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 Brochure de présentation 
 

Formation la SCIC un entreprise associative 
 

cycle 3 entrepreneur-e-s de l'économie solidaire et du 
développement durable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proposée dans le cadre d'un partenariat 
entre la SCIC KEJAL et la SCIC du Champ 
Commun, cette formation est le fruit de nos 
expériences. 
 
La Société Coopérative d'intérêt collectif est 
le plus récent statut coopératif et on 
pourrait dire qu'il souhaite retrouver 
l'esprit qui a présidé à la création de 
nombreuses entreprises dont on se 
demande ce qui les distingue maintenant 
de leurs consœurs "conventionnelles". 
 
Société commerciale, elle doit compter 
obligatoirement parmi les participants à 
son capital des salariés et aussi des usagers. 
Elle est également en mesure d'y accueillir 
des financeurs publics. 
 
Elle a des objectifs d'intérêt public et 
d'utilité sociale tout particuliers pour ce 
type de projets mais ce sont aussi ses 
modalités de gouvernance qui peuvent en 
faire une "entreprise associative", 
assumant sa lucrativité limitée au service 
d'un territoire et d'une mission. 
   

 
À destination des porteurs et porteuses de 

projet collectif visant à la création 
d'une Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif 

 

 

 

SCIC sarl KEJAL 

02 rue du petit pré 

22100 QUEVERT 

Tél : 0981653046   

Mail : info@kejal.fr  

Site : www.kejal.fr 

Siret : 47917849300066 

APE : 8559A 
 

Coopérative Le Champ Commun 

1 rue du Clos Bily 

56800 AUGAN 

02 97 93 48 51 

Mail: contact@lechampcommun.fr 

Site: www.lechampcommun.fr 

Cette formation peut être couplée avec un 
accompagnement du projet qui fera l'objet 
d'une proposition spécifique élaborée en 
fonction des besoins du porteur de projet. 
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Formation  
" la SCIC, une entreprise associative" 

 
 

SCIC sarl KEJAL 
02 rue du petit pré 
22100 QUEVERT 
Tél : 0981653046   
Mail : info@kejal.fr 
Site : www.kejal.fr  
 
en partenariat avec: 

 
Coopérative Le Champ Commun 
1 rue du Clos Bily 
56800 AUGAN 
Tél: 02 97 93 48 51  
Site: www.lechampcommun.fr 

 
 

LIEUX DE FORMATION : 
 

MODULE 1 ET MODULE 2: 

KEJAL 2 rue du petit pré 22100 QUEVERT 
 
MODULE 3: 

Coopérative Le Champ Commun 
1 rue du Clos Bily 56800 AUGAN 
 
 
 
 
 

PUBLIC : 
 

Porteurs et porteuses de projet collectif visant la création d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

- Acquérir une méthodologie de pilotage d'un projet collectif visant à créer une Société 
Coopérative d'intérêt collectif  

- Se doter d’outils opérationnels pour créer, décider et agir ensemble 
- Se familiariser avec les fondamentaux d'une SCIC: utilité sociale-intérêt collectif-catégories de 

sociétaires et notion de lien réciproque-collèges et gouvernance-structuration juridique-vie 
coopérative- 
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FORME 
 

- 3 regroupements de deux journées pour acquérir, tester et échanger sur les méthodes et outils  
- Méthodes actives avec mises en situation 

 

MODULE 1 

 
Objectifs pédagogiques: 

- Identifier les principales caractéristiques d'une SCIC: utilité sociale, intérêt collectif, 
multisociétariat 

- Situer la forme juridique SCIC dans son environnement historique et politique 
- S'approprier un lexique 
- Identifier les principales étapes de conception d'un projet SCIC dans une démarche 

d'appropriation 
    collective  de la coopération 
- Identifier les différences entre utilité sociale et intérêt collectif 
- Situer un projet futur de SCIC en relation avec différentes natures de SCIC et au regard 

d'exemples 
 

Contenu: 

- Une SCIC, qu'est ce que c'est? 
- L'histoire de la SCIC 
- Témoignages et exemples de SCIC en activité 
- Enjeux de la coopération dans le projet 
- Approche méthodologique du processus de création collective 

TARIF: 420.00TTC 

Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 

 

MODULE 2  

 
Objectifs pédagogiques: 

À partir d'une situation collective (création fictive d'une SCIC): 
- Formuler l'utilité sociale et la décliner dans le texte fondateur 
- Exprimer  l'intérêt collectif et le décliner dans  l'objet 
- Structurer collectivement l'offre de services et le modèle économique 

 
Contenu: 

À partir de la situation collective: 
- Création d'une charte collective ou d'un texte fondateur 
- Rédaction de l'objet 
- Définition des catégories d'associé-es 
- Identification des liens partenariaux et des systèmes de conventions possibles 
- Création d'une offre de services coopérative 

TARIF: 420.00TTC 

          Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 
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MODULE 3 

Objectifs pédagogiques: 

- Identifier les enjeux de la gouvernance et de ses modalités d'animation 
- Identifier les caractéristiques juridiques de la SCIC SARL, de la SCIC SA et de la SCIC SAS 
- Repérer les instances possibles, obligatoires de part le statut de société commerciale, 

ou à créer pour la dynamique coopérative 
- Identifier et caractériser les décisions et les processus possibles 
- Utiliser des outils opérationnels de prises de décisions collectives 

 
Contenu: 

À travers l’exemple de SCIC SARL, SA et SAS: 
- Les caractéristiques et instances des différentes formes 

- La coopération comme fondement à la réflexion à conduire en terme de gouvernance 
- Les processus de prises de décision: qui décide quoi quand où comment 
- Situations concrètes à vivre ensemble 
 
- Bilan de la formation 
- Et évaluation formative 

TARIF: 420.00TTC 

          Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 

 
 

S'INSCRIRE 
 

 vous disposez de cette brochure de présentation 
� demandez une fiche souhait d'inscription à info@kejal.fr en précisant bien l'intitulé de la 

formation 
� retournez votre fiche remplie et signée 
 

 nous vous faisons parvenir une offre détaillée avec un devis ainsi que le règlement intérieur de 
la formation 

� vous nous retournez l'offre et le devis signés 
 

 nous vous faisons parvenir le dossier d'inscription 
� vous nous retournez le dossier avec les pièces à fournir 
 

 nous vous faisons parvenir la convention de formation 
� vous nous faites parvenir vos documents de prise en charge 
 

 nous vous envoyions une convocation pour le démarrage de la formation et il vous sera remis 
les documents suivants: 

� charte d'usage des locaux du petit pré 
� attestation d'entrée en formation 
� attestation de présence à chaque module 
� émargement à chaque module 
� attestation de fin de formation 
� facture à remettre à votre OPCA (sauf si vous avez opté pour le paiement direct) 

 

 


