Rencontres 2017
Sète, Le Lazaret, 20, 21 et 22 septembre

Chères coopératrices et chers coopérateurs,
Les 7èmes Rencontres de Copéa 2017 auront lieu du mercredi 20 au
vendredi 22 septembre au Lazaret, à Sète.
Ces rencontres sont destinées aux échanges sur les pratiques et les
évolutions des CAE.
Elles réunissent les équipes supports et les entrepreneurs des CAE
adhérentes et non-adhérentes ainsi que des partenaires et invités.
Elles contribuent à faire évoluer les nouvelles formes d’entreprenariat
et de travail en rassemblant les acteurs des CAE autour de moments
d’ateliers, de débats et de moments de convivialité.
Les Rencontres valorisent la richesse et la diversité que proposent les
CAE sur leurs territoires, et plus généralement ce qu'elles apportent
au développement du mouvement coopératif.
Le centre du Lazaret se situe dans un parc en bord de mer et dispose
d'un accès direct à la plage.
La Corniche, 223 Rue Pasteur Benoît - 34200 Sète - lazaretsete.com

Le programme
Mercredi 20 septembre
9h30 : accueil des participants
10 h - 12 h : ateliers
Déjeuner sur place
14 h 18 h : ateliers
Diner
Jeudi 21 septembre
9 h : accueil des participants
10 h - 12 h : séance plénière
Déjeuner sur place
14 h - 17 h : ateliers
17 h - 18 h : atelier surprise
Diner et soirée sur place
Vendredi 22 septembre
9 h - 12 h : ateliers
Conseil d'Administration
Déjeuner sur place
14 h - 17 h : ateliers

Détail des ateliers : p2
Planning des ateliers : p5
Des plages d’ateliers libres sont
prévues.
Les ateliers libres sont des
espaces proposés aux participants
pour échanger librement sur des
thèmes de leur choix. Ils seront
organisés sur place en fonction
des propositions des participants
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Ateliers Rencontres 2017
Sète, Le Lazaret, 20, 21 et 22 septembre

Mercredi 20 septembre
Café d’accueil

9h à 10h

Modèle économique

10h à 12h et 14h à 18h

Objectifs :
- Echanger sur des modes structurants
- Produire de véritables « fiches de scénarii possibles » à partir de pratiques actuelles et d’objectifs.
- Eclairer les choix stratégiques de CAE, en s’appuyant sur les expériences de leurs homologues, et en favorisant le choix de
modèles pleinement assumés dans la conscience et la rationalité.
- Plus généralement, dans le cadre du rapprochement avec CPE, alimenter une production de recherche-développement et
d’analyse économique, financière, et humaine des différents modèles économiques.
Intervenants : Frédéric DO (Ariac) et Fabrice NICOL (Prisme)

Question environnementale

Le coût de la dépense énergétique et de gestion des déchets.
Qu’a-t-on mis en place pour accompagner les entrepreneurs ?
Posture politique d’une CAE.

10h à 12h

Intervenant: Yann LOPPION (Synercoop)

* Réseaux sociaux

Peut-on séparer le pro et le privé sur les réseaux sociaux ?
Définir ce qui relève du pro et du privé
Réalité des réseaux numériques en 2017
Garantir un minimum d’intimité numérique par des bonnes pratiques
Se mettre en scène, est-ce « pro » ou pas ?

10h à 12h

Intervenant: Christophe NICOLAU BERGERET (Crealead)

Un peu de technique

14h à 18h

Comptabilité, gestion …
Modalités de traitement de la rémunération des entrepreneurs salariés associés, gestion du résultat des activités en fin
d'année. Des principes et des échanges de pratiques.
Nous aborderons les points qui auront été transmis avant le 15 septembre à Henri hcachau@copea.fr
Intervenant : Henri CACHAU (Copéa)

Vers un sociétariat obligatoire choisi

Un sociétariat volontaire obligatoire. Quels effets du sociétariat ?

14h à 18h

Intervenantes : Claire GILMAN (3 Bis) et Catherine BERTHONNECHE (Mosaïque)
nn

* les ateliers notés en bleu ont été conçus pour intéresser aussi les entrepreneurs des CAE
Le planning des ateliers est susceptible de modifications
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Jeudi 21 septembre
Café d’accueil

9h à 10 h

Séance plénière

10h à 12h

Accompagnement

14h à 17h

Les CAE, deux ans après la Loi

Dans quelle mesure la posture de l’accompagnant peut s’appuyer sur le cadre collectif ?
Poser le cadre collectif : un appui pour l’accompagnant ?
Réflexion sur nos postures. Animation dynamique. Mises en situations. Echanges. Transfert d’expérience
Intervenant : Jean-Jacques MAGNAN (Solstice)

La charte de Copéa

La poussière sous les tapis des CAE
Les ateliers des Rencontres sont-ils une aide pour l’évaluation ?

14h à 17h

Intervenants : Fabrice NICOL (Prisme) et Germain LEFEBVRE (Oxalis)

L'activité de formation professionnelle dans nos CAE

Nouvelle règlementation, nouveaux enjeux
Ce qui fait partie du cadre règlementaire de la formation et ce qui n'en fait pas partie
Les obligations et outils de la FPC
Et demain, quelle organisation de la formation professionnelle ?

14h à 17h

Intervenantes : Anne BONNIER (Elycoop) et Valérie OSMONT (Synercoop)

Découverte des CAE de filières

14h à 17h

Bâtiment, agricole et para-agricole, production audiovisuelle, recherche
Quel est intérêt des CAE de filière ? Pourquoi des coopératives dédiées sont nées ?
Cet atelier permettra aux CAE généralistes de poser des questions sur les métiers difficilement intégrables dans leurs
structures.
Intervenant.e.s : Laurence DUCROT (Cabestan), Joseph LE BLANC (Terracoppa), Anita PROTOPAPPAS (Coopetic)

Atelier surprise

17h à 18 h

Interconnaissance des CAE

Diner et soirée

* les ateliers notés en bleu ont été conçus pour intéresser aussi les entrepreneurs des CAE
Le planning des ateliers est susceptible de modifications
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Vendredi 22 septembre
Le Conseil d’administration de Copéa

9h à 12h

Co-working et CAE

9h à 12h

Les dirigeant.e.s des CAE de Copéa

Les co-workeurs pourraient-ils intégrer une CAE ?
Comment se faire connaître auprès d’eux ?
Quels partenariats nouer ?
Retours d’expériences, exemple de Yellow working espace de co-working à Aix en Provence
Intervenants : Laura FLORES (Crealead)

* CAE c’est à nous

9h à 12h

Mon entreprise coopérative, les avantages à travailler dans une entreprise partagée
L’entrepreneur dit plus souvent « vous » que « nous »
La coopérative c’est mon entreprise ! Quelle place pour l’entrepreneur dans la coopérative et quelle place pour le collectif
dans l’activité de l’entrepreneur ?
Comment se consolider mutuellement (CAE et ES) : les actions
=> débat mouvant - Echange de pratiques
Intervenante: Andrea NDJAMENI (Crealead)

* Financement des entrepreneurs

14h à 17h

Atelier partagé des bonnes pratiques
Les investissements des activités

Intervenante : Angélique FRANCESCATTI (Crealead)

* Intelligence collective

14h à 17h

Techniques collaboratives de prise de décision ou de forme participative d'élaboration de projet
Echange de pratiques, essai d’outils et apport théorique
Intervenante : Catherine BERTHONNECHE (Mosaïque)

Les Rencontres Idéales

14h à 17h

Imaginons ensemble les prochaines Rencontres.
Entre rêve et possible : les ateliers, les thèmes, animations, les enjeux, la communication …
Intervenant.e.s : les membres de la Commission d’organisation des Rencontres

CAE agricoles et para-agricoles

Atelier « réservé « aux CAE agricoles et para-agricoles »

•

14h à 17h

les ateliers notés en bleu ont été conçus pour intéresser aussi les entrepreneurs des CAE
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Rencontres Copéa 2017

Sète - Le Lazaret

mercredi 20

du 20 au 22 septembre 2017

jeudi 21

9h

vendredi 22
9h

Accueil
Accueil

10 h

11 h

*Réseaux sociaux

Question
environnementale

*CAE C’est à
nous

Modèle
economique

Co-working et
CAE

Atelier libre

Conseil
d'Administration

Plénière

10 h

11 h
Activation du Développement Vocationnel et Personnel

12 h

Déjeuner

Déjeuner

12 h

Déjeuner

14 h

14 h

15 h
Accompagnement

16 h

Un peu de
technique

Sociétariat

Modèle
economique
(suite)

Charte

Découverte des
CAE filières

Formation

*Intelligence
collective

*Financement
des
entrepreneurs

CAE Agriculture

Les Rencontres
Idéales

15 h

16 h

17 h
Mieux connaître les autres CAE
18 h
19 h

Dîner

Diner et soirée sur place

* les ateliers notés en bleu ont été conçus pour
intéresser aussi les entrepreneurs des CAE

Le planning des ateliers est susceptible de modifications
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Le Lazaret
La Corniche
Rue Pasteur Benoît 34200 Sète
Téléphone:
04 67 53 22 47
FAX:
04 67 53 36 13
Site:
www.lazaret-sete.com
Mail:
le-lazaret@capfrance.com
Coordonnées GPS
43°23’40.01 » N
3°40’26.60 » E
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Lignes Bus

Pointe Lazaret

LE LAZARET - La Corniche - Rue Pasteur Benoît 34200 SETE
Depuis l’Espagne par l’Autoroute :
Sortie sur l’A9 N°34 Agde. > Prendre Direction Cap d’Agde N112,
avant le Cap d’Agde, > prendre direction Sète / Marseillan Plage
toujours la N112, vous longez la mer par la route du Lido
> En arrivant à Sète, tourner à droite au premier Rond Point
direction le port des Quilles, longer la mer par la route
de la corniche de Neuburg pendant 600 mètres.
A - Si vous êtes en voiture :
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
vous êtes arrivé.
B- Si vous êtes en bus :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
vous êtes arrivé.

Depuis Montpellier par l’Autoroute :
Sortie sur l’A9 N°33 Sete. > Prendre Direction SETE pendant
environ 500 mètres, prendre à droite direction Centres
Commerciaux/Balaruc (D2E) puis (D2) > Continuer tout droit
direction Sète, vous longez l’Etang de Thau. > Rentrez dans Sète,
prendre direction Béziers/Metairies > Remonter le Boulevard de
Verdun, vous passez : Centre commercial, l’hôpital et le Musée
Brassens, continuer sur le boulevard Camille Blanc >Traverser le
Rond Point de la Vignerai direction Les Quilles/ Corniche
> Au rond point de l’Europe, prendre la deuxième à droite
direction Les Quilles > Au feu, tourner à Gauche, > Au bout de la
rue face à la mer tournez à gauche et longer
la mer par la route de la corniche de Neuburg
A - Si vous êtes en voiture :
Longez le parc du Lazaret pendant 200 mètres, vous arrivez
à la place Herriot, au niveau de la place, tourner tout de suite
à gauche pour descendre la rue du Pasteur Lucien BENOIT,
vous êtes arrivé.
B- Si vous êtes en bus :
Au niveau de la plage du Lazaret, à l’angle de la clôture
du parc du Lazaret, tournez à gauche puis tout de suite à droite
la Rue du Pasteur Benoit, longez la clôture du Lazaret
vous êtes arrivé.

