Formation : Être sociétaire d’une CAE
La loi « ESS » de 2014 a considérablement augmenté le nombre de sociétaires et
modifié la gouvernance des CAE. Cela implique une évolution des connaissances
et des compétences des associé·es pour qu’elles et ils prennent part aux
réflexions et aux décisions de leur CAE. Cette formation est donc spécifiquement
destinée aux associé·es de CAE pour qu’elles et ils
• Se questionnent, échangent et confrontent leurs points de vue avec les autres
associé·es participant·es et comprennent les périmètres de décision, les
contraintes, les leviers et les enjeux de leur CAE
• Repartent avec plus de questions à approfondir que d'idées pré conçues pour
favoriser leur curiosité et prendre en compte la diversité des CAE.
• Disposent de différents modèles de gouvernance et de décision possibles pour
imaginer des enrichissements et alternatives à ce qui existe dans leur CAE.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation l’associé·e
1. Sera capable de se questionner sur la CAE, les chiffres, la stratégie
d’entreprise, la gouvernance.
2. Saura prendre la parole pendant l’AG de la CAE.
3. Aura expérimenté sa posture de sociétaire lors de l’AG de sa CAE, pendant
l’intersession et reviendra le jour 2 pour faire un retour d’expérience partagé
avec les autres.
4. Aura partagé avec les autres associé·es et découvert le fonctionnement
d'autres CAE.
5. Aura découvert différents modes de gouvernance et de décision possible.
Public et prérequis
Des associé·es de CAE qui ont été élu·es lors d’une AG de leur CAE. Des futur·es
associé·es si elles et ils participent à l'AG de leur CAE entre le jour 1 et le jour 2
de la formation.
Contenus
Partager un socle commun aux CAE : contrat ESA et candidature au sociétariat ;
discussion annuelle sur la contribution coopérative et moyens mutualisés…
Identifier, expliciter et questionner les éléments clés de la gouvernance de sa
CAE : les chiffres, la stratégie, les modalités d’implication des associés, les
modalités de discussion et de décision en AG et hors AG
Formaliser sa posture d’associé·e actrice et acteur au sein de sa CAE. Poser un
cadre propice à l’expression de tous en AG
Méthode
Les méthodes pédagogiques sont essentiellement actives avec des :
• Mises en situation
• Études de cas, analyse de pratique
• Partages d’expérience et retour d’expérience
• Travaux en binômes, sous-groupes.- Jeux et quizz
Intervenants
Franck Blanquet, Raphael Renier et Louis Esteve, administrateurs de la CAE
Elycoop et formateurs professionnels
Organisation
Enquête terrain préalable à la formation. (Guide fourni en amont)
ère
1 journée de 7 heures : partager un socle commun aux CAE, Identifier,
expliciter et questionner les éléments clés de la gouvernance.
Intersession : 4 mois environ, pour expérimenter sa posture de sociétaire.
ème
2 journée de 7 heures : partager un retour d’expérience et définir sa posture
de sociétaire.
Lieu et dates à définir.

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 5 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 les
journées retenues seront facturées.
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.

