
La coopération
  au service de vos 

Compétences

COOPALLIA
vous accompagne :
FORMATION 
AUDIT 
CONSEIL 
COACHING 
ASSISTANCE 

Pour échanger sur vos besoins, n’hésitez pas à 
nous contacter !

Nous contacter 

 
contact@coopallia.fr

+33 (0)3 54 60 03 32

www.coopallia.fr

COOPALLIA est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) constituée en SAS 
à capital variable.

Siret: 830 119 251 00015 - APE: 8559 A 
N° déclaration d’activité: 44 57 0374457

Membre de l’Union Régionale des Scop 
Grand Est.

Référencé

  La coopération  
  au service de vos 

   compétences, 
                c’est

Satisfaire aux nouveaux critères légaux 
(référencement DataDock) attestant de la qualité 
des formations dispensées et permettant leur 
prise en charge par les organismes financeurs

Améliorer l’accès à la formation pour tous

• en vous informant sur les dispositifs existants
• en vous accompagnant dans le montage des 

dossiers auprès des organismes financeurs
• en vous proposant des prestations sur-

mesure et réellement adaptées à vos 
besoins

Une équipe de formateurs et de consultants 
travaillant collégialement et garantissant la 
réalisation et le suivi des missions confiées

Etre géographiquement proche de vous : 
COOPALLIA dispose de bureaux permanents 
à Metz (57) et d’antennes à Strasbourg (67) et 
Nancy (54). A venir : Epinal (88), Reims (51), Verdun (55) 

Connaître votre territoire et tous ses acteurs 
pour vous accompagner efficacement dans 
votre développement

...et bien plus encore !

COOPALLIA
Hôtel des Entreprises  
Le MELTEM 
Zone ECOPARCTour  B
Rue  Wangari Maathai
57140 NORROY LE VENEUR  



  

COOPALLIA place l’homme au centre de la 
situation de production, des liens économiques et 
sociaux, de l’innovation et de la prospective. 

COOPALLIA est un collectif de formateurs 
et de consultants, d’expertises et d’expériences 
complémentaires, ayant choisi de se regrouper 
au sein d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif). Ses valeurs fondamentales sont la co-
construction, la démocratie et la transparence, la 
solidarité et le partage, le développement durable  : 
une démarche éthique dans une dynamique de 
réseau.

Basée dans le Grand Est, COOPALLIA 
défend une vision moderne et prospective de la 
formation en favorisant le développement des 
compétences individuelles et l’intelligence collective: 
adaptabilité, créativité d’équipe, transmission inter-
générationnelle, communication empathique... 
C’est une culture du projet et de l’entreprise que 
COOPALLIA souhaite partager avec vous.

COOPALLIA propose une nouvelle offre de 
formation, évolutive et collaborative, en direction 
des collectivités, des entreprises, des individuels 
(salariés ou non).

La démarche d’offre de formation se construit 
avec les clients et les partenaires sur les expertises 
recherchées, et se décline en 4 modes d’intervention :

CATALOGUE 
DE FORMATIONS

RÉPONSES À DES 
APPELS D’OFFRES

FORMATIONS
ET ANIMATIONS

RÉPONSES 
PERSONNALISÉES

construites, 
expérimentées et 
référencées 
> entreprises, OPCA

conventionnement avec 
l’Etat, les collectivités,...

adaptées aux mutations 
du travail et de la société

> économie sociale et 
développement durable

d’évolution professionnelle 
et personnelle

> individus (salariés ou 
non), groupes

	 	Une	offre	de 

formation évolutive et 
                coopérative

COOPALLIA, c’est aussi une offre complémentaire 
de prestations en Audit & Conseil, en Coaching & 
Accompagnement professionnel, pour vous soutenir 
dans votre développement, dans la maîtrise de vos 
risques et l’amélioration de vos performances.

Formation
Audit & Conseil
Coaching & Accompagnement

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES :

ORGANISATION - GESTION
Création Reprise Transmission d’entreprises 
Investissements & Développement d’entreprises  
Organisation et stratégie - Pilotage de l’activité  
Gestion - Administration - Finances  
Économie - Droit  

SANTÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Qualité-Sécurité-Environnement     
Prévention des risques 
Mieux-être & Bien-être

RESSOURCES HUMAINES
Médiation professionnelle - Risk managers  
Ressources humaines - Management - Recrutement 
Pédagogie - Ingénierie de la formation / insertion  
Mobilité interne / externe - Parcours professionnel 
Développement personnel et des équipes  
Insertion - Accompagnement au changement   
VAE - Bilan de compétences 

CULTURE TECHNIQUE
Bureautique   
Gestion de crises  
Développement commercial  
Informatique 
Langues - Culture-Arts - Ouverture culturelle   
Accompagnement d’étudiants - Projets professionnels 
Accompagnement scolaire 

COMMUNICATION 
Communication 
Marketing


