FORMATION
« Accompagner des jeunes dans un projet
d’éducation à l’entrepreneuriat collectif »
Formation initiale et formation mi-chemin
Dates:
Du 3 au 7 juin et dernière semaine de juillet
Cette formation s'adresse aux animateur.trice.s de projet d’éducation à
l’entrepreneuriat collectif et plus particulièrement les Coopératives Jeunesse de
Services (CJS) et Coopératives Jeunes Majeurs (CJM) pour leur permettre de
prendre en charge leur mission auprès des coopérants selon le modèle et la
pédagogie des CJS. Elle est conçue à l'image de la CJS basée sur un
apprentissage par la pratique et les échanges et une prise en charge progressive
des animateur.trice.s au cours de la semaine. Les animateurs vivent au cours de
la formation ce qu'ils mettront en pratique ensuite avec les coopérants et le
processus d’apprentissage que vivront les coopérants.
Durée :
Formation initiale : 35 heures, 5 jours
Formation à mi-chemin : 10,5 heures, 1,5 jours
Adresse où se déroule la formation :

Session AURA : Les amanins, 26400 La Roche sur Grâne
Session HDF : Centre les Argousiers, Merlimont
Session autres territoires : lieu en cours (Ile de France)
Organisme de formation datadocké : Coopérer pour Entreprendre, 37 rue
Bouret, 75019 Paris.
Formation organisée en partenariat avec la Fabrique coopérative, agence de
développement des Coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat collectif.

Objectifs généraux
Pouvoir animer une coopérative d’éducation à l’entrepreneuriat collectif
(CJS/CJM...) en maîtrisant le cadre de référence, les approches pédagogiques et
les outils.
Améliorer la prise en charge de la CJS en prenant conscience du rôle des
animateurs et en identifiant les diverses modalités d'intervention auprès des
coopérants.
Contribuer à la mise en œuvre d’une communauté d’apprentissage visant
l’amélioration de ses pratiques.

Objectifs pédagogiques :
Formation initiale (5 jours)







Connaître le modèle, la structure et le processus de mise en place d'une
coopérative d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CJS/CJM...)
S'approprier les fondamentaux de la pédagogie CJS (basée sur les
principes de pédagogie active et pédagogie coopérative)
Identifier les rôles des animateurs et les différentes postures d’animation
S'outiller pour accompagner les coopérants dans la prise en charge de leur
coopérative
Amorcer la dynamique du binôme d'animateurs et construire un plan
d'actions
Initier un esprit de solidarité et un réseau d'entraide au sein du groupe
d'animateurs

Formation mi-chemin (1,5 jours)





Échanger sur la mise en place et le fonctionnement des différentes CJS
Identifier les situations problématiques et rechercher les pistes de
solutions
Faire le point sur sa pratique individuelle et le fonctionnement de la dyade
Se préparer aux différents temps et outils de bilan
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Nombre de participants : 16 à 30 participants.

Prérequis :
Être recruté pour animer une coopérative d’éducation à l’entrepreneuriat collectif
(CJS/CJM...)

Les formateurs :
2 à 3 formateurs selon le nombre de participants.




l'un.e garant du projet et de la pédagogie CJS (équipe nationale, Relais
régionaux de développement…),
un e ancien.ne animateur trice avec une approche éducation populaire
un e troisième issu e des coopératives d'activités et d'emploi ou équivalent
pour l'approche entrepreneuriale et réglementaire

Déroulé pédagogique
Formation initiale
Journée 1 : contexte et fondamentaux
-

-

Interconnaissance, attentes, objectifs de la formation,
Le cadre du projet CJS et la communauté d'apprentissage,
Principes et valeurs de l'ESS et des entreprises coopératives,
Fondamentaux du projet CJS (objectifs, facteurs de réussite, mise en
place…) fonctionnement et organisation interne (rôle des comités, conseil
d'administration…),
L'ambition du projet (notion d’émancipation, de transformation sociale),
Les principes de pédagogie active et pédagogie coopérative et leur mise en
œuvre.
Journée 2 : la gestion d’une coopérative

-

Notions techniques de gestion d'entreprise et développement d'activité
Les bases de comptabilité et gestion (devis, facturation, règlement,
catégories comptable, compte de résultat...)
Les outils de gestion comptable (grand livre, livre de caisse…)
Les bases du marketing (définition, les 4P, plan marketing).
Les composantes d'un prix. Estimation d’un contrat.
Les attitudes à adopter face aux clients
Découvrir et pratiquer l'outil théâtre forum
Journée 3 : approches et modes d'animation

-

Les modes d'intervention pour soutenir la motivation et l'engagement des
jeunes. Faire des retours constructifs.
Les dynamiques de groupe et les modes d'exercice du leadership
Les techniques d'animation de réunion
Les outils du Conseil d'administration (ordre du jour, compte rendu de
réunion…)
Les modes de décision collective
Les différents rôles des animateurs et leur évolution pour la prise en
charge du projet par les jeunes
Journée 4 : le cadre juridique et le fonctionnement RH

-

Le cadre de fonctionnement d'une Coopérative d'Activité et d'emploi
La réglementation liée au CAPE et au travail des mineurs
Sécurité : les principaux risques et les mesures de prévention nécessaires
Les critères de recrutement, approche critique
Les outils de la gestion des ressources humaines
La rédaction d'un règlement intérieur
Construction et animation d’un atelier (mise en pratique)
Journée 5 : préparation du démarrage de la CJS

-

Les difficultés qui pourraient subvenir

-

Différentes techniques de résolution de problèmes
Élaboration d’un plan actions pour la prise de poste et le lancement du de
la coopérative
La plate-forme CJS et les outils
Formation mi-chemin
Journée 6 : échange d’expériences

-

Partage d’expériences sur chaque coopérative : les spécificités, les
réussites, les difficultés.
Identification de situations problématiques, approche de résolution de
problèmes
Le degré de prise en charge des coopérants : outils d’analyse et
d’évolution
Les points forts, points à améliorer et pistes d'actions.
Journée 7 : vers le bilan

-

Le fonctionnement du binôme d’animateurs, son lien au comité local, les
bonnes pratiques, les difficultés.
Bilan personnel de son expérience
Préparation du bilan, accompagnement des coopérants dans la clôture et
l’évaluation de l'expérience.

Méthodes pédagogiques :
La formation est conçue selon les méthodes des pédagogies actives et
pédagogies coopératives. Chaque module associe :
- Apports de connaissances, d’outils, de méthodes
- Partages d’expériences
- Mises en situation.

Moyens et supports remis aux stagiaires :
-

Livret des documents supports de la formation
Livret Stage d’intégration des coopérants

Moyens et supports mis à disposition sur le lieu :
-

Divers documentations (rapport d’enquête coopérants, bilans, évaluations)

Évaluation de la formation :
Afin de garantir une amélioration continue de son offre de formation, Coopérer
pour Entreprendre met en œuvre un système d’évaluation en 3 étapes : au cours
de la formation, à l’issue de la formation, et plusieurs mois après la formation.
Évaluation à l’issue de la formation initiale
-

Attestation de fin de formation, qui comprend un volet « évaluation
des acquis de la formation, rempli par le formateur ».
Evaluation de la satisfaction du stagiaire, rempli par le stagiaire à la
fin de la formation.
Évaluation à l’issue de la formation mi-chemin

-

Attestation de fin de formation, qui comprend un volet « évaluation
des acquis de la formation, rempli par le formateur ».
Evaluation de la satisfaction du stagiaire, rempli par le stagiaire à la
fin de la formation.
Évaluation à posteriori (4 à 6 mois après la formation)

Cette évaluation est réalisée auprès des stagiaires
Entreprendre, sur la base d’un questionnaire en ligne.

par

Coopérer

pour

Prix : 1200 euros net de taxe pour les 6,5 jours de formation initiale et michemin
Les frais de résidence seront facturés en sus. Tout autre frais engagé est à la
charge du participant.
50 % du montant de la formation doit impérativement être réglé lors de
l’inscription. Le solde est à régler avant le démarrage de la formation mi-chemin.
Les conditions générales de vente de CPE sont annexées à l’envoi du programme.
Contact Formation
COOPERER POUR ENTREPRENDRE
37 RUE BOURET- 75019 - PARIS
Gestion administrative : Marion Cotard-Couté. m.cotard-coute@cooperer.coop
SIRET n° : 429 758 725 00056
N° de déclaration : 11754736475
Numéro déclaration data dock (Id. DD): 0026043.

