. 
C’est une véritable bouffée d’oxygène, 
rassurante. Nous abordons les 
thématiques métiers qui nous 
préoccupent et que nous avons 
choisies au préalable.”

FoRMAtioNS PERFoRMANCE iNdUStRiELLE
L’enjeu de ces formations sur la performance industrielle est de sécuriser, optimiser les pratiques 
industrielles de vos processus sur site et créer de véritables communautés. Logistique, Énergie, 
Conservation des grains, Risques industriels, tels sont les points de vigilance pour les coopératives 
agricoles. Services Coop de France accompagne, avec ses formateurs, tous experts de la coopération 
agricole à la montée en compétences des directions techniques et des opérationnels. Au-delà de l’étude 
des phénomènes, ils alertent, partagent leurs expériences, les bonnes pratiques pour une meilleure 
performance industrielle.

cAThy DERFEuIllE, RESPONSABlE 
FORMATION, EuRAlIS

“Services Coop de France propose 
une offre de formations répondant à 
nos enjeux métiers, cela en fait notre 
partenaire privilégié en formation. 
Avec un fonctionnement clair, simple, 
efficace et très réactif, nous avons 
développé une vraie relation de 
confiance !”

FORMATIONS EN RéAlITé vIRTuEllE

Services Coop 
de France 
révolutionne 
les formations 
“sécurité silo” à 
destination des 
saisonniers et 
des nouveaux 
embauchés 
grâce à la 
réalité virtuelle. 
Il est important 
pour les 
formateurs 

et responsables sécurité internes de disposer d’outils de formation 
percutants assurant une acquisition de compétences efficace.  
La formation en réalité virtuelle permet de répondre à cet objectif en 
offrant une réelle immersion au stagiaire. L’outil s’articule autour de 
la vidéo en réalité virtuelle, conçue comme une visite des principaux 
lieux d’activités d’un silo à grain. 

À chaque étape, les principales activités sont traitées en indiquant 
les risques associés et les précautions à prendre pour les maitriser. 
Ce nouvel outil de formation a été pensé sous forme d’une “mallette 
pédagogique” comprenant le support de formation vidéo, disponible 
sur des casques de réalité virtuelle, un manuel formateur et un livret 
stagiaire. 

  cONTAcTo

Mylène CHAMPAIN
mylene.champain@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 56

“

“
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ThéMATIQuES

EXPlOITATION ET lOgISTIQuE
Environnement technique  
du transport et réglementation 
associée
Collecte des grains issus  
de l’agriculture biologique

éNERgIE ET SéchAgE
Séchage des grains

MAINTENANcE ET 
INvESTISSEMENT
Maintenance de premier  
niveau en silo

cONSERvATION  
DES gRAINS ET QuAlITé
Conservation des grains
Qualité et agréage des grains
Stockage et travail des grains issus 
de l’agriculture biologique
Session technique qualité
Santé & Sécurité au travail
Risques professionnels en silo
Gestes et postures

IcPE ET TMD
Prévention des risques incendie  
et explosion de poussières
Gestion de crise liée à un incident 
industriel
Dépôt d’engrais solides
Gestion d’une ICPE
Session technique TMD
Maîtriser l’étiquetage, la qualité et 
les réglementations des engrais 
minéraux

DAvID SAlARDAINE, cONSulTANT éNERgIE, 
SERvIcES cOOP DE FRANcE

“Animer des formations sur l’énergie est une 
approche complémentaire de ma mission de 
Consultant. Les thématiques techniques abordées 
permettent aux participants d’acquérir les notions 
clés pour améliorer la performance énergétique 

de leurs installations. Je les rends acteurs ce qui est très valorisant pour eux et 
pour moi. Grâce au Club Énergie, nous ouvrons le réseau à plus de participants et 
proposons des thématiques pratiques avec des outils aisément transposables.”

“

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : 
www.servicescoopdefrance.coop

FORMATIONS  
EN lIgNE
Première offre de 
formations digitales 
dédiées aux enjeux  
de la Coopération 
Agricole.

Découvrez nos parcours de formation, éligibles au 
financement de la Formation Professionnelle Continue, 
pour optimiser votre performance industrielle. N’attendez 
plus pour tenter notre nouvelle expérience de formation !

— QHSE Meunerie — La nutrition animale — Qualité : Sécurité 
sanitaire au silo — La maîtrise des risques en silo  
— La conservation du grain — Les risques professionnels  
— Séchage du grain — Transport des matières dangereuses

  cONTAcTo

Mylène CHAMPAIN
mylene.champain@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 56

  cONTAcTo

Julie LECOCq 
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 47
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FoRMAtioNS GEStioN / MANAGEMENt / 
RELAtioN CLiENt
Si votre objectif est de faire monter en compétences vos collaborateurs sur les thématiques stratégiques 
des coopératives agricoles, Services Coop de France a la solution. Avec plus de 10 domaines d’intervention 
allant de la finance à la communication en passant par les RH, le management, le marketing ou le droit, un 
réseau d’experts formateurs est à votre service.

Demandez le calendrier des formations  
ou un devis dès maintenant !
formation@servicescoopdefrance.coop

AlAIN BOuSIguE, cONSulTANT 
FORMATEuR PARTENAIRE DE SERvIcES 
cOOP DE FRANcE ET SPécIAlISTE DE 
lA cOMMuNIcATION ORAlE ET DES 
cOMPéTENcES cOMPORTEMENTAlES

La prise de parole est une compétence 
incontournable quel que soit son 
métier au sein d’une coopérative 
agricole. J’anime régulièrement 
des formations pour Services Coop 
de France sur ce thème pour tous 
les profils, de l’opérationnel au top 
management et aux administrateurs. 
Dans une ambiance ludique et un 
cadre bienveillant, je transmets les 
techniques concrètes, pragmatiques. 
Chaque stagiaire expérimente, 
pratique et intègre les outils non-
verbaux et de l’argumentation. 
Mon accompagnement est le plus 
personnalisé possible afin que 
chacun développe la confiance en 
soi, l’aisance et l’impact auprès de 
ses interlocuteurs. En fin de session, 
chaque personne a fortement 
progressé et 70% des stagiaires 
pensent que cette formation aura un 
impact positif dans leurs activités.

“

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : www.servicescoopdefrance.coop

FOcuS 

RDv ANNuElS SuR l’AcTuAlITé SOcIAlE  
EN cOOPéRATIvE AgRIcOlE
En partenariat avec la Direction des Affaires Sociales  
de Coop de France, un tour de France est réalisé pour sensibiliser 
les responsables et collaborateurs des services RH des 
coopératives agricoles aux actualités conventionnelles, juridiques 
et jurisprudentielles.

INtÉgREz LA COMMuNAutÉ EN DROIt SOCIAL !
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MARINE NOSSEREAu, DIREcTRIcE  
DES AFFAIRES JuRIDIQuES ET FIScAlES,  
cOOP DE FRANcE 

“La coopération agricole repose sur des 
spécificités juridiques et fiscales qui traduisent en 
droit son identité propre ! Toute l’équipe dédiée de 
Coop de France est donc mobilisée pour présenter 
ces particularités lors de sessions de formation 

de 2 jours. Nous nous appuyons sur notre expérience au quotidien auprès des 
coopératives pour étayer les formations d’exemples et bonnes pratiques. C’est à 
cela que l’on doit le succès de cette formation avec plusieurs sessions par an en 
inter et intra-entreprise : expertise et praticité.”

“
ThéMATIQuES

gESTION
Particularités juridiques et fiscales 
des coopératives agricoles
Particularités comptables des 
coopératives agricoles
Facturation clients
Maîtrise des assurances dans 
les entreprises coopératives et 
agroalimentaires 
Prévention des risques d’impayés
Droit social perfectionnement
Maîtriser le commerce des grains et 
la rédaction des contrats incograin
Gestion d’une exploitation agricole

MANAgEMENT
Le management d’équipe
Le management de la diversité
La gestion de projet

RElATION clIENT
Prise de parole en public
Bien communiquer  
avec ses adhérents
Crise agricole : comment apaiser  
les relations avec vos adhérents
Préparer ses négociations 
commerciales
Négocier en MDD  
avec la grande distribution
Etiquetage des produits alimentaires

DIgITAl
Réseaux sociaux, initiation
La transformation digitale des 
coopératives agricoles 
Développer son activité 
commerciale avec LinkedIn

FORMATIONS EN lIgNE
Retrouvez les formations en ligne, en gestion / Management / 
Relation client sur le site de la Coop Academy. 

formation@servicescoopdefrance.coop

  cONTAcTo

Julie LECOCq
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 47
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Parcours qualifiant, inscrit au RNCP et réalisé en alternance, ce Certificat de Qualification Professionnelle 
s’appuie sur l’observation et l’analyse des situations de travail. Le CQP Agent de Silo valide les savoirs 
et savoir-faire de salariés qui assurent et/ou vont assurer seuls la gestion logistique d’un petit site (ou 
travaillant en équipe sur un site plus important), ayant pour activité le travail du grain au silo (collecte, 
stockage, expédition) dans le respect des règles environnementales, de sécurité et de traçabilité.

CQP AGENt dE SiLo

JONAThAN ThEvENET, TuTEuR cQP 
AgENT DE SIlO chEZ TERRENA

“Trois mots pour définir le CQP Agent de Silo :  
Complet, dynamique et technique ! Le niveau  
des formations dispensées est vraiment bon,  
la relation avec les formateurs permet un partage 
des connaissances et des échanges de qualité. 
L’avantage du CQP Agent de silo réside dans  

la consolidation quasi-immédiate de la théorie sur le terrain. En tant que tuteur,  
j’ai évalué les stagiaires sur d’autres sites pour faciliter la transversalité au sein  
du groupe et développer le réseau des Agents de Silo. Cela permet aussi  
de challenger la direction et les managers que l’on implique ainsi dans  
le CQP. Enfin, c’est un outil RH important, valorisant ainsi les opérateurs  
et la marque employeur.”

“

chIFFRES cléS Du cQP 
AgENT DE SIlO
20,5 jours de présentiel, pendant 12 à 14 mois

50 agents qualifiés par an depuis 10 ans

une dizaine d’experts consultants

cONTENu

TRAvAIl Du gRAIN
Réception et préparation  
pour l’expédition des grains
Conservation du grain
La qualité du grain
Le séchage

SécuRITé Au SIlO
Le risque incendie dans les séchoirs
Habilitation électrique
Sécurité du personnel et risques 
professionnels
La prévention des risques incendie 
et explosion de poussières
La maintenance de premier niveau 
en Silo

gOuvERNANcE ET 
cOMMuNIcATION
L’entreprise coopérative 
Le relationnel au silo

  cONTAcTo

Véronique MESPLIER
veronique.mesplier@
servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 43
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FRANck ZERAFA, cONSulTANT 
FORMATEuR PARTENAIRE DE SERvIcES 
cOOP DE FRANcE ET DIREcTEuR 
cONTRôlE gESTION gROuPE

 “Mon expérience du contrôle de 
gestion dans un groupe coopératif  
puis agro-alimentaire m’a 
naturellement amené à animer des 
formations pour Services Coop de 
France. Au-delà du moyen de se 
perfectionner véritablement dans 
un domaine, l’avantage de l’agro-
parcours est le suivi, la progression 
et l’appartenance à un réseau, en 
l’occurrence à celui des contrôleurs 
de gestion, parfois seuls dans leur 
fonction. Services Coop de France 
leur donne l’occasion d’échanger sur 
leurs problématiques et de monter en 
compétences, ensemble. C’est aussi 
un plaisir pour moi de transmettre et 
faciliter la vie professionnelle de tous 
ces participants !”

l’OBJEcTIF DES AgRO-PARcOuRS EST D’APPROFONDIR SES cOMPéTENcES SuR uNE FONcTION clé :
FINANCE — CONtRôLE DE gEStION — tRANSFORMAtION DIgItALE — tRANSPORt — RSE

De 5 à 12 jours, ces agro-parcours sont animés par des consultants expérimentés dans la coopération 
agricole et dont les expertises croisées garantissent aux participants une exhaustivité et une vision la 
plus large possible des métiers. Afin de s’assurer de la validation des acquis, chaque participant réalise 
une note de synthèse faisant l’objet d’une présentation devant un jury composé de pairs. Enfin, participer 
à un agro-parcours, c’est intégrer un réseau de professionnels exerçant le même métier et échanger les 
bonnes pratiques.

CYCLES MÉtiERS / AGRo-PARCoURS

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : www.servicescoopdefrance.coop

cPF CertifiCation reCensée 
à l’inventaire CnCP et 
insCrite sur la liste 
alimentaire CPf. éligible 
au CPf et à la PérioDe De 
Professionnalisation.

“

  cONTAcTo

Julie LECOCq
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 47
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Cycle de perfectionnement pour cadres des coopératives agricoles 
et leurs filiales, il fournit les outils et méthodes pour acquérir  
les compétences qui permettent de répondre aux mutations des 
entreprises. Les intervenants apportent une dimension prospective 
et intègrent les spécificités des coopératives représentées dans  
le groupe.

CYCLE MANAGERS  
Et CAdRES
AGRoMANAGER cONTENu

STRATégIE ET DévElOPPEMENT 
DE l’ENTREPRISE (5,5 JOuRS)

PROFESSION MANAgER 2.0 
(11 JOuRS)

DROIT Du TRAvAIl, gESTION  
ET FINANcES (7 JOuRS)

MANAgEMENT DE PROJET 
(3 JOuRS)

cONDuITE DE PROJET SOuTENuE 
ET SOuTENANcE (5,5 JOuRS)

DES PARTIcIPANTS Au cyclE AgROMANAgER

“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 
permet de se projeter 
pleinement dans  
les nouvelles missions 
confiées au sein  
de mon entreprise.”

“

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : www.servicescoopdefrance.coop

Certification inscrite  
au Répertoire spécifique 

et éligibilité CPF

32 jours sur 18 mois  
et 16 modules

10 intervenants

Partenaires : Services 
Coop de France, Coop  
de France, CPNIEFP de  
la coopération agricole

EN uN clIN  
D’œIl

  cONTAcTo

Véronique MESPLIER
veronique.mesplier@servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 43
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Le cycle de formation Aristée en management est dédié aux dirigeants salariés des coopératives 
agricoles et agroalimentaires. Il permet d’acquérir l’expertise d’un domaine complexe, décisif, en pleine 
mutation, et la mise en œuvre dans les organisations coopératives. Aristée est une formation certifiante 
de niveau I, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), délivrant le titre 
de “directeur(trice) exécutif(ve)”.

CYCLE diRiGEANtS  
Et SALARiES 
ARiStÉE 

JEAN-PhIlIPPE kERR, DIREcTEuR  
ADMINISTRATIF & FINANcIER ADvITAM, PARTIcIPANT 
Au cyclE ARISTéE

“Aristée est une formation sérieuse qui demande 
un investissement en temps certain mais que 
je recommande vivement. Cela a toujours été 
un plaisir de participer aux différents modules 

pour rencontrer des intervenants de qualité, des témoins avec des angles 
opérationnels et des pairs à qui se “confronter” sur des projets souvent communs. 
Cela m’a donné une ouverture d’esprit, des connaissances bien entendu et un 
fonctionnement apaisé dans l’exercice de mes missions et dans le management 
de mon équipe à qui je donne depuis plus d’autonomie.”

“

cONTENu

MANAgEMENT STRATégIQuE  
(3 SESSIONS - 9 JOuRS)

ANIMATION ET MOTIvATION  
DES hOMMES  
(3 SESSIONS - 9 JOuRS)

gOuvERNANcE cOOPéRATIvE  
(2 SESSIONS - 6 JOuRS)

FINANcE ET cONTRôlE  
DE gESTION  
(2 SESSIONS - 6 JOuRS)

MARkETINg ET  
DévElOPPEMENT cOMMERcIAl  
(2 SESSIONS - 6 JOuRS)

INFORMATION ET cOMMuNIcATION  
(2 SESSIONS - 6 JOuRS)

uNE SESSION TERRAIN EN RégION

43 jours

1 voyage  
d’étude 

1 visite  
des institutions 
à Bruxelles

1 projet 
stratégique

22 intervenants  
+ 
15 conférenciers

Accès à  
des modules 
e-learning 

Partenaires : 
Essec, Services 
Coop de France, 
Dirca

EN uN clIN D’œIl

Diplôme de management général  
ESSEC de niveau 1 

  cONTAcTo

Cécile ANDuRu    
cecile.anduru@ 
servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 49
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Les administrateurs se doivent d’être mieux formés pour piloter une 
stratégie efficiente. Palès propose des modules courts (cumulables 
ou non), en intra-entreprise sur tout le territoire. Après l’étude de vos 
besoins, l’intervenant le plus adapté viendra dans votre coopérative.

DROItS Et DEVOIRS  
DE L’ADMINIStRAtEuR 
(1 jOuR)

LE RôLE DE 
L’ADMINIStRAtEuR  
Et LES FONDAMENtAux 
DE LA gOuVERNANCE  
(1 À 2 jOuRS)

L’ANALySE FINANCIèRE 
Et LES OutILS DE 
gEStION (2 jOuRS)

L’ANALySE StRAtÉgIquE 
Et LES OutILS DE 
DIAgNOStIC (2 jOuRS)

LA CONDuItE DE 
RÉuNION Du CONSEIL 
D’ADMINIStRAtION  
Et Du BuREAu (1 jOuR)

COMMuNICAtION  
Et PRISE DE PAROLE  
(1 À 2 jOuRS)

ÊtRE ADMINIStRAtEuR 
à L’HEuRE Du DIgItAL 
(1 À 2 jOuRS)

  lES ESSENTIElSO

FoRMAtioNS 
AdMiNiStRAtEURS — PALèS

FoRMAtioN jEUNES 
CooPÉRAtEURS — CYBèLE

lES MODulES DE 
PERFEcTIONNEMENT 

lE MéDIA TRAININg (1 à 2 JOuRS)

cOMPRENDRE lES cOMPTES 
cONSOlIDéS (1 JOuR)

cOMPRENDRE lES cOMPTES 
SOcIAuX (1 JOuR)

RENTABIlITé DES 
INvESTISSEMENTS (1 JOuR)

cOOPéRATIvES ET STARTuPS  
(1 JOuR)

PRévENTION ET gESTION DE 
cRISE, RôlE Du cONSEIl (1 JOuR)

gESTION DES RISQuES  
(1 à 2 JOuRS)

lE cONSEIl ET lA RSE  
(1 à 2 JOuRS)

ÊTRE ADMINISTRATEuR  
DE FIlIAlE (1 JOuR)

lES ENJEuX DE lA BlOckchAIN 
(1 JOuR)

E-cOMMERcE ET SES ENJEuX 
POuR l’AgRIculTuRE (1 JOuR)

lES TENDANcES DE 
cONSOMMATION AlIMENTAIRE  
(1 JOuR)

écONOMIE DES FIlIèRES  
ET géOPOlITIQuE (1 JOuR)

Cette formation pour jeunes agriculteurs leur permet de se positionner comme 
acteurs économiques pro-actifs au cœur de leur territoire. Cybèle développe 
et fidélise une pépinière de jeunes exploitants capables de prendre des 
responsabilités dans la structure sur le long terme. Au-delà du contenu, la 
formation facilite les échanges et les travaux ultérieurs entre professionnels.

SAVOIR COMMuNIquER 
Et ARguMENtER

CONNAîtRE Et 
PARtICIPER Au MODE 
DE gOuVERNANCE DE 
LA COOPÉRAtIVE

DÉVELOPPER  
SA gEStION :  
“DE L’ExPLOItAtION  
à LA COOPÉRAtIVE”

INtÉgRER LES 
CONNAISSANCES  
DE LA NOuVELLE 
PAC

ABORDER Et PRAtIquER 
LES MARCHÉS à tERME

MEttRE EN œuVRE 
SON PROJEt 
PROFESSIONNEL 
à tRAVERS SON 
ENgAgEMENt 
COOPÉRAtEuR

FORMATIONS EN lIgNE 
N’attendez plus pour tenter notre nouvelle expérience de formation ! Testez le 
module “Administrateur, faites vivre la gouvernance de votre coopérative”.

 cONTAcTo formation@servicescoopdefrance.coop

ThéMATIQuES 
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huIT MODulES 
ThéMATIQuES 
ADAPTéS à 
lA FONcTION 
D’ADMINISTRATEuR

uN MODulE EN lIgNE

uN vOyAgE D’éTuDE

uN OuTIl DE 
POSITIONNEMENT

Le programme Sénèque s’adresse aux Présidents et futurs Présidents 
de coopératives agricoles et à leurs administrateurs désireux de 
professionnaliser leur approche de la gouvernance.

CYCLE AdMiNiStRAtEURS / 
ÉLUS — SÉNèQUE

DAvID gIRARD, vIgNERON chEZ vINOvAlIE  
ET PARTIcIPANT Au cyclE SéNèQuE

“Il est important que les administrateurs se 
forment pour appréhender le fonctionnement 
d’une coopérative agricole sur les aspects 
économiques et stratégiques notamment. Mon 
objectif était de devenir un spécialiste de la 
coopération agricole, il est atteint ! Grâce aux 

apports concrets des modules, j’ai pu mettre en application les notions didactiques 
sans difficulté, au quotidien. Cela a engendré des changements et une approche 
plus aisée des différentes situations qui se sont présentées à moi. Sénèque est 
une formation dont je suis sorti grandi et j’appartiens désormais à un réseau 
professionnel dont les liens perdurent dans le temps.”

“

 chIFFRES cléS
  + de 200 Sénèque déjà formés

 Age moyen : 43 ans

  18 ans d’existence du programme

  85 coopératives agricoles formées

 20 intervenants

 8 conférenciers

cONTENu

 EXERcER SON RôlE 
D’ADMINISTRATEuR

DévElOPPER SON lEADERShIP

ANIMER lA vIE cOOPéRATIvE

cOMPRENDRE lES ENJEuX ET  
lES PERSPEcTIvES SEcTORIEllES

DévElOPPER SA vISION 
STRATégIQuE

 cONNAîTRE lES OuTIlS DE MISE 
EN APPlIcATION DE lA STRATégIE  
DE l’ADMINISTRATEuR

FAIRE uN vOyAgE D’éTuDE  
Au SEIN D’uN TERRITOIRE

NégOcIER gAgNANT  
ET cONcluSION

  cONTAcT : PAlèS - cyBèlE - SéNèQuE o

Cécile ANDuRu    
cecile.anduru@ 
servicescoopdefrance.coop
Tél : 01 44 17 58 49
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SÉMiNAiRES d’ACtUALitÉ
L’institut de la coopération agricole vous propose des séminaires sectoriels 
à destination des élus, des dirigeants des entreprises coopératives et 
des salariés sur les sujets à enjeux. Toutes nos journées sont construites 
sur le partage d’expériences et le testimonial. Elles sont animées par 
plusieurs intervenants experts dans leurs domaines. 

CLUB FoRMAtioN 
Services Coop de France 
poursuit son accompagnement 
des référents formation au sein 
des coopératives agricoles dans 
leurs missions au quotidien. 
Nous mettons à votre disposition 
ce club afin de vous réunir, de 

partager des retours d’expérience, des visions ou bonnes pratiques 
et de vous informer sur les innovations et les nouveaux enjeux de la 
fonction Responsable Formation.

ThéMATIQuES

INNOvATION 

RSE

BlOckchAIN

RDv DES DRh

MARché Du vIN

FIlIèRES BIOlOgIQuES

éNERgIE

gRANDE DISTRIBuTION

BIEN-ÊTRE Au TRAvAIl

cluB DES ADMINISTRATRIcES

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : www.institutdelacooperationagricole.coop

SéMINAIRE BlOckchAIN
Séminaire phare, la journée sur la blockchain permet d’identifier les 
applications concrètes pour les coopératives agricoles. 4 experts du 
digital se succèdent pour montrer comment ils ont procédé ou ils ont 
accompagné les entreprises dans la mise en place de la blockchain – 
COOPEXPERT >> CARREFOuR >> OSITRADE >> APPLIFARM.  
Ce séminaire est essentiel pour faire le point sur LA technologie qui 
va impacter le futur de vos business !

FOcuS 

3 réunions par an // Les adhérents 
participent à l’élaboration de la 
programmation du club // un accès 
à un groupe Linkedin dédié  
// Des intervenants de haut niveau 
sur les enjeux du métier formation 
// Des lieux d’échanges originaux 
choisis dans Paris intra-muros

FONcTIONNEMENT  
Du cluB
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SERViCES CooP  
dE FRANCE  
C’ESt AUSSi …
Complète, experte et unique, l’offre de Services Coop de France en 
matière de performance industrielle se décline à travers des solutions 
d’optimisation métiers et des missions d’audit et de conseil

ExPLOItAtION  
Et LOgIStIquE

ÉNERgIE Et SÉCHAgE 

MAINtENANCE Et 
INVEStISSEMENt

CONSERVAtION 
DES gRAINS Et quALItÉ

SANtÉ Et SÉCuRItÉ  
Au tRAVAIL

IPCE Et tMD

+ 100 missions d’audit  
par an
Potentiel de réduction  
des coûts de 20%

SOluTIONS INNOvANTES
Optiflux : optimisation  
des flux de céréles

Drone : audit  
des structures

EN uN clIN D’œIl

MODAlITéS
Prix, date, équipe pédagogique et contenu disponible sur le site internet : www.servicescoopdefrance.coop
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cONTAcT ET INFORMATIONS

tél. 01 44 17 58 44
43 rue Sedaine - CS 91115.
75538 Paris Cedex 11
www.servicescoopdefrance.coop


