
FORMATION Treize élus de coopératives de la Marne, des Ardennes, de l’Aisne, du Loiret  
et de l’Aube composent la 16e promotion du cycle Décideurs. Organisée par le comité régional  
de formation et de promotion sociale (CRFPS), l’édition 2015-2016 de cette école des responsables 
se clôturera en avril.

La 16e promotion
du cycle Décideurs bientôt diplômée
C’est en 1992 que la 

première formation 
Décideurs est lancée. 
«À l’époque où les 

fusions et rapprochements entre 
coopératives étaient nombreux, 
les élus ont souhaité se faire aider 
pour construire une vision stra-
tégique de leur outil», explique 
Claude Meilleur, directeur du 
CRFPS.
Savoir mener une réflexion stra-
tégique pour fixer le cap… Telle 
est la compétence qu’on attend 
prioritairement de tout admi- 
nistrateur et que la formation  
propose. Mais pas que… S’ajou-
tent à cette partie des exercices 
de communication, un module 
sur les éléments financiers et 
juridiques, quelques bases en 
culture marketing et des outils 
pour comprendre la coopéra- 
tion au cœur de son environ- 
nement. Soit 36 jours étalés  
sur deux années. Un voyage 
d’étude fait aussi découvrir les 
rouages des décisions bruxel-
loises en plus de souder un 
groupe en quête de nouvelles 
rencontres… (voir détails dans 
l’encadré).

Les autres :
mon meilleur souvenir
À l’unanimité, les stagiaires de 
cette 16e promotion retiennent 
le plaisir qu’ils ont eu à côto- 
yer d’autres administrateurs, 
découvrir de nouvelles produc-
tions et comprendre des sys-
tèmes coopératifs différents 
du leur. Jean-Baptiste Quenet, 

conseiller de section à Cristal 
Union : «l’avantage de la forma- 
tion décideurs, c’est qu’elle re- 
groupe des gens d’horizons com-
plètement différents. Cette pers-
pective fait prendre beaucoup  
de recul».
Comme un groupe d’amis au- 
rait plaisir à s’inviter les same- 
dis soir… on ressent dans ce 
groupe une bienveillance et  
une taquinerie qui encourage 
les confidences. Après avoir 
visité la coop de Vertus, Ester-
nay ou la Covama, c’était au  
tour d’Acolyance d’ouvrir ses 
portes le 4 février. Occasion 
unique d’échanger avec le pré-
sident et directeur de la coo-
pérative. Antoine Hacard, élu  
président le 14 décembre, a 
félicité les membres de Déci-
deurs… lui qui, à 28 ans, savait 

déjà conjuguer vie d’agricul- 
teur et vie d’administrateur de 
coop.

La prochaine formation
sur les rails
«Qu’avez-vous envie de dire à 
ceux qui hésitent à s’inscrire ?» 
À cette question, Jean-Michel 
Papleux, administrateur chez 
BCO (N.D.L.R. : coopérative 
Beauce Champagne Oignons) 
répond : «c’est vous les prochains 
sur la liste, allez-y ! Vous allez 
découvrir plein de choses pour 
aller plus avant». Pour Thierry 
Durand, vice-président de la coo-
pérative d’Esternay, la réponse 
est simple : «Décideurs, ça nous 
renforce, ça nous grandit ».
La 17e promotion commence-
ra au mois de mai. Les inscrip- 
tions sont à faire auprès du 
CRFPS, 03 26 04 75 40.

Treize élus de coopératives de la Marne, des Ardennes, de l’Aisne, du 
Loiret et de l’Aube composent la 16e promotion du cycle Décideurs.
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 Développer une vision stratégique
- Conduire une réflexion prospective (démarche et outils) ;
- La méthodologie de la réflexion stratégique ;
- Le plan stratégique ;
- Du plan stratégique au plan opérationnel ;
- Création et gestion de filiales ;
- Partenariats et alliances ;
- Étude de cas.
 Évaluer l’environnement

- Comprendre le fonctionnement de l’économie ;
- Approche géopolitique ;
- Globalisation et mondialisation des marchés ;
- Les influences de la politique européenne ;
- Les incidences (réglementaires, stratégiques pour les 
coopératives) ;
- Les marchés (organisation, fixation des prix).
 Communiquer et motiver

- Animation d’équipe ;
- Négociation ;
- Communication convaincante orale, écrite ;
- Gestion de conflit, de crise.
 Maîtriser les éléments financiers et juridiques

- Comptabilité, analyse financière ;
- Lecture et compréhension des comptes d’une coopérative ;
- Les spécificités juridiques et fiscales des coopératives.
 Acquérir une culture marketing

- Segmentation des marchés ;
- Mise en œuvre du plan marketing, marketing mix ;
- Communication.
 Administrer : la gouvernance de l’entreprise

-  Les spécificités des coopératives (organisation  
de la coopération, évolution statutaire, particularités 
juridiques et fiscales) ;

-  La gouvernance de l’entreprise (rôle de l’administrateur, 
engagements et responsabilités).

- Voyage d’étude (Bruxelles)

Témoignages

Jean-Michel Papleux, 
40 ans, agriculteur à 
Damery (Marne) et 
administrateur de la 
coopérative BCO :  
«je repars chez BCO  avec 
beaucoup plus d’énergie : 
pour aller de l’avant et 
pour comprendre et réagir 
face à l’environnement de 
l’entreprise».

Thierry Durand, 
48 ans, agriculteur à 
Charleville (Marne) et 
vice-président de la 
coopérative d’Esternay : 
«pour une petite coop 
comme Esternay, avoir 
accès à une formation 
de ce niveau, c’est très 
enrichissant. Le CRFPS 
nous donne les outils 
pour appréhender ce 
nouveau métier : celui 
d’administrateur».

Frédéric Hervois, 39 ans, 
agriculteur à Va-de-Vesle 
(Marne) et administrateur 
à Acolyance : «la fiscalité 
des coopératives avec 
ses avantages et ses 
contraintes liées aux 
statuts particuliers est une 
partie de la formation que 
j’ai trouvée passionnante».

Céline Picart, 40 ans, 
viticultrice à Romery- 
sur-Marne (Aisne)  
et administrateur à la 
Covama : «maintenant 
je me sens capable 
d’intervenir plus 
facilement, prendre la 
parole plus aisément, 
poser des questions  
et d’être plus active».

Jean-Baptiste Quenet, 
32 ans, agriculteur à 
Saint Clément sur Arnes 
(Ardennes) et conseiller 
de section à Cristal Union : 
«Avant, je ne savais pas 
faire de stratégie de 
coopérative. Maintenant,  
je maîtrise davantage».
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