Fiche programme 2019

Identifier ses comportements et s’affirmer en tant que gérant·e de Scop

Des compétences qui se renforcent

Pour le-la stagiaire
L’accompagnement à la VAE est de 35 heures par candidat·e,
28 heures en collectif et 7 heures en individuel,
Comme suit

6 réunions collectives

4 mois

5 séances individuelles

Une soutenance jury
Ce programme sera clôturé par la remise des certificats lors de
l’assemblée générale de Gescop Ouest.
Des échanges vous sont proposés entre les sessions
sur l’espace sharepoint (forum, consultation de documents,
partage d’information)

- Valider les compétences en conception et en
pilotage de la stratégie, pilotage financier,
gestion des ressources humaines dans le
cadre d’une entreprise coopérative et
gouvernance coopérative (le référentiel
complet est présenté lors de la première
réunion collective).
- Savoir présenter oralement de façon
organisée et cohérente son plan et son
travail écrit.
- Montrer des capacités à identifier ses
connaissances, ses compétences, ses points
forts et ses points de progrès.
- Montrer des capacités d'écoute,
d’argumentation, de négociation, de
connaissance des règles et valeurs du
mouvement coopératif.
- Montrer des capacités à prendre en compte
les valeurs et les règles du mouvement
coopératif.
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Fiche programme 2019

·
Objectifs de la formation

Programme

 Certifier votre parcours et obtenir un diplôme
 Prendre conscience de votre rôle au sein de
l’entreprise
 Gagner en autonomie
 Mesurer votre capacité à vous adapter aux
évolutions de votre métier

 Première réunion collective (4 heures)
4 décembre 2018
Présentation des candidat·e·s, du référentiel de compétences,
des attendus du mémoire et de la soutenance, du calendrier

Objectifs de progrès professionnels

 2ème réunion collective (4 heures)
Présentation et travail sur les plans de mémoires
Echanges entre les candidat·e·s et l’accompagnant

8 janvier 2019

 Verbaliser/ décrire son rôle et ses missions de gérance
ème ème ème
 Analyser son parcours, ses missions, ses compétences  3 , 4 , 5 réunion collective (12 heures)
22 janvier (visio) - 7 février et 26 février (visio) 2019
 Renforcer la confiance en soi / l’affirmation de soi
Identification des expériences et valorisation
Présentation et échanges sur les spécificités de la gérance en Scop
Publics
Les candidat·e·s auront une expérience d’au
 6ème réunion collective (4 heures)
19 mars 2019
minimum 1 an de gérance en sociétés
Finalisation des mémoires et préparation l’oral
coopératives et participatives.
Passage examen (4 heures) - Soutenance jury - Ces examens auront lieu sur une
demi-journée (4h) soit le
25 ou 26 (matin) avril 2019
Durée – coût :
35 heures - 1 575 € HT/personne
Les frais kilométriques et repas sont à la charge
de la Scop.

Formateurs
Scop Cap Savoir - centre de formation agréé,
spécialisé dans l’accompagnement à la VAE.
Scop Ouest Formation - spécialisé dans la
gouvernance coopérative (en co-animation sur 1ère et
4ème réunion)

… Et 7 heures de suivi à distance en fonction des besoins individuels

Méthodes pédagogiques
Collective : S’appuie sur la dynamique de groupe (de 6 à 10 participant·e·s)
et l’expérience des gérant·e·s ; Vise à identifier les ressources internes,
individuelles pour faciliter l’ancrage des compétences et de la confiance en soi
Individualisée : Permet l’appropriation d’outils et méthodes en fonction
de son profil d’apprentissage ; Renforce ses compétences en communication
écrite

Supports pédagogiques
Outils de connaissance de soi, co-développement, plateforme « projet Voltaire »
en option, méthodes rédactionnels et de relecture.
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