
Se former
pour mieux coopérer

Avec l'Ecole de la Coopération
Artisanale, vous avez accès à :

- des formations qui répondent à
vos besoins et régulièrement
mises à jour

- des formateurs reconnus pour
leur expertise dans le secteur de
la Coopération et de l'Artisanat

- une programmation de stages
toute l'année et sur tout le
territoire

La formation
au service
des coopératives
d’artisans

www.eca.coop

« L'Ecole est l'organisme
de formation de

la coopération artisanale
N'attendez plus,
formez-vous ! »

Ecole de la Coopération Artisanale
Chez FFCGA
15-17 rue Auber, 75009 PARIS
Email : contact@eca.coop

Pour télécharger les fiches pédagogiques de
nos stages, consulter les dates et lieux de
formation, le profil des formateurs, s'inscrire
à un stage, rendez-vous sur : www.eca.coop
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A l'heure où la loi relative à l'Economie Sociale et Solidaire
conforte le modèle coopératif, il est nécessaire que les
acteurs qui font la coopération artisanale valorisent le bien-
fondé de leur modèle économique basé sur la proximité, la
qualité du service rendu aux adhérents, la confiance dans
l'engagement collectif et la gestion transparente et
démocratique.
Cela passe par la formation continue, élément clé du projet
coopératif dans une société et une économie du savoir qui
requièrent toujours plus de compétences et de capacités
d'analyse et de décision.
L'Ecole de la Coopération Artisanale met à votre disposition
des formations sur l'économie, la gouvernance ou bien
encore les règles juridiques de nos coopératives. Elles sont
animées par des formateurs dont la compétence est
reconnue dans les secteurs de la Coopération et de
l'Artisanat.
N'hésitez plus, investissez dans la ressource humaine de
votre entreprise, identifiez vos besoins et formez-vous !

Michel Pernin
Président
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Les formations sont organisées sur Paris, Lyon, et Nantes.
Stage possible à la coopérative, sur demande.
Les formations sont proposées soit module par module,
soit dans le cadre de parcours de formation.

Connaître, comprendre
et maîtriser le modèle

coopératif : les fondamentaux

La réflexion
stratégique

en coopérative

Savoir prendre la parole
en public, animer et

diriger des assemblées

Etre administrateur
d’une coopérative

artisanale

Principes et fonctionnement
d’une coopérative artisanale :

(SARL)Gestion et analyse
financière

Savoir vendre la
coopérative : la démarche

marketing de l’artisan

Parcours Nouveau Coopérateur (création)
Parcours Futur Elu
Parcours Nouveau Coopérateur Adhérent


