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Formation 
Construire le partage de la gouvernance dans une CAE 

 
  

25 et 26 novembre 2021 à Montreuil (proche Paris) 
 

Objectifs 
Découvrir et expérimenter des outils de partage de la gouvernance et 
comment cela change les manières de coopérer. Comprendre l’intérêt que 
cela peut avoir pour une CAE. 
 

Public 
Entrepreneur·es salarié·es et salarié·es des équipes support, sociétaires ou 
non. 
Créatrices et créateurs, fondatrices et fondateurs, administratrices, 
administrateurs et dirigeant·es. 
 

Contenus 
Les clés pour construire le partage de la gouvernance dans son organisation 
S’organiser ensemble : 
- Structurer l’organisation 
- Développer des espaces de coopération au sein de cercles organisés 
- Déléguer des rôles clés par l’élection sans candidat·e 
Décider ensemble : 
- Choisir le processus de décision le plus adapté au contexte 
- S’entraîner à la gestion par consentement. 
Piloter une organisation : 
- Capter les tensions et les traiter dans les bons espaces 
Enrichir le partage de la gouvernance d’autres outils 
- la contribution 
- le co-budget 
 

Méthode 
La formation permettra de découvrir et d’expérimenter en intelligence 
collective les principaux outils de partage de la gouvernance. 
Des temps de retour sur expérience et d’analyse permettront d’approfondir 
et de se projeter dans la mise en œuvre d’une telle gouvernance dans son 
organisation. 
Des ressources méthodologiques seront mises à disposition. 
 

Intervenant 
Christophe BARRON accompagne les personnes et les organisations dans 
leur déploiement. 
Permettre aux groupes de travailler efficacement et en intelligence 
collective, permettre à chacun de trouver sa place, générer de la joie et de 
l’épanouissement, telles sont les motivations qui l’animent. 
Il puise son inspiration de l’Université du Nous, du Modèle Z, de la 
Gouvernance cellulaire, de l’éducation populaire et de l’intelligence 
collective. Il a expérimenté et il accompagne des groupes dans ce domaine 
depuis 5 ans. 
Entrepreneur salarié et membre actif de la CAE OPTEOS, il participe à 
l’animation de l’évolution du partage de sa gouvernance. 
 

Organisation 
25 et 26 novembre 2021 - 15 heures de formation 
Mundo M - 47 Avenue Pasteur, 93100 Montreuil 
12 personnes participantes maximum 

 
Coût de la formation 
 
Pour les coopératives adhérentes de 
Copéa : 
Prix de vente : 180 € HT la journée (TVA au 
taux plein en sus)  
Pour les structures non adhérentes : 
Prix de vente : 300 € HT la journée (TVA au 
taux plein en sus) 
 
Copéa est organisme de formation 
enregistré sous le numéro 82 26 016 19 26. 
Organisme référençable dans le Datadock 

 
 
Une convention de formation sera signée à 
l'inscription. 
Une fois la convention faite, aucune 
rétractation ne pourra être acceptée. 
Faute de 6 inscrit·es 1 mois avant la 
formation, celle-ci sera annulée. 
Les jours d'absence ne seront déduits qu'en 
cas de maladie attestée par un certificat 
médical. 
En cas d'absence non justifiée la formation 
complète sera facturée. Si la convention 
spécifie une facturation directement à 
l'organisme de financement de l'employeur, 
ces journées d'absence seront facturées à 
l'employeur. 
 
Renseignements et inscription 
 
Programme complet et dossier d'inscription 
sur demande auprès de Caroline Lacoëntre 
secretariat@copea.fr. 
Responsable pédagogique : Paolo Serra 
(formateur et gérant de la CAE Alteractifs) 
pserra@alteractifs.org 
 
Présentation des formations : 
 
Les formations proposées par Copéa 
permettent un apport théorique et un 
échange de partage. 
Elles s'adressent aux dirigeant·es, équipes 
support et entrepreneur·es des CAE. 


