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Dans la nature les espèces animales ou végétales vivent et prospèrent grâce à la
coopération.

De plus en plus d'entreprises, telles des organismes vivants, intègrent la logique de
coopération entre les personnes comme étant une richesse ; source de progrès,
d'innovation et d'adaptation.

Le terreau de l'entreprise est un substrat qui combine la compétence et l’adaptation ;
aptitude au changement et à l’innovation. Le potentiel humain s'enrichit en permanence
d'éléments nouveaux. L'expérience est fondamentale. L'adaptation par des apports
nouveaux fortifie le développement.
Les mutations font partie de l’adéquation du vivant à son environnement.

La formation professionnelle, en interaction avec les pratiques et en anticipation des
changements, enrichit la dynamique de l'entreprise.

Projet d’entreprise

valeurs – qualité – expertise
COOPALLIA est un collectif de formatrices et formateurs coopérateurs, riche d'expériences
complémentaires, qui ont fait le choix de mettre leur créativité au service de l’entreprise privée ou
publique et au service de leurs collaborateurs.

Parallèlement COOPALLIA souhaite consolider avec les professionnel(le) de la formation, sa plate-
forme d’offre de formation, d’innovation et d’accompagnement de personnels, des entreprises et
des collectivités avec une démarche spécifique de ressources humaines.

1 Les valeurs d’humanisme, d’éducation populaire, de coopération et
d’économie sociale et solidaire (ESS) et de développement durable.
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2 La qualité est notre préoccupation tant en direction du public final que des
donneurs d’ordres. Elle se réalise depuis l’analyse de besoins jusqu’à
l’évaluation des formations en passant par la construction et l’adaptation des
réponses formations. Cette exigence de la qualité fait également partie de nos
obligations de référencement.

page 7

3 L’expertise de la formation nécessite de nous adapter aux besoins des
personnes, des entreprises et des organisations. Nos exigences en innovation
pédagogique s’appliquent aux nouvelles formes de formations, aux nouveaux
modes de communication. Sur le plan du système économique, il nous faut
être le plus pertinent possible face à l’évolution du travail, de l’emploi, et à son
incidence dans les différents mode de médiations.
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VALEURS

COOPALLIA et l’humanisme
L'humanisme moderne désigne tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste qui place
l'homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son épanouissement et qui a confiance dans sa
capacité à évoluer de manière positive. L'homme doit se protéger de tout asservissement et de
tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit. Il doit se construire indépendamment de
toute référence surnaturelle.

COOPALLIA la coopérative

Les valeurs et principes coopératifs

Le choix de la forme de société coopérative d'intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales telles qu'elles sont définies par l'Alliance Coopérative Internationale
avec notamment :

 la prééminence de la personne humaine ;
 la démocratie ;
 la solidarité ;
 un sociétariat multiple ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà de l'intérêt personnel de

ses membres ;
 l'intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l'objet

social.

COOPALLIA et l’économie sociale solidaire

Définition dans l’ESS

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et solidaires au moyen d'une
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.

Les valeurs

Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité
personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Fidèles à l'esprit des
fondateurs, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la
transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme.



COOPALLIA – la formation coopérative Le projet d’entreprise 4

Les principes coopératifs constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives
de mettre leurs valeurs en pratique :

1er principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous

Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les
personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant
que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l´origine sociale, la race,
l´allégeance politique ou la religion.

2ème principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres

Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui
participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes
et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux.
Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu
de la règle : un membre, une voix.
Les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière démocratique.

3ème principe : Participation économique des membres

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont le
contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la
coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du
capital souscrit comme condition de leur adhésion.
Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants : le
développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de réserves dont une
partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs
transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les membres.

4ème principe : Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La
conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, ou la
recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui
préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur
coopérative.

5ème principe : Éducation, formation et information

Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et
leurs employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au
développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et
les dirigeants d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération.

6ème principe : Coopération entre les coopératives

Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les
coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et
internationales.

7ème principe : Engagement envers la communauté

Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre
d'orientations approuvées par leurs membres.
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COOPALLIA et le développement durable
La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) est un concept par lequel les entreprises
intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités
et dans leurs interactions avec leurs principaux contractants.

De plus en plus d'appels d'offres ou de cahiers des charges en formation professionnelle,
notamment les institutions publiques, sont vigilants à la mise en œuvre de la démarche de
développement durable, sans pour autant que ce critère soit prépondérant dans l'achat de
formation.

Concevoir la démarche de développement durable dans l'environnement de la formation !

A chaque étape de réalisation d'une formation, l'esprit "développement durable" peut être
initié et développé très simplement. Ceci ne se limite pas à l’économie sur l'électricité,
l’économie sur l'eau, la collecte et le tri des déchets...

1 - Dans la phase de négociation de la formation, voici quelques exemples de nos préoccupations

- Adresser ses propositions de formations par e-mail plutôt que par courrier.
- Concevoir les catalogues et brochures sur le site internet et par supports électroniques.

2 - Dans la phase de conception de la formation...

Dans la conception de la formation également, des solutions peuvent être trouvées pour
intégrer la démarche de développement durable comme par exemple :

- La dématérialisation de tous les supports pédagogiques, si le public a à sa disposition
un PC, dans son environnement personnel ou professionnel et s’il sait manipuler les
outils bureautiques. Dans le cas contraire des réponses formations peuvent s’adapter.

- Le tableau virtuel et prises de notes "allégées" pour le stagiaire peut être complété par
la prise de notes des participants sur du papier recyclé, permettre d'utiliser un PC ou
d'utiliser les réseaux sociaux pour les interactions en formation.

- Déplacement des stagiaires sur le lieu de formation et conception d'un e-learning :

Pour limiter les déplacements des stagiaires sur le lieu de formation, une solution de
co-voiturage peut être conçue en amont de la formation, en mettant en lien les
stagiaires entre eux. Il s'agit également d'une manière habile de commencer à créer les
liens entre stagiaires.

Mais bien entendu, la conception d'un e-learning constitue l'outil actuel pour envisager
sereinement une démarche de développement durable. Même si la formation est mixte
(présentiel + virtuel), les déplacements des stagiaires sur le lieu de formation sont
diminués car les apprenants peuvent réaliser une partie de la formation depuis leur lieu
de travail habituel ou leur domicile.

3 - Dans la phase de contractualisation de la formation, quelques idées :

- Adresser la convention de formation ou le contrat de formation professionnelle par e-
mail plutôt que par courrier en songeant au procédé de la signature électronique

- Adresser sa facture également par la voie électronique
- Constituer les attestations de présence et attestations de fin de formation sur une

plateforme, prédéterminée.
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Appliquer les valeurs dans COOPALLIA
Pour les coopérateurs et les membres associés…

La démarche coopérative est l’essence des statuts.
La participation aux réflexions et aux décisions dans le projet est prévue dans les
statuts selon les positions des membres coopérateurs : fondateurs, salariés,
formateurs et autres.

Dès l’origine du projet en 2016, la démocratie directe s’est imposée logiquement :
La voix de chacun-e a la même valeur à COOPALLIA. Quel que soit l’âge, les
diplômes, le cursus, la disponibilité, chacun est écouté pour son opinion personnel. Il
ne s’agit pas de tomber dans l’angélisme ou dans le romantisme. L’expérience ou
l’expertise, le sens stratégie, l’autorité naturelle ou de compétence, la personnalité,
la capacité d’investir du temps… sont des différences qui ne sont pas gommés, mais
pris en compte dans les décisions collégiales, car elles constituent des
complémentarités reconnues.

Le projet même de COOPALLIA est d’intégrer des associés et partenaires au fur et à
mesure de l’activité pour enrichir, renouveler et transmettre.

Pour les formateurs, plusieurs démarches visent à appliquer les valeurs

 Le processus d’intégration comporte l’information, la contractualisation,
l’accompagnement, le parrainage, la mise en réseau, le suivi, l’évaluation…

 Le réseau de coopération traduit la mise en œuvre de la vie démocratique de
l’organisation au quotidien.

 La communication COOPALLIA engage son équipe, ses membres, ses
formateurs à annoncer ce qu’il font et à faire ce qu’ils annoncent.

 L’accès à l’espace collaboratif veut constituer pour tout un chacun un lieu de
recherche et d’expérimentation, y compris pour des personnes extérieures qui
veulent découvrir COOPALLIA.

 Le Club association COOPALLIA pourrait ressembler à la démarche d’un comité
d’entreprise. Mais l’idée va plus loin : avec le Club COOPALLIA, nous voulons
instiller l’esprit fondation, et faire des choix humanitaires et/ou solidaires,
lorsque les conditions financières le permettent.

Avec les partenaires et clients, nous nous attachons à communiquer et produire des écrits qui
déclarent et nous engagent avec les valeurs que nous déclarons. Il en va jusqu’à l’évaluation de
nos actions. C’est ainsi que nous voulons inscrire la coopérative COOPALLIA dans les réalités
économique, sociale et environnementale de notre époque.
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QUALITE

Chez COPPALLIA, la formation « tout au long de la vie » n’est pas qu’une annonce. C’est un point
de vue à partager entre les acteurs de l’économie, du social et de l’environnemental.

Les exigences de la qualité et de la certification font partie de nos objectifs.

Nous souhaitons consolider notre projet coopératif par une organisation respectueuse de la
pertinence des réponses aux besoins

 des publics bénéficiaires,

 des entreprises,

 des OPCA

 des institutions,

 des partenaires

 des formateurs et professionnels désirant devenir formateurs

Le double challenge de la création de COOPALLIA a été d’engager simultanément la construction
du projet, la création de l’entreprise SCIC-SAS, la réponse aux exigences du législateur sur le
respect des 21 critères afin de se référencer dans le Datadock :

Dès la constitution de notre coopérative, une professionnelle de la qualité et un contrôleur de
gestion, tous deux expérimentés, ont accompagné le projet en le fondant dans les règles de la
qualité.

COOPALLIA et la qualité

 Le numéro de déclaration d’activité formation n’est pas un agrément de l’état sur la
qualité. Il entraine une obligation de justification annuelle d’activité.

 La démarche qualité est engagée depuis l’origine du projet COOPALLIA, d’abord
pour des raison éthiques et morales, puis pour assumer nos obligations légales, et enfin
avec un objectif à terme de certification.

 L’assistance administrative et comptable est basée dès son origine sur des
personnels d’expérience et intergénérations.

 L’outil informatique dédié a été un choix avant la création de la structure afin que
chaque formateur puisse avoir accès et puisse nourrir son espace personnel.

 Le développement commercial et son adaptation aux besoins est une activité que
nous voulons partager pour qu’il soit en cohérence avec nos commanditaires et nos
clients.

 L’assurance RC, l’assistance juridique et le conseil sont des garanties de responsabi-
lité et d’engagement de la structure différents niveaux de ses actions.
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Responsabilités dans une action de formation :

Description de l’activité Responsable Participe A informer

Réception de la demande de formation
par COOPALLIA

COOPALLIA / Formateur

Réception de la demande de formation
directement par le formateur

Formateur / COOPALLIA

Analyse de la demande/besoin du client
et profil des stagiaires

Formateur COOPALLIA /

Rédaction d’une offre de formation
(avec clause de confidentialité)

Formateur COOPALLIA /

Validation de la proposition de
formation

Formateur Client COOPALLIA

Rédaction de la convention de
formation

Formateur Client COOPALLIA

Validation de la convention de
formation

Client Formateur COOPALLIA

Réception de la commande du client Formateur Client COOPALLIA
Préparation de la formation (support,
convocations, …

Formateur COOPALLIA Client

Déroulement de la formation dans les
délais impartis (cf. workflow)

Formateur Stagiaires COOPALLIA

Bilan pédagogique de la formation Formateur COOPALLIA Client
Transmission des attestations de
formation

Formateur COOPALLIA Client

Facturation de l’action de formation COOPALLIA Formateur Client
Enquête de satisfaction client COOPALLIA Client Formateur
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EXPERTISE

L’économie telle que nous l’avons connue depuis des générations continue à évoluer avec ses
logiques d’organisations très hiérarchisées indispensable à de nombreuses organisations
(industrielles, multinationales…). Elle demande aujourd’hui des adaptations systémiques dans les
grands groupes comme dans les très petites unités de production et d’innovation.

La formation répond toujours à des nécessités de technicités et d’efficacités qui correspondent au
savoir et au savoir-faire. Mais elle doit également faire face au savoir-être, aux vouloir-faire et
vouloir-être des entreprises et des hommes.

Nos interlocuteurs attendent d’une organisation coopérative des suppléments de pertinence afin de
combiner « mieux disant » et « mieux offrant ».

A COOPALLIA, l’expertise comporte différentes préoccupations que nous voulons intégrer dans nos
fonctions-formation :

 L’initialisation de la commande pour une juste adéquation entre les besoins des personnes
formées dans leur parcours d’évolution de compétences, et du(des) commanditaire(s) en
cohérence avec nos valeurs.

 L’expertise doit tenir compte chez les personnes formées des qualifications, compréhensions,
habiletés, talents, aptitudes, limites et potentiels, autonomie, spécialisation…

 L’expertise nous semble devoir intégrer l’expérimentation et l’innovation par la culture
scientifique et technique ou delà des seules qualifications.

COOPALLIA et l’expertise
avec nos formatrices et formateurs

 Le livret-guide formateur et la mallette formateur

 L’entretien annuel et l’accompagnement

 Un espace privé sur le site

 La réception de messages ciblés, veille

avec nos clients et partenaires
 Le suivi de la démarche d’évaluation pour une amélioration de nos services.

 Des conventions pluriannuelles prenant en compte des progressions.

 Des réunions thématiques « master class ».

 Des rencontres et événements inter-entreprises.
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Notre démarche d’offre de formation se construit avec nos clients et nos partenaires sur les
expertises recherchées. Car si nous voulons être pertinent dans la démarche formative tant pour
les personnels que pour les organisations, nous concevons la formation au centre de 2
« logiques » :

 La proposition de l’offre de formation entre des sessions déjà expérimentées et des

dispositifs ou réponses à co-construire.

 Un équilibre et une répartition entre des dynamiques collectives et des réflexions sur les

situations individuelles de publics salariés ou non qui veulent reprendre leur parcours en

main.

Des changements importants s’opèrent dans nos systèmes économiques, de production
et d’administration. Et des démarches organisées ou spontanées se réalisent à l’initiative
de différents acteurs.
Lancement d’alerte, hacking, innovation, prospective, gestion de crise, obligations
d’économies, besoins ou nécessité de travailler en réseaux… face au morcellement du
travail ou des tâches, à la recherche d’efficacité et aux contraintes environnementales,
les technicités et expertises ne sont plus systématiquement situées où elles étaient
identifiées dans les organigrammes et les procédures. Il est de notre responsabilité
d’accompagner, voire d’anticiper certaines de ces mutations.
Nous identifions des acteurs et des méthodes des changements positifs auxquels il
convient de collaborer à travers des relations intergénérationnelles et de transmission,
des méthodes transdisciplinaires et des volontés nouvelles avec une certaine libération
des esprits.
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Chez COOPALLIA, l’expertise est aussi un principe qui se partage.
L’expertise ne doit pas être la sophistication ou le « partage entre soi » ; entre personne
qui partagent la même culture.
Une des logiques de réponses est celle du plus petit dénominateur commun afin de
participer à démocratiser le savoir et la formation en conformité avec nos valeurs
d’humanisme, d’éducation populaire, d’ESS et de coopération.

Concrètement, des exemples simples ont déjà été évoqués :

 Permettre aux publics les moins autonome face au numérique d’y accéder plus
facilement.

 Utiliser des formats de fichiers qui permettent une utilisation sur les logiciels libres
pour permettre une plus grande accessibilité aux fichiers numériques.

 Maintenir ou renforcer le lien social en gardant le relationnel et la communication au
centre de la démarche.

 Rapprocher des professionnels aguerris dans leur métier et leur technicité du public
formé.

 Proposer une offre de formation globale qui comprend un catalogue de prestations
déjà expérimentées, une adaptation aux besoins des entreprises et des organisations
en constante évolution, et des réponses individualisées aux salariés y compris pour
leur mobilité professionnelle, aux demandeurs d’emploi et à tous types de porteurs
de projets dont les professionnels souhaitant devenir formateurs.

Nos technicités et expertises à COOPALLIA par la formation et l’accompagnement :

- adaptation et de développement des compétences des salariés

- promotion professionnelle

- prévention

- conversion

- acquisition, entretien ou perfectionnement de savoirs et savoir-faire

- compréhension de l’économie ou de l’entreprise

- perfectionnement de compétences de base dont la pratique de la langue française...

En conclusion nous pourrions nommer COOPALLIA comme :

Un réseau de formateurs

Une plateforme collaborative

Un accélérateur de changement

Un laboratoire en ressources humaines

Une structure citoyenne et responsable

Une dynamique d’accompagnement de compétences

Un partenaire de votre entreprise ou de votre organisation


