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Le projet de l’entreprise coopérative 
 

  SCIC - SAS 
 
 

 

 

Projet d’entreprise  

 

valeurs – qualité – expertise 
 

1. COOPALLIA est fondé dans des valeurs d’humanisme, d’éducation populaire, de coopération et 
d’économie sociale et solidaire (ESS) et de développement durable. 

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 en cohérence avec nos obligations de référencement. 

3. L’expertise de la formation nécessite de s’adapter aux besoins des personnes, des entreprises et des 
organisations. Nos exigences en innovation pédagogique s’appliquent aux contenus des formation 
comme aux nouvelles formes de formations et aux nouveaux modes de communication. 

 

VALEURS 
 

COOPALLIA et l’humanisme 
 

L'humanisme 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 
 

▪ 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  
 

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  
Adhésion volontaire et ouverte à tous 
Pouvoir démocratique exercé par les membres 
Participation économique des membres 

Autonomie et indépendance 
Éducation, formation et information 
Coopération entre les coopératives 
Engagement envers la communauté 

 

COOPALLIA et le développement durable  
 

La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) intègre les préoccupations sociales, environnementales et 
économiques des activités, lors des phases de négociation, de conception, et de contractualisation de la 
formation, dans : la dématérialisation de documents, l’utilisation des moyens numérique et de communication 

à distance, les choix de mode de déplacements, l’incitation au covoiturage, l’alimentation, les énergies… 
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COOPALLIA et les valeurs 
 

pour les coopérateurs et 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. 
 
pour les formateurs 

➢ Le processus d’intégration 

➢ Le réseau de coopération 

➢ La communication COOPALLIA 

➢ L’accès à l’espace collaboratif  

➢ L’accès au Club COOPALLIA association 

 

QUALITE 
 

La qualité est une méthode 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, vis-à-vis  
 

✓ des publics bénéficiaires, 

✓ des entreprises, 

✓ des OPCA, 

✓ des institutions, 

✓ des partenaires, 

✓ des formateurs et futurs formateurs.

 

COOPALLIA et la qualité 
 

• Le numéro d'agrément formation 

• La démarche qualité  

• L’assistance administrative et comptable  

• L’outil informatique dédié 

• Le développement commercial et son 

adaptation  

• L’assurance RC, l’assistance juridique et le 

conseil 

 
EXPERTISE  

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

A COOPALLIA, l’expertise comporte différentes préoccupations que nous voulons intégrer dans notre fonction-
formation, 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 en formation  
Nous voulons être pertinent dans la démarche formative tant pour les personnels que pour les organisations, 
en croisant deux logiques :  
 

➢ La proposition de l’offre de formation entre des sessions déjà expérimentées (classiquement 

appelée catalogue) et des dispositifs et réponses à co-construire, dans une démarche prospective. 

 

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

individuelles de publics salariés ou non qui veulent (re)prendre leur parcours en main. 

 

avec nos bénéficiaires 
L’expertise doit tenir compte des qualifications, compréhensions, habiletés, talents, aptitudes, limites et 

potentiels, autonomie, curiosité, volonté de spécialisation et d’innovation des bénéficiaires. 

avec nos formatrices et formateurs 
L’accompagnement et la collaboration sont indispensables : livret-guide formateur, la mallette formateur, 
entretien annuel et accompagnement, espace privé sur le site, réseau, réception de messages ciblés, veille… 

 

avec nos clients et partenaires 
Conventions pluriannuelles prenant en compte des progressions, rencontres et événements inter-entreprises, 

réunions thématiques « master class ». 


