DO IT COOP
[ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF] [PORTEUR.SE DE PROJET] [COLLECTIF CITOYEN]

Le parcours Do it Coop s’adresse aux porteurs de projets collectifs, axés sur la réponse à des défis sociaux,
environnementaux ou sectoriels sous la forme d’une coopérative.

B.a.-Ba Coop
Atelier pour vous informer concrètement sur ce que signifie créer une coopérative, les outils, les aides disponibles
et ce que nous pouvons vous proposer. En trois heures, l’historique du mouvement coopératif, ses valeurs et
son mode de fonctionnement seront passés en revue avant d’aborder des questions plus pratiques comme
les étapes pour le lancement d’une coopérative.
Si vous souhaitez participer à l'un de nos programmes de formation, il est essentiel que vous participiez, dans un
premier temps, à B.a.-Ba Coop et/ou à un entretien d'orientation.
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Start to Coop
Programme de 5 jours pour structurer les idées de votre groupe en un projet de coopérative.
Cette formation vous propose un accompagnement collectif pour travailler à la fois sur les aspects de la création
d’entreprise tout en abordant les questions spécifiques au secteur coopératif comme la stratégie de votre
entreprise, les aspects financiers, les aspects juridiques et de gouvernance liés aux coopératives.

Session 01 ONLINE !
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Introduction au modèle coopératif et stratégie de mon projet (Business Model Canvas)
Définir le modèle économique de mon projet
Les aspects juridiques de ma coopérative
La gouvernance et les documents de travail de ma coopérative
Pitch de mon projet et témoignages de coopératives
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Session 02
Introduction au modèle coopératif et stratégie de mon projet (Business Model Canvas)
Définir le modèle économique de mon projet
Les aspects juridiques de ma coopérative
La gouvernance et les documents de travail de ma coopérative
Pitch de mon projet et témoignages de coopératives
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Session 03
Introduction au modèle coopératif et stratégie de mon projet (Business Model Canvas)
Définir le modèle économique de mon projet
Les aspects juridiques de ma coopérative
La gouvernance et les documents de travail de ma coopérative
Pitch de mon projet et témoignages de coopératives

Coop Consult
Programme pour lancer votre coopérative – Accompagnement individualisé de chaque projet, en création ou
existant, sur les thématiques souhaitées - Entrée en continu.

Coop Develop
Ce programme propose des workshops, visites et évènements thématiques liés au développement de votre
coopérative.
Construire une collaboration réussie.

Ce workshop s’adresse à tous ceux qui lancent leur projet entrepreneurial à plusieurs. L’objectif est d’amener
votre collectif à se poser les bonnes questions avant de se lancer dans un projet à plusieurs : Quelles sont nos
valeurs et notre vision communes ? Comment s’organiser dans le quotidien ? Comment traiter les questions
financières sereinement avant de se lancer dans son projet ? Comment se fixer quelques règles de fonctionnement
pour une collaboration sereine, …? Par le biais de jeux, d’outils, des mises en situation et de discussions en collectif,
vous aurez l’occasion durant une journée de poser les bases du fonctionnement de votre collectif.
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Les coopératives agréées agricoles
.

Dans le cadre du nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA), les coopératives peuvent faire la demande
d’un agrément « entreprise agricole », remplaçant l’ancienne forme juridique de société agricole.
Quelles sont les conditions d’accès de cet agrément ? Comment adapter ses statuts ? Concrètement, pourquoi
agréer ma société ?
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