FORMATIONS ET JOURNEES
PROFESSIONNELLES
PREMIER SEMESTRE 2017

Les formations de Coopérer pour
Entreprendre sont conçues pour répondre
aux besoins spécifiques des coopératives
d’activité et d’emploi
Les formations sont destinées à une
diversité de publics : gérants, équipes
d’appui des coopératives d’activité et
d’emploi, aux entrepreneurs salariés,
associés, porteurs de projet de CAE et
acteurs de l’ESS en lien avec
l’entrepreneuriat.
CPE est actuellement en phase de mise en
conformité vis-à-vis de la réforme de la
formation professionnelle (au 30 juin 2017)

Les journées professionnelles sont des
journées d’étude qui visent à
professionnaliser les pratiques des
participants, par le biais de l’échange entre
pairs et/ou de l’intervention d’expertises
(internes, externes).

Elles ne sont pas considérées comme des
journées de formation, donc non soumises
aux règles de la réforme de la formation
professionnelle.

Les groupes de travail se réunissent en
moyenne 3 fois par an, pour la journée ou
lors d'un séminaire pour échanger sur leurs
pratiques, capitaliser, et s'interpeler sur leurs
problématiques. Ils sont composés des
membres des CAE thématiques à savoir:
• GT Bâtiment
• GT Culture
• GT SàP
pour plus d'infos contacter
p.liotard@cooperer.coop

FORFAIT FORMATION : DEUX JOURS POUR LES
CAE ENGAGEES

Les CAE engagées dans la labellisation bénéficient d’un forfait Formation
-

De 2 jours maximum à valoir sur les formations ou les journées
professionnelles

-

A valoir sur une ou plusieurs formations

-

Ce forfait sera déduit de la ou des factures.

AGENDA DU PREMIER SEMESTRE 2017
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Porteur de
projet de CAE

Rencontres des comptables

X

Entrepreneur
salarié associé

JP-2017-1

15 et 16 juin 2017 à Paris

x

Entrepreneur
salarié

Intégrer la question du genre dans
l’accompagnement à l’entrepreneuriat en CAE

X

Dirigeant

FO-2017-2

15-16-17 mai / 12-13 juin
2017
Paris

Equipe
d'appui

Accompagner les entrepreneurs en CAE
Session de 5 jours

Journées pro

Formations

FO-2017-1

x

x

x

x
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x

x

13 et 14 juin 2017 à Paris
15 juin 2017 à Paris

X

Label CPE : présentation des
modèles certifiés CPE

23 mai 2017 à Paris

X

x

x

Compte personnel d’activité
mise en œuvre

4 avril de 10h30 à 12h30
(conf call)
25 avril de 10h30 à 12h30
(conf call)

X

x

x

x
x

PRE INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous pré-inscrire, cliquez sur ce lien.

FO-2017-2

ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS EN CAE
Objectifs de
formation

Professionnaliser les salariés permanents des CAE dans
leurs fonctions d’accompagnement de porteurs de projets
et d’entrepreneurs et dans l’animation d’ateliers.
La posture professionnelle et l’attitude de l’accompagnant,
Les étapes de la construction d’un projet,
Les effets de l’accompagnement/guidance,
Les activités et les limites de la guidance,
Les techniques de communication,
Les techniques d’entretien dans le cadre de l’accompagnement de projet,
La relation d’aide et la résistance,
La distanciation,
L’éducabilité et les modes d’apprentissage,
La pédagogie par objectif,
Le scenario pédagogique.

Public

Salariés permanents des coopératives
d’activités et d’emploi qui ont en charge
l’accompagnement des entrepreneurs.

Taille du groupe

8-15 personnes

Durée
Et dates

78 heures
Une session de 5 jours (3 jours en continu+ 2
jours en continu)
15-16-17 mai / 12-13 juin 2017

Lieu

Paris (lieu à déterminer)

Tarif par
participant

600 euros TTC (CAE sociétaire)
720 euros TTC (autre structure)

Nom de
l’intervenant

Colette Rodet
Ancienne dirigeante de CAE

Cette formation a déjà été proposée en 2016.

Pré-requis

Il est souhaitable que les participants aient déjà été en situation
d’accompagner des publics tout en étant débutant dans le domaine; (la
formation n’est pas élaborée pour des chargés d’accompagnants
expérimentés).

FO-2017-2

INTÉGRER LA QUESTION DU GENRE DANS
L'ACCOMPAGNEMENT EN CAE

Objectifs de
formation

Ouvrir un questionnement et à outiller les professionnel-les
pour ensuite leur faciliter, dans la pratique, un
accompagnement visant plus d'égalité entre femmes et
hommes.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Comprendre et s'approprier la thématique :
Mettre en œuvre un accompagnement intégrant la question du genre :
● Elaborer une grille de lecture Egalité F/H pour les parcours
personnalisés en CAE (diagnostic puis,
quand nécessaire, identification et suggestion d'objectifs spécifiques)
● Animer les temps collectifs de formation des entrepreneur-es, avec
une vigilance sur l'égalité F/H

Pré-requis

Pas de prérequis spécifique.
Un temps de pratique d'accompagnement en coopérative d'activités sera
un plus pour l'analyse de cas pratiques;

Public

Professionnel-les de l'accompagnement,
Référent de l'entrepreneur-e, gestion,
accompagnateur-trice au développement

Taille du groupe

8-15 personnes

Durée
Et dates

14 heures
2 jours en continu

Lieu

Paris (lieu à déterminer)

Tarif par
participant

350 euros TTC (CAE sociétaire)
420 euros TTC (autre structure)

Nom de
l’intervenant

Claire BARUCH – La Maison de l'Initiative
Coordinatrice Coopérative d'activités,
Accompagnatrice au Développement,
Référente Egalité F/H et Responsable
Qualité

JP-2017-1

RENCONTRE DES COMPTABLES
Un représentant de Pôle emploi sera invité
Nous aurons quelques réponses de rescrits (suite à la réunion d’octobre)
Social :
Mise en œuvre de la loi ESS (suite)
Point sur les CESA
Traitement des heures sur les fiches de paie
Traitement du plafond Urssaf
Traitement solde part variable
ESA multi-employeurs
Spécifique Bâtiment :
Retour sur la note de la CIBTP concernant le CESA et la DNA
Comptabilité / fiscal :
Quel modèle d’ abandon de créances pour les ES déficitaires ;
Modèle de la convention règlementée en AG pour les associés qui sont déficitaires
Point sur les DSN
Traitement des dettes ESA après sortie
Incidence du Cesa sur l’intéressement dans les CAE
Accompagnement :
Documents remis eux ESA au moment du bilan (annuel ou de sortie)
Besoin de formations des comptables ?
Outil numérique :
Quelle interaction entre logiciel comptable et ERP ? Attentes.

Public

Comptables des équipes d’appui et
dirigeants

Nombre de
jours

2 jours

Lieu

Paris

Tarifs

100 euros TTC (CAE sociétaire)
120 euros TTC (autre structure)

Date

Deux jours consécutifs
13-14 juin 2017
14h (10h-17h / 8h30-15h30)

Nom des
intervenants

À venir

JP-2017-2

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX EN CAE

Objectifs

12

Appréhender les risques psychosociaux en
CAE Journée organisée en partenariat avec
l’Agence régionale francilienne d’amélioration
des conditions de travail (ARACT IDF).

Public

Dirigeants

Nombre de
jours

1 journée

Lieu

Paris 18e – Halle Pajol

Suite à une présentation par l’Anact de
l’évolution des risques, impact et paradoxes du
numérique, le collaboratif et la qualité de vie
au travail, les participants travailleront en
ateliers pour réaliser un diagnostic partagé des
réalités et spécificités en CAE, et faire émerger
des pistes d’action.

Tarif

100 euros TTC (CAE sociétaires)
120 euros TTC (autre structure)

Date

15 juin 2017

Nom de
l’intervenant

Alex Picault (ARACT-IDF)
Vincent Mandinaut (ANACT)

JP-2017-4

PRISE EN MAIN DES MODELES CPE
Objectifs

Découvrir, prendre en main les nouveaux outils (modèles,
méthodes) formalisés par le réseau.
Tous ces outils constituent des preuves demandées dans le
cadre du Label CPE.
Ils ont été élaborés par Félicie Domène, sur mandat de
Coopérer pour Entreprendre, et validés au besoin par un
cabinet juridique.
Liste des modèles et méthodes concernés :
1. Conditions générales de Vente modèles
2. Document unique des risques : modèle et méthodologie
d’application avec gestion des risques
3. Méthodologie de visites de lieux (hygiène et sécurité)
4. Clause de confidentialité
5. Entretien annuel : modèle et méthodologie d’application
6. Entretien bi-annuel de formation : modèle et méthodologie
d’application
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Public

Salariés permanents des
coopératives d’activités et
d’emploi qui ont en charge
de la direction, de la gestion
administrative ou de la
Labellisation dans sa CAE

Nombre de
jours

1 journée

Lieu

Paris

Tarif

150 euros TTC (CAE
sociétaires)
180 euros TTC (autre
structure)

Date

23 mai 2017

Nom de
l’intervenant

Félicie Domène

COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE
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Adresse

Téléphone & Email

Suivez-nous

37 rue Bouret

info@cooperer.coop

Facebook

75019 Paris

01 42 63 47 71

Twitter

FRANCE

www.cooperer.coop

