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La réforme de la formation professionnelle impose une nouvelle approche de la formation en

accordant une place centrale à la responsabilité et l’autonomie des acteurs concernés : entreprises,

salariés, indépendants, organismes de formation, demandeurs d’emploi…

Afin de relever ces nouveaux défis, la coopérative COOPALLIA, ancrée sur le territoire du Grand Est,

fédère déjà de nombreux formateurs et consultants de compétences complémentaires.

L’ambition est d’accompagner le développement des compétences individuelles ou collectives, de

rendre la formation et le conseil accessibles à tous :

Au service des entreprises pour répondre à leurs besoins de formation et les soutenir dans leurs

évolutions.

En soutien aux formateurs et consultants pour leur apporter un support administratif et

logistique, leur permettre de développer leur réseau et favoriser les échanges de pratiques.

Au service des salariés, indépendants, demandeurs d’emploi… pour leur faciliter l’accès à la

formation et leur permettre de développer leurs compétences.

COOPALLIA,
la coopération au service de vos compétences



NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS :

FORMATION

AUDIT
& CONSEIL

COACHING
& ACCOMPAGNEMENT

COOPALLIA,
la coopération au service de vos compétences

Création Reprise Transmission 
Investissements & Développement 
Organisation et stratégie - Pilotage de l’activité
Gestion - Administration - Finances
Qualité – Sécurité – Environnement - Hygiène  
Prévention des risques 
Médiation professionnelle - Risk managers 
Économie - Droit    
Ressources humaines - Management -
Recrutement
Développement des équipes & Développement 
personnel 
Insertion - Accompagnement au changement  
Gestion de crises 
Communication - Développement commercial  
Informatique & réseaux - Bureautique 
Langues - Culture-Arts    
Ingénierie de la formation 
Mieux-être & Bien-être
…



Jeudi 14 Décembre 2017 
dès 14h00 au CESCOM de Metz, 4 Rue Marconi

Au programme : 

De 14h00 à 14h30 Rencontre avec les coopérateurs et les partenaires de COOPALLIA 

De 14h30 à 16h30 Présentation et tables rondes (programme détaillé à venir sur notre site) 

A partir de 16h30 Échanges autour d’une collation 

Contact :  03 54 60 03 32 

mail à contact@coopallia.fr

pour confirmer votre venue

Venez découvrir les valeurs coopératives et les 
acteurs de COOPALLIA !

mailto:contact@coopallia.fr


« Une aventure collective, un engagement durable »

Des salariés associés et décideurs

Collectif de coopérateurs d'expériences complémentaires, COOPALLIA permet à des formateurs et

formatrices indépendants ou isolés comme à des anciens cadres et professionnels au chômage ou

en retraite de proposer une plate forme d'activités pour la transmission de savoirs par une

démarche de réseau.

Une entreprise coopérative

Le choix d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif)

constitue une adhésion à des valeurs fondamentales

telles que

▪ la co-construction

▪ la démocratie et la transparence 1 personne=1 voix

▪ la solidarité et le partage

▪ le développement durable

▪ une démarche éthique

dans une logique de RÉSEAU

POURQUOI UNE COOPÉRATIVE ?
(source : http://www.les-scop.coop/sites/fr/)

> En savoir plus

http://www.les-scop.coop/sites/fr/
https://youtu.be/7ux1ct0waLY


Le collectif de formateurs du Grand Est qu’il représente est en train de
faire pousser Coopallia, dans un bureau du Cescom au Technopôle de
Metz. Coopallia est une coopérative, pionnière dans son genre, imaginée
comme une plate-forme à laquelle viennent s’agréger des formateurs.
Ces derniers assurent des formations en santé, sécurité, risques
professionnels ; en contrôle de gestion financière, administrative ; en
qualité (procédures, certifications). Il y a des coaches pour dirigeants
débordés, des enseignants en anglais, des experts en montage de
projets pour les collectivités, en bien-être dans l’entreprise. Et même des
formateurs en art et en musique, dans leurs applications managériales. «
Tout est ouvert. La formation évolue tout le temps », explique Jean-Marc
Brodhag, copilote de l’entreprise. Ces formateurs peuvent être
indépendants ou employés par Coopallia au gré des missions. Mais tous
adhèrent aux valeurs d’économie sociale et solidaire, à la philosophie
humaniste et à la démarche qualité. Cette formule de la coopérative
permet à chaque formateur sociétaire de prendre des parts du capital.
Elle traduit surtout un état d’esprit. Ici les formateurs sont soit des
professionnels, soit des experts dans leur branche qui souhaitent faire
passer leurs savoirs. Par exemple des retraités, consultants
autoentrepreneurs. Ceux-là sont formés à l’animation de stage et à la
pédagogie par Coopallia. Des équipes pluridisciplinaires de formateurs
sont composées pour s’adapter aux demandes particulières, compenser
les failles, mutualiser les bonnes idées. « Des formateurs indépendants,
isolés, viennent pour profiter de l’énergie collective de Coopallia, et aussi
du support juridique, administratif, de l’accompagnement, du centre de
ressources », explique Sylvain Martin. Avec Jean-Marc Brodhag, lui aussi
issu d’un long parcours professionnel, et un noyau de formateurs
expérimentés, ils bâtissent leur catalogue de formations, décryptent les
besoins et les demandes de leurs premiers clients. L’enregistrement
obligatoire au Datadock (l’outil d’aide au référencement des organismes
de formation) a été validé à temps le 30 juin dernier. L’aventure peut
commencer.

METZ : DEVENIR FORMATEUR, POURQUOI PAS MOI ?
Article paru dans le Républicain Lorrain du 6 juillet 2017

Jean-Marc Brodhag et Sylvain Martin créent une
coopérative de formateurs, fondée sur des valeurs
d’économie sociale et solidaire. Photo Gilles WIRTZ

Des formateurs viennent de monter leur
coopérative à Metz, Coopallia. Cet ovni dans
le milieu cherche des collaborateurs.

Les années de métier s’accumulent… « Si on est
à ce stade, c’est que quelqu’un nous a transmis
des savoirs. À notre tour de transmettre. »
Sylvain Martin, président de Coopallia, est
convaincu par la richesse de ce partage
d’expérience.



COOPALLIA
Centre d'Affaires Cescom
4, rue Marconi
57075 METZ Cedex 03

contact@coopallia.fr

+33.(0)3.54.60.03.32

Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

NOUS CONTACTER

> Site web : www.coopallia.fr

Votre interlocuteur privilégié :

Jean-Marc BRODHAG
jean-marc.brodhag@coopallia.fr
06.86.44.72.76

mailto:contact@coopallia.fr
https://www.coopallia.fr/

