Initiation à la vie coopérative

gouvernance, management, droit, gestion
Le CESTES ...
... est le centre spécialisé en
économie sociale du Conservatoire
national des arts et métiers.
Son activité est triple :

Conservatoire national des arts et métiers

1. Formation de haut niveau à
l’attention des administrateurs et
des dirigeants des associations,
des coopératives et des mutuelles
ainsi que des partenaires de ces
entreprises (essentiellement
collectivités locales et territoriales
et administrations publiques).
2. études et recherches sur les
questions que se pose l’économie
sociale dans les domaines de la
gouvernance, de la participation,
du développement durable, de la
production de connaissance, etc.
3. Valorisation des connaissances
sur l’économie sociale.
... délivre les diplômes de

Manager d’organisme à vocation
sociale et culturelle en ESS (titre
inscrit au RNCP, niveau 7, au Cnam
de Paris, Lille, Dijon et Angers)
Responsable associatif
(titre inscrit au RNCP, niveau 6,
au Cnam de Paris)
... et réalise le stage

Théorie et pratique de
l’autobiographie raisonnée (au
Cnam de Paris)

>

Les coopératives sont en plein essor. Elles dessinent progressivement une alternative possible à l’économie dominante productrice d’inégalités croissantes, d’exclusion et de
dégradations environnementales.
Au sein de ce mouvement, les coopératives de production
(SCOP), les coopératives d’activités et d’emploi (CAE), les
sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), attribuent
l’orientation, l’animation, la gestion et l’administration de
l’entreprise à leurs membres salariés.
Les SCOP sont la forme juridique par excellence de la
coopération dans le travail : elles conviennent à tous types
d’activités.
Les CAE offrent aux porteurs de projet d’activité de pouvoir
tester en grandeur réelle la faisabilité de leur projet.
Les Scic permettent d’associer au sociétariat, outre les
salariés, les usagers et des partenaires publics ou privés.
Aussi observe-t-on un nombre croissant d’entreprises
classiques transmises sous forme de SCOP et d’associations se transformer en SCIC.
Le Cestes Cnam a souhaité répondre aux nouvelles
attentes de celles et ceux qui sont attirés par l’organisation
coopérative, en proposant une formation d’animation et de
gestion coopérative. Cette formation intègre les approches
juridique, managériale, économique et sociologique de
l’organisation coopérative. Animée par des intervenants
alliant une grande expérience coopérative et un haut
niveau scientifique, cette formation transmet les savoirfaire fondamentaux de la création et l’administration coopérative, la connaissance de l’organisation coopérative
française et la culture historique de ce mouvement.
				

Jean-François Draperi,
directeur du Cestes,
maître de conférences au Cnam,
rédacteur en chef de la Revue internationale
de l’économie sociale (RECMA)

• Approche juridique et fiscale des
sociétés coopératives- 2 jours
• Spécificités du modèle économique des
coopératives - 1 jour
• Innovations coopératives : pratiques,
enjeux et perspectives - 1 jour
• Transformation d’une association en SCIC
- 1 jour

Des intervenants de haut
niveau
Nicolas Wallet- Accompagnateur de projets
à impact social, Smart France
Laurent Gros - Université Lille-Nord de
France, UDSL Droits et Perspectives du Droit
– Équipe René Demogue
Stéphane Veyer - Co-fondateur et ancien
dirigeant de Coopaname; La Manufacture
coopérative
Jean Huet - Délégué régional de l’Union
régionale des Scop d’Occitanie

Objectifs pédagogiques
La formation a pour objectifs de vous donner les clés
de compréhension d’une entreprise coopérative et
les outils pour mener à bien soit la transformation
d’une association en SCIC soit la création d’une
coopérative.

Public concerné
La formation s’adresse en priorité à des
responsables associatifs qui s’interrogent sur
la transformation de leur association en SCIC,
ainsi qu’à ceux qui veulent créer une Coopérative
d’activités et d’emploi. Elle s’adresse également aux
personnes qui souhaitent démarrer une entreprise
sous une forme coopérative (SCOP).

Pré-requis
Les candidats auront un diplôme de niveau 6 et
une expérience en tant que responsable associatif
ou en tant que salarié dans une coopérative d’au
moins 3 ans. Une dérogation pour les personnes
ne possédant pas un diplôme de niveau II est
envisageable à partir de six ans d’expérience dans
les domaines associatifs ou coopératifs.

Modalités d’inscription
Envoyer pour agrément un CV et une lettre de
motivation à :

Cestes/Cnam

Renseignements pratiques
Durée
35 heures sur cinq jours de regroupement

Coût
400€ (2 00€ en financement individuel)

Dates

Lundi 05 juin 2023 de 10h00 à 17h30
Mardi 06 juin 2023 de 9h00 à 17h30
Mercredi 07 juin 2023 de 9h00 à 17h30
Jeudi 08 juin 2023 de 9h00 à 17h30
Vendredi 09 juin 2023 de 9h00 à 17h00

Lieux

Case EPN 11
2, Rue Conté - Paris IIIe

La formation se déroule au Cnam
292, rue Saint Martin - Paris IIIe

Contacts
Pédagogique
Ulrike Aubertin, 01 40 27 26 46
ulrike.aubertin@lecnam.net
Administratif
Zineb Boukhlifi, 01 58 80 84 46
zineb.boukhlifi@lecnam.net

http://cestes.cnam.fr
Conservatoire national des arts et métiers

Cestes - Cnam - Ulrike Aubertin - janvier 2022

Programme sur cinq jours

