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Vous êtes :
Chargé-e de projet, chargé-e de mission, associé-e, mandataire social-ed’une TPE-PME, d’une coopérative ou d’une association.Votre structure envisage une évolution de son statut.

Créer ou transformer une structure vers une forme juridique coopérative telle que la SCIC nécessite decompiler des connaissances juridiques avec des capacités d’animation adaptées aumulti-sociétariat.La fonction de pilotage implique d’assumer une posture alliant coordination, animation et implication.
Il s’agit donc, pour les pilotes de projet de/d’ : acquérir des connaissances sur la forme juridique SCIC et ses caractéristiques comprendre la démarche pour préparer une méthodologie permettant à chaque acteur de contribuerà la construction de la coopérative s’outiller pour animer les temps de création, de consultation et de prises de décision positionner ses futures fonctions dans la structure en concertation avec les associé-e-s

La formation vous permettra de vous interroger sur :
LES FORMES JURIDIQUES ASSOCIATION SCICREGIME SOCIAL REGIME FISCAL SCIC SA-sas-sarl obligations

LA GOUVERNANCE Instances Procédures de décision
LES METHODES PARTICIPATIVES méthodologie animation de réunions supports et outilsd’animation

Du 15 novembre 2021au 29 mars 2022(2 jours consécutifs par mois)
à QUEVERT
2 rue du Petit Pré22100 QUEVERT

Brochure de présentationFORMATIONPILOTAGE DE PROJETEN COOPERATIONOPTION SCIC
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➲ KEJAL, Société Coopérative d’intérêt Collectif, SARL
La SCIC KEJAL est une Société Coopérative d’intérêt Collectif -SCIC- dont l’objet est de favoriser la création etle développement d’activités concourant au développement durable, écologiquement soutenable et inscritesdans des démarches d’économie sociale, solidaire, locale et équitable.La coopérative est composée d'associés, structures ou professionnel-le-s, issu(e)s de différents secteurs(commerce, négoce, finances, animation, éducation populaire, formation...).Les sociétaires de KEJAL mettent en commun des compétences et des moyens complémentaires pouraccompagner, conseiller et former des personnes ou des entreprises engagées dans des démarches éco-responsables.

 un centre de formation professionnelle
 des prestations d’accompagnements,d’audits, d’études pour des personnes etdes entreprises
 un lieu partagé
 des partenariats avec d’autres centres deformation

➲ NOTRE EQUIPE
Équipe administrative
 Responsable de formation :Sophie BETHENCOURT
 Assistant.e.s de formation :Kévin BARRAULT, chargé du suivi administratifDelphine GUGLIELMINI, chargée du recrutement et suivi du parcours
 Régie et numérique :Samuel VERITE
Équipe pédagogique
 Coordinatrice pédagogiqueMartine LERAY Formateur-trice-s :Martine LERAY, cogérante et coordinatrice SCIC KEJAL

Sophie BETHENCOURT, cogérante et responsable d’établissement coopératif SCIC KEJAL
Cécile GUIGNARD, formatrice-accompagnatrice SCIC KEJAL
Stéphane FURET, formateur-accompagnateur SCIC KEJAL
Henry-George MADELAINE, cogérant SCIC CHAMP COMMUN
Mathieu BOSTYN, cogérant SCIC CHAMP COMMUN

 Et des intervenants pouvant être sollicités auprès de :
SCIC ENR
SCIC ECLIS
URSCOP
…
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➲ LA FORMATION « PILOTAGE DE PROJET EN COOPERATION - Option SCIC »
Description générale

La formation « piloter un projet en coopération » prépare le-la participant-e à piloter ou co-piloter un projetcollectif en SCIC avec des démarches participatives.Elle vise à apporter des outils opérationnels au fil d’une réflexion à conduire par étapes, en se dotant deconnaissances et de méthodes et en les appliquant au fur et à mesure sur le projet envisagé.
REFERENCE GREF BRETAGNE : 2102527F / pilotage de projet en coopération-option SCIC

Objectifs généraux
 Outiller les participants pour construire une méthodologie et des supports propices à la création et la décisioncollective Accompagner la réflexion du projet de création ou de transformation en SCIC en dotant les participant-e-s deconnaissances et de méthodologies au fur et à mesure du parcours de formation Préparer les participant-e-s à animer les réunions en fonction de l’objet Apporter les connaissances nécessaires au choix SCIC à sa traduction dans les statuts et lesmodalités de constitution Apporter les connaissances nécessaires au choix de gouvernance
La formation donne accès à la validation du bloc compétences 4 : piloter ou co-piloter un projet collectif avecdes démarches participatives de la certification professionnelle « Entrepreneur.e de projet éco-responsable,sociale et solidaire », niveau 5 en cours de renouvellement au RNCP.

Public
Chargé-e de projet, chargé-e de mission, associé-e, mandataire social-e d’une TPE-PME,d’une coopérative ou d’une association Dirigeant-e-s TPE, PME, SCOP, SCIC, association Mandataires sociaux TPE, PME, SCOP, SCIC, association Associé-e-s entreprises coopératives ou associatives
Accessibilité

Le centre de formation est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité aux personnesen situation de handicap.Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (moyens de compensation à étudieravec le référent handicap du centre). En fonction des informations renseignées en amont dès l'inscription,nous évaluerons les modalités d'adaptation envisageables au regard de nos possibilités.
Pré-requis et conditions d'accès

Pour envisager de suivre le parcours de formation, il est demandé unesituation projet qui permette de travailler les outils et les méthodes apportésau fil de la formation : Restructuration d’une organisation vers une forme coopérative SCIC Reprise ou transformation d’une entreprise en SCIC Création d’une SCIC
Lieu
 2 rue du Petit Pré 22100 QUEVERT des lieux ponctuels seront également proposés dans le cadre duprogramme pour découvrir des sites en activité
Durée et horaires

Durée totale de la formation : 119 heures dont : 70 heures en formation 49 heures de travaux coopératifs à réaliser avec le collectif, entre les regroupements

https://www.formation.gref-bretagne.com/formation/pilotage-de-projet-en-cooperation-option-scic/2102527F?cx=18584dbc5d#1278270
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Forme
En groupe de 8-12 personnes, un choix de pédagogie active et collaborative, alternant : des interventions des ateliers coopératifs des observations et recherches à réaliser

Tarifs de la formation
Coût pédagogique par stagiaire : 23.00€/heure soit : 119 heures X 23.00€ = 2 737.00€Le centre de formation n'est pas assujetti à la TVA pour ses activités de formation.L'hébergement et les repas ne sont pas compris.

Financements
Pour les salarié-e-s et dirigeant-e-s : prise en charge OPCOPour les associé-e-s non salarié-e-s : prise en charge par l’entreprise

➲ PRINCIPAUX OBJECTIFS ET CONTENU DE CHAQUE MODULE
Module 1a - DE L’ASSOCIATION A LA SCIC

Objectifs pédagogiques
 Identifier les caractéristiques du projet associatif : objet, activités, participantsaux actions, à l’administration du projet et aux instances. Différencier la forme associative et la forme SCIC au regard des principalescaractéristiques juridiques, fiscales, sociales Identifier les étapes nécessaires à une transformation Situer un futur projet de SCIC en relation avec différentes natures de SCIC et auregard d'exemples Identifier les principales caractéristiques d'une SCIC : utilité sociale, intérêtcollectif, multi-sociétariat Situer la forme juridique SCIC dans son environnement historique et politique S'approprier un lexique Identifier les différences entre utilité sociale et intérêt collectif

Module 1b - LE PILOTAGE DE LA REFLEXION
Objectifs pédagogiques
 Construire les étapes nécessaires à une transformation et les traduire dansune méthodologie collective et une feuille de route Identifier les acteurs, groupes d’acteurs et leur rôle dans la réflexion et lesdécisions Identifier les formats des regroupements et réunions pour piloter la réflexion Animer les réunions avec des supports adaptés à l’objet Présenter à ses associé-e-s ou partenaires la méthodologie proposée, lesétapes et l’objet/forme des réunions

Module 2 - UTILITE SOCIALE ET MODELE ECONOMIQUE
Objectifs pédagogiques
 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
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Module 3 -MULTISOCIETARIAT ET PARTENARIAT
Objectifs pédagogiques
 Définir les liens réciproques pour qualifier les catégories d’associé-e-s Dresser une typologie des partenaires, des prestataires au regard :1) du projet social2) de l’offre de services Construire le système de gestion des contrats fournisseurs et des conventionspartenariales Détailler plus finement et collectivement l'offre de services et le modèleéconomique au regard des résultats des travaux précédents

Module 4 - GOUVERNANCE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Objectifs pédagogiques
 Différencier gouvernance et organisation du travail Identifier les différences entre la SCIC SARL, de la SCIC SA et de la SCIC SAS Repérer les instances possibles, obligatoires de par le statut de sociétécommerciale, ou à créer pour la dynamique coopérative Identifier et caractériser les décisions et les processus possibles : création decollèges Utiliser des outils opérationnels de prises de décisions collectives

Module 5 - JURIDIQUE
Objectifs pédagogiques
 Décliner les principaux articles des statuts Préparer des assemblées constitutives et règles à respecter pour unetransformation
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➲ DEMARCHE A SUIVRE POUR S’INSCRIRE
Si vous êtes salarié-e :
1. Solliciter une fiche souhait d’inscription à infoformations@kejal.fr et la retourner en formulant unedemande de devis2. A réception, envoyez ce devis à votre employeur et à l'OPCO3. Retournez le devis et l’offre signés par votre entreprise à gestioninscription@kejal.fr
Il vous sera alors retourné un dossier d’inscription à remplir et à renvoyer à gestioninscription@kejal.fr

➲ Documents remis et contractualisation
 A votre première demande par mail :❑ brochure de présentation de la formation❑ fiche souhait d’inscription
 A réception de votre fiche souhait d’inscription :❑ offre de formation et devis❑ dossier descriptif de la formation❑ règlement intérieur
 A réception du devis et de l’offre signée :❑ dossier d’inscription et ses pièces❑ itinéraire❑ convention de formation signée des trois parties❑ pour les salarié-e-s : accord de financements
 1er jour de la formation :❑ livret d'accueil❑ charte d'usage des locaux❑ attestation d'entrée en formation
 Pendant la formation :❑ émargement journalier obligatoire❑ attestation de fin de formation délivrée à l'issue de la formation❑ date des jurys de partiels pour celles et ceux qui souhaitent valider le bloc 4 de lacertification
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