INTITULE DU STAGE :

« ARTISAN EN COOPERATIVE:
GESTION DE L’ENTREPRISE ET APPORTS RECIPROQUES »
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :
- Permettre à l’artisan coopérateur de comprendre l’apport de la coopérative pour l’optimisation de son
organisation et de sa rentabilité d’entreprise
- Au travers de la relation économique avec sa coopérative, amener l’artisan coopérateur à identifier par
lui-même les forces et les faiblesses de son entreprise
- Enseigner à l’artisan coopérateur la mécanique financière d’une entreprise
- Mettre en situation l’artisan coopérateur pour qu’il applique les outils et les méthodes de gestion en vue
d’améliorer et d’optimiser la rentabilité de son entreprise grâce à la coopérative
- Insuffler chez l’artisan coopérateur « l’état d’esprit coopératif » gage de réussite du modèle et de son
entreprise

PREREQUIS :
- être adhérent ou futur adhérent d’une coopérative
PUBLIC VISE : artisans, entreprises artisanales, jeunes coopérateurs
DUREE : 1 jour (7 heures)
OPTION 2EME JOUR : approfondissement du bilan de l’entreprise adhérente
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES : diaporama support pédagogique, quizz
VALIDATION : Délivrance d’une attestation de stage en fin de formation
A PREVOIR / A NOTER :
- stage intra-coopérative possible
- le stagiaire peut apporter ses documents comptables

POINTS-CLES
- les valeurs coopératives : clés de la réussite de l’entreprise artisanale
- les fondamentaux de l’entreprise artisanale : le métier, le commerce, la gestion financière, la gestion du
temps et les ressources humaines
- les apports de la coopérative pour la gestion et le fonctionnement de l’entreprise artisanale
- la mécanique financière de l’entreprise : bilan, comptes de résultats et soldes intermédiaires de gestion
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