Gestion & organisation d’une Scic
Animer le multi-sociétariat
Nombre de participants (minimum/maximum) : 8/16

Présentation
La particularité première de toute Scic est la construction et l’animation du multisociétariat.
Cette dynamique collective regroupe obligatoirement un minimum de trois types d’associés et
trouve souvent dans chaque Scic un modèle original d’organisation des catégories d’associés.
Ce multisociétariat peut être un levier puissant de synergies économiques, financières et en termes
d’impact territorial. Son efficacité repose toutefois sur une cohésion et une dynamique collective
judicieusement organisées et régulièrement entretenues.
Cette formation vise à remettre en perspective le développement de votre Scic sous l’angle du
multisociétariat abordé dans ses dimensions organisationnelle, humaine et gestionnaire.

Objectif pédagogique
Identifier les clés et les leviers pour organiser et animer le multisociétariat d’une Scic au service de
son développement

Public
Toute personne directement concernée par la création ou le développement d’une Scic et disposant
d’un cas pratique sur lequel appuyer sa formation.
 Dirigeants, coopérateurs, salariés, élus d’une Scic
 Porteurs de projets de Scic
 Accompagnateurs de projets de Scic (comptables, réviseurs, consultants, intervenants DLA,
…)
Approche pédagogique
Tout au long des 3 jours, les participants sont invités à repartir de leur situation pour rendre concrets
les apports pédagogiques et techniques. La formation sera alimentée par la pratique d’animations
participatives issues notamment des registres de l’éducation populaire et de la gouvernance
participative, qui pourront inspirer leur mise en œuvre dans le contexte spécifique de chaque
participant à la formation

Intervenants
Barbara Blin-Barrois & Jean Huet

Durée, dates & lieu
7 & 8 novembre / 6 décembre (3 jours )
CG Scop – 37, rue Jean Leclaire – 75017 Paris

PROGRAMME

J1 - LUNDI 7 NOVEMBRE
PROJET D'INTERET COLLECTIF ET OUTIL SCIC
9h30 : café d’accueil et émargement
10h
La Scic, instrument de la biodiversité sociétale
 Introduction et tour de présentation des Scic ou projets participants
 Actualisations sur le statut Scic
 Faire le point sur la santé d’une Scic : indicateurs et vue d’ensemble
13h
Plateau repas sur place
14h
Parties prenantes, les forces vitales de la Scic
 Analyse des situations
 Organiser le multisociétariat avec les catégories d’associés
 Équilibrer le poids entre groupes d’associés : l’option des collèges de vote
 L’animation coopérative : actions et outils
>18h

J2 - MARDI 8 NOVEMBRE
LA GOUVERNANCE DES SCIC
8h20 : accueil et émargement
8h30
Concilier intérêt spécifique et intérêt collectif
 Des sociétaires particuliers : salariés, bénévoles, collectivités
 La fonction dirigeante en Scic : modèles et spécificités
 Le rapport de gestion des dirigeants aux Assemblées
12h
Plateau repas sur place
13h
Animer et entretenir la dynamique participative
 Les ressources disponibles : plateforme des Scic, outils, méthodes, …
 Formulation des points d’amélioration et des points de discussion
 préparation des expériences à conduire en vue de la 3ème journée de formation
> 16h30 Départ

J3 - MARDI 6 DECEMBRE
PRATIQUES DE LA GOUVERNANCE
Accueil : 9h
9h15
Workshop « mise en pratique »
 analyse des avancées depuis la 1ère session
 présentation et regard critique des pairs
 confrontation de solutions
12h30
Plateau repas sur place



méthodes et outils complémentaires pour transformer l’essai
plan d’action à court, moyen et long terme.

17h15
Départ

Tarifs

er

1 participant
A partir 2e participant -20%

Non adhérents CG Scop
980 € HT
784 € HT

Adhérents CG Scop
735 € (-25%) HT
588 € HT

Ces tarifs n’incluent pas les plateaux repas pris sur place (22.73 euros HT/jour/personne).

Financement
Les coopératives peuvent solliciter un appui financier auprès de leur Opca (organisme collecteur des
contributions formations). Les coopératives adhérentes au dispositif FORM.COOP (géré par
Uniformation) peuvent également bénéficier d’une prise en charge du coût pédagogique. La
demande doit impérativement être faite en amont de la formation et en tenant compte des délais
d’instruction des dossiers. Contact FORM.COOP : nblanchon@uniformation.fr .

Renseignements et inscriptions
Laetitia Paille – tél : 01 44 85 47 15 – Fax : 01 44 85 47 00 – lpaille@scop.coop

