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PASS 1
associés & futurs associés
19, 20 OCTOBRE, 5 NOVEMBRE 2021
ALPES MARITIMES

Parcours coopératif PASS 1
La performance économique de l'entreprise
Les spécificités de la Scop
3 journées / 21h

Objectifs :

Programme :

À l’issue du séminaire, chaque participant
aura :
-Compris la dynamique économique de
l’entreprise : exploitation, concurrence,
marché…
-Maîtrisé les notions économiques clés :
bilan, compte de résultat, indicateurs clé,…
-Relié son quotidien de travail avec le projet
coopératif
-Mieux appréhender les rôles de salarié et
d’associé

La performance économique de l’entreprise.
Les spécificités de la Scop.
Comprendre la dynamique économique de
l’entreprise : exploitation, concurrence,
marché…
Comprendre la présentation des comptes à
l’AG (bilan, compte de résultat, indicateurs clé)
Relier son quotidien de travail avec la situation
de l’entreprise
Comprendre le rôle de salarié associé

Durée 3 jours :

Méthodes :

(2+1)
Une journée continue de 7H

Travail selon deux axes en alternance :
Axe « pratique » : jeu d’entreprise
Axe “théorique”: points focus sur les notions
clés

Tarif : 500 € HT / par stagiaire soit 24 €/
heure/ stagiaire.

Modalités d’évaluation :

Délai d’accès : 15 jours

- Positionnement en amont de la formation
- Évaluation à chaud et à froid, 3 mois après la
fin de la formation.
- Attestation de fin de formation précisant les
compétences ou connaissances acquises ou
certificat ou diplôme.

Les infos en + :

Formateur :

Dates : Nous consulter.
Adaptations et spécificités pratiques :
crodriguez@scop.coop

Groupe de 4 à 12 personnes
-Suivi personnalisé à froid 3 mois après pour
évaluer l’impact de la formation sur vos
pratiques.
-Remise
de
supports
de
cours
numériques…

Cyrille RODRIGUEZ
Délégué depuis 15 ans
crodriguez@scop.coop

Public concerné

Prérequis

Accessibilité

Salariés de Scop et de Scic

Aucun

Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Contact :
crodriguez@scop.coop
les-scop-paca.coop
04 91 90 19 35

CFG SCOP
8 rue des Fabres
13001 MARSEILLE

Parcours coopératif PASS 1
Programme détaillé
Les thèmes abordés
L’entreprise :
L’exploitation | le marché | les fonctions de l’entreprise | bilan | compte de résultat |
indicateurs-clé | tableau de bord | indicateurs de performance
Spécificités Scop :
Capital social et réserves impartageables | engagement au capital | modalités et enjeux |
répartition des résultats
Rôle d’associé et vie coopérative :
Participer à une assemblée générale | rôle des associés | coopérer au travail
Démarche personnelle :
Partage des pratiques | recherche d’information dans la coopérative en intersession |
restitution au groupe

J 1 le 19 Octobre 2021
> Introduction & présentation de la formation
> Lancement de la simulation d’entreprise
POINT FOCUS : PRINCIPES-CLÉ D’UNE ENTREPRISE
> Simulation d’entreprise (suite)
POINT FOCUS : INDICATEURS, CHARGES, COÛTS
> Statuts de l’entreprise, spécificités Scop, échanges de pratiques, l’essentiel à retenir

J2 le 20 Octobre 2021
> Échauffement, rappels sous forme de jeux
> Simulation d’entreprise (suite)
POINT FOCUS : COMPTES CLIENTS, BFR,
INTRODUCTION A LA STRATEGIE D’ENTREPRISE
> Simulation d’entreprise avec outils interactifs
> Présentation tableau de bord, calcul des indicateurs, specificités Scop...
> Echanges entre équipes
> Rapport d’étonnement, échanges & Evaluation

J3 le 5 Novembre 2021
> Échanges introductifs
> Cas tournants vie coopérative en équipes
> Le projet Scop
> Jeu de rôle : simulation d’une assemblée générale, étude du dossier…
POINT FOCUS : LES ESSENTIELS DE LA
COMMUNICATION & APPLICATION À LA SCOP
> Conclusion : interview mutuelle « mes marges de progrès dans mon rôle
d’associé » Tour de table évaluation

