
Conseil d’Administration
5 et 6 décembre 2019 - Avignon



Tour de table des coopératives





Les données des CAE

aujourd'hui : 35 membres
dont 32 en activité en 2018
26 retours 



Le projet de Fédération

AG Constitutive de la fédération 14 mai 2020



Comment impliquer les entrepreneur·es 
dans ce projet de fédération ? 
quelle place veut-on donner aux entrepreneur·es ?



Formation





Formations Copéa 2020

Formation RH en CAE
- du CAPE au CESA
- gestion des ESA et la représentation collective (le comité 
social et économique)
Qu’est-ce qu’une CAE ?
Gestion d’une CAE
Les Bases de la comptabilité 
Sociétariat en CAE, quelles coopératives sont intéressées ?
Echange de pratique en Droit social et paie

Accompagnement : analyse des pratiques professionnelles







Ø Réforme de la formation professionnelle 

proposer aux CAE, organismes de formation, un 
appui dans le cadre de la réforme de la formation 
professionnelle pour identifier les enjeux, les choix 
à faire (notamment certification)
et travailler sur les opportunités qu’elle peut 
apporter.

> Organiser une réunion en janvier
pour les CAE 



Les opportunités de la réforme de la formation
professionnelle 

quelques pistes de réflexion :



Les opportunités de la réforme de la formation professionnelle
quelques pistes de réflexion :

Rendre visible et valoriser le cœur de métier des CAE à 
travers la création d’un titre professionnel dédié à un 
accompagnement des entrepreneur·es et des 
activités.



Les opportunités de la réforme de la formation professionnelle
quelques pistes de réflexion :

Un accompagnement à l’obtention de la certification 
qualité en direction : des CAE souhaitant obtenir la 
certification qualité au regard de l’importance de leurs 
activités formation selon des modalités à définir 
(formations courts, appui méthodologique, ateliers 
d’entraide réciproque…) et des entrepreneur·es



Les opportunités de la réforme de la formation professionnelle
quelques pistes de réflexion :

Un organisme de formation mutualisé.



Le compte Twitter de Copéa

créé courant 2016
permet aux CAE d’être visibles sur ce réseau social, 

de communiquer des informations sur les CAE du réseau, 
les CAE en général, les entrepreneur·es
et les sujets proches de notre actualité 

et du monde coopératif.

Nous avons dépassé le nombre de 1000 followers
des CAE, des entrepreneur·es, des URscop, des réseaux 
coopératifs, des journalistes et autres personnalités ou 

institutions s’intéressant à notre actualité

https://twitter.com/copea_


Comment prévenir les comportements sexistes 
dans nos coopératives ?
Antinéa Lestien Collectif "rEGALons-nous ! »
et Sandra Chabot 

http://www.regalons-nous.fr/




Le budget de Copéa



Echanges de pratiques : l’intéressement



Les dates à noter

CA 12 et 13 mars 2020 à Paris
AG constitutive de la fédération - 14 mai 2020 à Paris

CA AG 11 et 12 juin 2020 à Bègles 
9èmes Rencontres 16 au 18 septembre 2020


