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Objectifs de la formation :
▪
▪
▪
▪

Comprendre la dynamique économique de l’entreprise : exploitation, concurrence, marché…
Comprendre les principaux chiffres et indicateurs de gestion
Relier son quotidien de travail avec la situation de l’entreprise
Dépasser son rôle de salarié pour une vision globale de l’entreprise et de sa dimension coopérative

Publics

Thèmes abordés :

Salarié·e associé·e ou futur·e·s
associé·e·s de leur entreprise
coopérative.

▪ L’entreprise : L’exploitation – le marché – les fonctions de l’entreprise – bilan – compte de
résultat – indicateurs-clés- tableau de bord – indicateurs de performance.
▪ Spécificités Scop : Capital social et réserves impartageables – engagement capital –
modalités et enjeux – répartition des résultats
▪ Rôle d’associés 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

Durée – coût :

3 jours - 490€ HT
Animateurs
Formateurs équipe Gescop.
Animation pédagogique
Simulation d’un lancement d’entreprise,
entrecoupée de séquences
explicatives, méthodes pédagogiques,
études de cas, jeux de rôle et échanges
de pratiques.

Programme :
1ère journée
Introduction et présentation de la
formation
Lancement de la simulation d’entreprise.
Focus Principes clés de la comptabilité –
Indicateurs, charges, coûts
Statuts de l’entreprise, spécificités Scop,
échanges de pratiques, l’essentiel à
retenir

2ème et 3ème journée
Simulation d’entreprises avec outils
interactifs
Présentation de tableau de bord, calcul des
indicateurs, la mesure de la performance
Spécificités Scop, Focus Comptes clients,
BFR, introduction à la stratégie d’entreprise
Rapport d’étonnement et échanges,
évaluation
Echanges finaux et évaluation collective

Pays de la Loire : 14 mai – 28 mai et 11 juin // 24 septembre – 13 octobre et 3 novembre 2020
Normandie : 14 mai – 9 et 30 juin 2020
Bretagne : 28 mai – 23 juin et 10 juillet // 13 octobre – 5 novembre et 1er décembre 2020
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