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Start.COOP
Le guide de formation Start.COOP destiné aux personnes habilitées à former les bénéficiaires finaux contient
des instructions détaillées sur la manière d’organiser et d’animer une formation Start.COOP. Le guide explique
comment planifier une session de formation, donne des conseils sur les techniques d’animation et décrit étape
par étape les activités d’apprentissage figurant dans le guide de formation Start.COOP, y compris les messages
clés à transmettre aux bénéficiaires finaux. C’est également un document auquel les personnes habilitées à
former les bénéficiaires finaux se reporteront pour développer les notions abordées et expliquer les thèmes et
les activités du guide de formation.
Pour en savoir plus sur les travaux de l’OIT concernant les coopératives, rendez-vous sur le site: www.ilo.org/coop
ou envoyez un courrier électronique à l’adresse suivante: coop@ilo.org.
Pour plus de détails sur la méthode d’apprentissage en équipe basée sur des activités du programme C-BED,
consultez le site www.cb-tools.org.
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INTRODUCTION

Qu’est-ce que Start.COOP ?
Start.COOP est un outil destiné aux personnes qui cherchent un moyen participatif et efficace
pour créer et lancer une coopérative (bénéficiaires finaux). Il s’appuie sur le contenu technique
provenant de supports de formation existants de l’OIT sur les coopératives ainsi que sur la méthode
d’apprentissage participative basée sur des activités du Programme communautaire de l’OIT pour le
développement des entreprises (C-BED).
Start.COOP guide les bénéficiaires finaux à travers les différentes étapes de la planification et de la
mise en place d’une coopérative. Il se compose des quatre modules suivants, qui correspondent à
chacune des phases du processus de création d’une coopérative:
Module 1: Constituer un groupe de base et préciser l’idée d’entreprise
Module 2: Étudier la faisabilité de l’idée d’entreprise
Module 3: Préparer le plan d’affaires
Module 4: Définir le mode d’organisation
À chaque phase du processus de création d’une coopérative correspond un moment d’évaluation
qui va décider de la poursuite ou non du projet. Les modules de la formation Start.COOP aident les
bénéficiaires finaux à prendre des décisions dans l’optique d’accroître leurs chances de réussite.
Les modules de la formation Start.COOP peuvent également être utilisés par des coopératives
existantes pour redynamiser leurs activités et leurs services/produits, pour repérer et évaluer des
opportunités et pour actualiser leurs plans d’affaires en réponse à l’évolution des besoins de leurs
membres et des marchés, des réformes législatives et de nombreux autres facteurs.
Les principales caractéristiques de la formation Start.COOP sont les suivantes:
a)
–
–

Un apprentissage basé sur des résultats et des productions, qui:
Renforce les compétences et les connaissances.
Garantit des personnes actives et des productions concrètes.

b)
–
–

Un apprentissage pratique:
Adapté au contexte des bénéficiaires finaux.
Qui expose aux nouvelles bonnes pratiques.

c) Des sources d’apprentissage multiples:
–	Les connaissances s’acquièrent non seulement grâce au guide de formation, mais aussi au
contact des collègues de formation et auprès des personnes habilitées à former les bénéficiaires
finaux (formateurs et/ou formatrices).
−	L’apprentissage et le contenu sont structurés de manière à faire comprendre en profondeur et
apprécier pleinement le modèle d’entreprise coopérative aux bénéficiaires finaux.
d) Une formation facile à mettre en place et à gérer:
−	Le(la) formateur(trice) donne des directives, conduit des explications sur le contenu et les activités, aide à la discussion en guidant, clarifiant et montrant les premières étapes des activités.
−	Les bénéficiaires finaux reçoivent un guide de formation contenant des consignes à suivre pas
à pas.
−	La formation peut être organisée dans des régions aux infrastructures peu développées.
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De quoi traite ce guide ?
Le guide de formation s’adresse à des personnes comme vous, désireuses et habilitées pour
organiser et animer une formation Start.COOP. Il explique comment planifier une session de
formation, donne des conseils sur les techniques d’animation et décrit également étape par étape
les activités d’apprentissage figurant dans le guide de formation Start.COOP, y compris les messages
clés à transmettre aux bénéficiaires finaux. C’est également un document auquel vous vous reporterez pour développer les notions abordées et expliquer plus en détail les thèmes traités dans le guide
de formation.
Les personnes à former et les situations étant à chaque fois différentes, ce guide ne peut pas
anticiper tous les problèmes que vous pourrez rencontrer. Il est donc recommandé d’adapter, si
nécessaire, les éléments pertinents au groupe et à la situation en se servant de ce guide comme
référence.
Ce guide contient des conseils qui vous permettront de mener à bien votre mission de formation,
telle que celle-ci est précisée ci-après.
•	Préparez la session en vous familiarisant avec le contenu de la formation et en lisant les
documents de référence.
•	Adoptez un ton avenant et détendu. Veillez à être accueillant avec tout le monde et à créer
une atmosphère amicale et détendue.
•	Tenez une liste des personnes inscrites, en prenant soin de préciser pour chacune s’il s’agit
d’une femme ou d’un homme. Rassemblez quelques informations sur les bénéficiaires finaux
afin de pouvoir commencer à réfléchir à la meilleure manière de les regrouper pour faciliter
l’apprentissage. Envisagez des possibilités de formation des groupes.
•	Présentez le programme de la formation et le processus d’apprentissage, y compris l’énoncé
des attentes.
•	Élaborez un cadre régissant le travail collectif (règles de base).
•	Aidez à clarifier les notions, les idées et les activités. Selon le niveau du groupe, vous devrez
peut-être expliquer brièvement des concepts.
•	Si les des bénéficiaires finaux ont des problèmes avec l’activité, facilitez la discussion en
clarifiant des points, en donnant une direction, en montrant les premières étapes, en donnant
des exemples ou des informations supplémentaires (ou des sources d’information), etc.
•	Gardez une trace de la participation des membres des groupes. Si certains membres ne
participent pas à l’activité, essayez de savoir pourquoi et de remédier au problème. Veillez à
ce que les discussions ne soient pas dominées par quelques personnes.
•	Aidez les groupes à trouver de nouvelles façons de penser et d’analyser leur situation.
•	Surveillez le temps. Assurez-vous que les groupes progressent comme prévu.
•	Informez les bénéficiaires finaux d’autres possibilités d’apprentissage.
•	Guidez et accompagnez les bénéficiaires finaux dans les étapes suivantes de la création d’une
coopérative.
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À qui s’adresse ce guide ?
Le guide est conçu pour vous conseiller dans votre préparation et la mise en place d’une formation
Start.COOP. Les personnes habilitées à former les bénéficiaires finaux de Start.COOP sont des praticiens du développement qui soutiennent la création de coopératives ou le recrutement de membres
pour des coopératives. Il s’agit notamment, mais pas uniquement, des représentant(e)s:
•

Des organismes publics compétents qui apportent une assistance aux coopératives.

•

Des unions et fédérations de coopératives.

•

Du mouvement coopératif.

•

De prestataires de services publics et privés.

•

D’organisations internationales.

•

D’organisations non gouvernementales nationales et internationales.

•

D’établissements de formation.

La formation peut être dispensée dans son intégralité par une ou plusieurs personnes qui doivent
maîtriser le support de formation. Des différents ensembles de compétences et d’aptitudes sont
requises, notamment les suivantes:
•	Expérience avérée de la formation pour adultes, avec notamment des capacités d’animation et
une aptitude à mobiliser un public adulte.
•	Connaissance du modèle coopératif, notamment des principes d’entraide et des principes
coopératifs.
•	Expérience professionnelle avec des coopératives ou de soutien au développement
organisationnel de groupes d’entraide.
•

Expérience professionnelle dans le secteur traité lors de la formation.

•

Connaissance du contexte local.

•	Connaissance des processus financiers, administratifs et opérationnels dans les coopératives et/
ou d’autres entreprises.
•

Excellentes aptitudes à communiquer.

•	Capacité et volonté de former d’autres personnes et d’institutionnaliser les connaissances
acquises au sein de leurs organisations.
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Comment ce guide est-il structuré ?
Il vous est conseillé de vous appuyer sur ce guide pour organiser et animer les sessions de formation
Start.COOP. Le guide est divisé en quatre sections:
Section 1: Consignes de planification. Cette section contient des indications pour organiser une
session de formation Start.COOP. Les sujets traités sont le public visé et le regroupement des
bénéficiaires finaux, le choix du lieu, l’agencement de la salle, l’emploi du temps et la promotion de
la formation.
Section 2: Consignes d’animation. Cette section donne des conseils pour animer les séances de
formation de manière à ce que les informations soient rassemblées et analysées par les bénéficiaires
finaux eux-mêmes et que ceux-ci prennent les décisions qui auront une incidence par la suite. Animer une formation est un processus d’apprentissage, de partage et de prise de décisions, qui recourt
à des méthodes participatives et s’appuie sur les connaissances et le vécu des bénéficiaires finaux.
Section 3: Guide des modules et séances Start.COOP. Cette section décrit les séances et les activités du guide de formation Start.COOP. Elle développe les concepts utilisés dans le guide et fournit
des conseils et des méthodes nécessaires pour animer des séances de formation selon les principes
de l’apprentissage participatif. Pour chaque séance, elle précise les objectifs, la préparation et
le matériel nécessaires, la durée, les différentes étapes et les messages clés à faire passer. Des
astuces sont également données pour animer les séances et intégrer la question de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Vous êtes invité(e)s à adapter les études de cas et les exemples figurant
dans le guide de formation à l’environnement des bénéficiaires finaux.
Section 4: Activités brise-glace. Cette section contient des instructions détaillées sur les activités
brise-glace que vous pourrez utiliser pour présenter un sujet et mettre en évidence un point
d’apprentissage ou utiliser comme exercice en complément des activités du manuel de formation
Start.COOP. Les jeux peuvent aussi aider les bénéficiaires finaux à se détendre, à se mélanger et à
instaurer une relation de confiance au sein des groupes.
Le support de formation Start.COOP contient une présentation PowerPoint dont vous pourrez vous
servir pour projeter les illustrations présentes dans le guide.
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Section Nº 1:
CONSIGNES DE PLANIFICATION
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Public visé et regroupement
des bénéficiaires finaux
•

La formation Start.COOP s’adresse aux personnes suivantes:

	

–	Les femmes et les hommes qui vont diriger la mise en place d’une nouvelle coopérative.
Ces personnes, qui constituent le groupe de base ou groupe fondateur, sont généralement
appelées les «membres fondateurs» de la coopérative.
–	Le personnel de direction et de gestion d’une coopérative existante, qui souhaitent:
réorganiser les activités de base de la coopérative; améliorer les services proposés aux
membres; évaluer la viabilité d’un nouveau produit ou d’un nouveau service proposé par la
coopérative; actualiser les plans d’affaires et les statuts de la coopérative.
–	Les dirigeants de groupes d’entraide informels qui souhaitent officialiser leur groupe en créant
une coopérative.

•	Le nombre idéal de bénéficiaires finaux à une session de formation est d’environ 20 à 25
personnes, de sorte que chacun(e) ait la possibilité de s’exprimer et de contribuer aux débats.
Cet effectif devrait également garantir une diversité suffisante, propice à l’apprentissage.
•	Tout au long de la formation Start.COOP, les bénéficiaires finaux travailleront sur les activités
d’apprentissage en petits groupes. Chaque petit groupe devra être composé de représentants de
la même organisation ou de personnes ayant en commun le fait de travailler ensemble de façon
informelle, de vivre dans le même village et/ou d’exercer la même activité pour assurer leur
subsistance. L’effectif idéal de chaque petit groupe est de 5 personnes. Un effectif impair tend
à favoriser la dynamique des petits groupes.
•	Veillez à équilibrer le nombre de femmes et d’hommes dans les petits groupes. La composition
du groupe est importante car il s’agit des femmes et des hommes qui vont déterminer l’orientation de la coopérative.

• 	Il est recommandé de faire en sorte que le groupe de base soit mixte afin que les intérêts
particuliers des femmes et des hommes soient pris en considération dès le départ. Dans de
nombreux cas, on observe un déséquilibre marqué en défaveur des femmes s’agissant de la
participation au fonctionnement des coopératives. Par conséquent, il est important d’impliquer
au maximum les femmes dès les premiers stades des discussions afin d’obtenir leur soutien
total et leur participation active.
• 	Lorsque l’environnement est très patriarcal, une coopérative composée exclusivement de
femmes pourra s’avérer plus efficace pour lutter contre les inégalités fondées sur le sexe.
• 	Dans un groupe mixte, les femmes sont souvent moins disposées à exprimer leurs opinions,
à partager leurs expériences et à poser des questions, alors que les hommes ont davantage
confiance dans leurs connaissances, ce qui amène certains à présenter et à imposer leurs
points de vue comme étant l’opinion de l’ensemble du groupe. Dans une telle situation, vous
devrez dialoguer avec le groupe pour encourager les femmes à s’exprimer, de sorte que leurs
points de vue soient entendus et compris.
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Il sera utile pour vous de connaître le profil des bénéficiaires finaux avant que la formation ne
commence. De la même façon, lorsque la formation est organisée dans le cadre d’un projet,
vous devrez garder à l’esprit les objectifs que le projet veut atteindre (p. ex. promotion du travail
décent, réponse à une crise, amélioration des moyens de subsistance, etc.). Cela vous aidera à
adapter les exemples et à orienter les débats de manière à répondre au mieux aux besoins des
bénéficiaires finaux.

Choix du lieu de formation
La réussite de votre session de formation dépend dans une large mesure du lieu dans lequel celle-ci
va se dérouler. Ce lieu devra être confortable, accessible, sûr et propice à l’apprentissage. La liste
suivante énumère les éléments à prendre en compte dans le choix d’un lieu pour organiser une
formation Start.COOP:
•

Le lieu doit être pratique pour les bénéficiaires finaux et accessible par les transports
en commun.

•

Le lieu devra être sûr, en particulier pour les femmes.

•

La salle devra être accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.

•	La salle devra être suffisamment spacieuse pour accueillir entre 20 et 25 personnes et leur
permettre de se déplacer.
•

La salle devra être suffisamment éclairée et ventilée.

•

La salle devra être suffisamment grande pour y avoir des tableaux à feuilles mobiles.

•	Les bénéficiaires finaux devront avoir de l’eau potable à leur disposition pendant toute la durée
de la formation.
•

Le lieu devra disposer de toilettes accessibles.

L’existence de transports sûrs pour se rendre sur le lieu de formation et en partir est un facteur
qui peut favoriser la participation, en particulier pour les femmes. Essayez de trouver un lieu
accessible et peu coûteux comme un centre communal.
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Agencement de la salle
et disposition des chaises
Afin d’optimiser l’apprentissage, réfléchissez à un agencement favorable aux échanges. Une formation réussie nécessite que les bénéficiaires finaux se sentent à l’aise. Par conséquent, prenez le
temps de planifier à l’avance.
•	Vous devrez pouvoir vous déplacer facilement d’une table à l’autre et parler à l’ensemble du
groupe depuis n’importe quel angle de la pièce.
•	Ne laissez pas trop d’espace entre l’endroit d’où vous allez présenter les activités et la première
rangée de personnes. Réduire cette distance vous rapproche des personnes, tant sur le plan
physique que sur le plan psychologique. Évitez autant que possible de vous adresser aux
personnes depuis un pupitre ou une estrade, car cela donnera l’impression d’une conférence et
non d’un processus d’apprentissage participatif et collaboratif.
•	Prévoyez des allées et un accès facile aux chaises, afin que les personnes ne se sentent pas
à l’étroit. Gardez à l’esprit que la notion de distance convenable entre deux personnes diffère
d’une culture à l’autre.
•	Lorsqu’elles sont assises, les personnes doivent pouvoir se voir et s’entendre les uns les autres,
et voir en même temps le tableau, l’écran ou le tableau à feuilles mobiles utilisé.
•	Prévoyez des espaces de travail pour les personnes, comprenant des tableaux ou des murs sur
lesquels elles pourront accrocher leurs feuilles de travail de groupe.

Agencement de la salle nº 1
ÉCRAN /TABLEAU

Espace
de travail
Groupe 1

Espace
de travail
Groupe 2
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Espace
de travail
Groupe 5

Espace
de travail
Groupe 3

Espace
de travail
Groupe 4

Agencement de la salle nº 3

ÉCRAN / TABLEAU

Agencement de la salle nº 2

Emploi du temps
•	Une durée est suggérée pour chaque séance de la formation. Respectez l’emploi du temps
proposé dans la mesure du possible. Si vous prévoyez qu’il vous faudra plus de temps qu’il n’est
indiqué dans le guide pour dispenser la formation, apportez les modifications nécessaires à
l’emploi du temps avant d’envoyer l’invitation. Le rythme de progression dépend dans une large
mesure des capacités d’apprentissage des bénéficiaires finaux.
•	Soyez clair(e) sur le temps dont disposent les bénéficiaires finaux pour effectuer une activité.
Signalez-leur systématiquement qu’il leur reste cinq minutes puis une minute pour terminer, afin
qu’ils sachent qu’il est temps de conclure l’activité. Une minuterie pourra aider les bénéficiaires
finaux et vous-même à surveiller le temps écoulé.
•	Les pauses-déjeuner devront durer au moins une heure. Le lieu de restauration devra être
suffisamment proche et le service suffisamment rapide pour permettre à toutes les personnes
d’être revenues au centre de formation en une heure. Des pauses de quinze à trente minutes
devront également être prévues dans l’emploi du temps en milieu de matinée et en milieu
d’après-midi.
•	Veillez à bien indiquer aux personnes l’heure exacte à laquelle elles doivent être de retour
après une pause. Un(e) volontaire dans chaque groupe pourra éventuellement s’assurer que les
membres de son groupe reviennent à l’heure dans la salle de formation à la fin d’une pause.
•	Adaptez l’emploi du temps de la formation en fonction des horaires des transports en commun.

Un emploi du temps adapté est essentiel pour obtenir la participation active des personnes présentes, en particulier des femmes. Il faut garder à l’esprit que le fait de prolonger les séances de
l’après-midi au-delà des horaires prévus n’est souvent pas sans conséquences pour les femmes
qui ont des responsabilités familiales.
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Promouvoir la formation Start.COOP
•	Ci-après figurent quelques suggestions pour promouvoir la formation Start.COOP en fonction des
catégories de bénéficiaires finaux potentiels:
–	Pour les personnes désireuses de créer une coopérative: Start.COOP peut les aider à
construire une base solide pour leur coopération et accroître leurs chances de réussite.
Donnez un bref aperçu des étapes de la création d’une coopérative et indiquez le module
Start.COOP correspondant.
–	Pour les coopératives existantes: Start.COOP peut les aider à revoir et à améliorer les
principaux services et produits proposés pour faire en sorte qu’elles continuent à répondre aux
besoins de leurs membres et de leurs marchés. La formation pourra aussi les aider à élaborer
et/ou actualiser des stratégies de croissance et à mettre au point une feuille de route pour
l’avenir de l’entreprise.
–	Pour les groupes d’entraide informels, Start.COOP peut les aider dans leur transition vers la
formalité. Cette officialisation est souvent une étape indispensable pour pouvoir accéder à des
marchés plus importants et plus lucratifs, et permet de protéger les investissements réalisés.
•	Faites la promotion de la formation Start.COOP avant de conclure la formation Think.COOP.
Demandez aux personnes qui ont décidé que la coopérative était le modèle d’entreprise le mieux
adapté à leur situation de s’inscrire publiquement pour la formation Start.COOP.
Cela peut se faire sur un tableau à feuilles mobiles.
•	Recourez au concept de preuve sociale. Cela consiste à informer des bénéficiaires finaux
potentiels du fait que d’autres personnes au profil similaire ont suivi ou sont en train de suivre la
formation Start.COOP. Utiliser des messages qui véhiculent la popularité ou l’attrait grandissant
d’une façon d’agir est un moyen d’amener les gens à opter pour une nouvelle norme sociale.
Ci-après figurent quelques exemples d’exploitation de la preuve sociale:
–	Faites la promotion de la formation Start.COOP dans des forums et lors de réunions.
Demandez aux bénéficiaires finaux de s’inscrire publiquement à la formation. Cela peut se
faire sur un tableau à feuilles mobiles.
	–	Diffuser des témoignages ou des exemples de réussite concernant des coopératives prospères
dans votre région. Vous pouvez alimenter la preuve sociale de plusieurs manières qui vont
d’une brève citation par des membres d’une coopérative à des témoignages plus conséquents
ou des vidéos.

• 	Faites la promotion de la formation dans des endroits où les femmes se rassemblent ou se
rendent régulièrement – centres communautaires, écoles, centres de santé, etc.
• 	Réfléchissez à des messages susceptibles d’inciter les femmes à suivre la formation. Insistez,
par exemple, sur l’aspect pratique des horaires, sur la sécurité dans l’espace de formation et
dans les transports, etc.
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Programme de la formation
Le programme proposé ici correspond à une formation complète durant laquelle toutes les séances
décrites dans la section 3 de ce guide sont dispensées. Il est suggéré pour des bénéficiaires finaux
qui ont besoin de consignes détaillées. La formation pourra être organisée soit sur plusieurs jours
consécutifs, soit par intermittence, sur deux ou trois semaines par exemple, avec des jours de congé
entre deux sessions. Cela permettra aux bénéficiaires finaux d’assimiler les apprentissages et de
rassembler les informations nécessaires pour terminer les exercices et se préparer pour la session
suivante.

Horaire

Thème

MODULE 1: CONSTITUER UN GROUPE DE BASE ET PRÉCISER L’IDÉE D’ENTREPRISE
1er jour
8:00 – 8:30

Inscription

8:30 – 10:00

Séance nº 0: Séance d’ouverture et présentation

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 12:00

Séance nº 1: Trouver les bonnes personnes pour démarrer la coopérative

12:00 – 13:00

Déjeuner

13:00 – 13:45

Séance nº 1: Trouver les bonnes personnes pour démarrer la coopérative

13:45 – 15:00

Séance nº 2: Définir l’idée d’entreprise

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 17:00

Séance nº 2: Définir l’idée d’entreprise

2e jour
8:30 – 10:00

Séance nº 2: Définir l’idée d’entreprise

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 11:00

Séance nº 2: Définir l’idée d’entreprise

MODULE 2: ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE L’IDÉE D’ENTREPRISE
11:00 – 12:00

Séance nº 1: Rechercher des membres potentiels

12:00 – 13:00

Déjeuner

13:00 – 13:30

Séance nº 1: Rechercher des membres potentiels

13:30 – 15:00

Séance nº 2: Effectuer une étude de marché

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 17:00

Séance nº 2: Effectuer une étude de marché

3e jour
8:30 – 9:00

Séance nº 2: Effectuer une étude de marché

9:00 – 10:00

Séance nº 3: Évaluer la faisabilité technique de votre idée d’entreprise

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 11:10

Séance nº 3: Évaluer la faisabilité technique de votre idée d’entreprise

11:10 – 12:00

Séance nº 4: Évaluer la faisabilité financière

12:00 – 13:00

Déjeuner

13:00 – 14:20

Séance nº 4: Évaluer la faisabilité financière

14:20 – 15:05

Séance nº 5: Faut-il continuer et créer cette coopérative?

15:05 – 15:35

Pause

15:35 – 16:35

Séance nº 6: Établir un plan d’action

16:35 – 17:00

Questionnaire post-formation et questionnaire d’évaluation
Conclusion

11

Deux ou trois semaines plus tard
Horaire

Thème

MODULE 3: PRÉPARER LE PLAN D’AFFAIRES
1er jour
8:00 – 8:30

Inscription

8:30 – 9:30

Séance nº 1: Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?

9:30 – 10:00

Séance nº 2: Profil d’entreprise

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 11:00

Séance nº 2: Profil d’entreprise

11:00 – 12:00

Séance nº 3: Plan de commercialisation

12:00 – 13:00

Déjeuner

13:00 – 14:30

Séance nº 3: Plan de commercialisation

14:30 – 15:00

Séance nº 4: Plan d’exploitation

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 17:00

Séance nº 4: Plan d’exploitation

2e jour
8:00 – 9:00

Séance nº 4: Plan d’exploitation

9:00 – 9:30

Séance nº 5: Gestion des risques

9:30 – 10:00

Pause

10:00 – 11:10

Séance nº 5: Gestion des risques

11:10 – 12:25

Séance nº 6: Plan de gestion

12:25 – 13:25

Déjeuner

13:25 – 15:00

Séance nº 7: Plan financier

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 16:45

Séance nº 7: Plan financier

16:45 – 17:30

Séance nº 8: Résumé du plan d’affaires

17:30 – 17:45

Questionnaire post-formation et questionnaire d’évaluation
Conclusion

Deux semaines plus tard
MODULE 4: DÉFINIR LE MODE D’ORGANISATION
1er jour
8:00 – 8:30

Inscription

8:30 – 9:20

Séance nº 1: Structure de base d’une coopérative

9:20 – 10:00

Séance nº 2: Les membres et l’assemblée générale

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 11:25

Séance nº 2: Les membres et l’assemblée générale

11:25 – 12:00

Séance nº 3: Le conseil d’administration

12:00 – 13:00

Déjeuner

13:00 – 14:15

Séance nº 3: Le conseil d’administration

14:15 – 15:00

Séance nº 4: Le(la) directeur(trice)

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 16:30

Séance nº 5: Acte constitutif

2e jour
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8:30 – 10:00

Séance nº 6: Statuts de la coopérative

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 12:00

Séance nº 6: Statuts de la coopérative

12:00 – 13:00

Pause

13:00 – 13:45

Séance nº 7: Établissement d’un plan d’action

13:45 – 14:00

Questionnaire post-formation et questionnaire d’évaluation
Conclusion

Section Nº 2:
CONSIGNES D’ANIMATION
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Les principes de la formation
pour adultes
Lorsque vous animez une formation Start.COOP, il est important de se souvenir que les bénéficiaires
finaux sont des adultes. Ces personnes arrivent chacune avec leur vécu et des expériences personnelles qui vont conditionner la manière dont elles vont évaluer, retenir et utiliser les informations
transmises durant la formation. Pour établir le contact avec un public adulte, il est impératif que la
formation apparaisse d’entrée utile et pertinente et qu’elle se déroule dans une ambiance conviviale,
agréable et respectueuse.

• 	Utilisez des méthodes propices à la participation active des femmes et des hommes, et
adaptées à des capacités d’apprentissage différentes.
• 	Les questions d’égalité hommes-femmes pourront être mieux prises en compte dans la
formation si vous avez conscience des rôles dévolus à chacun des deux sexes ou
des besoins spécifiques des femmes et des hommes en rapport avec le sujet de la formation.

La théorie de l’apprentissage chez les adultes est fondée sur l’idée selon laquelle les processus
d’apprentissage de ce public sont différents de ceux des enfants et des adolescents. Le tableau
ci-dessous montre comment les principes de la formation pour adultes ont été intégrés dans la
conception et la prestation de la formation Start.COOP.

Les principes de la formation pour adultes: explication et application à la formation Start.COOP
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Principe

Explication

La formation Start.COOP

Autodirection

Les apprenant(e)s adultes doivent
exercer un certain contrôle sur ce qu’ils
apprennent. Ils sont motivés pour
appendre s’ils peuvent:
- apprentissage;
-C
 ontribuer à l’apprentissage de leurs
pairs;
-D
 isposer d’une certaine indépendance
dans le processus d’apprentissage.

-A
 ssocie fortement les bénéficiaires
finaux aux expériences d’apprentissage;
- Contient de nombreuses questions
pour encourager une pensée active, la
résolution de problèmes et la prise de
décisions;
- Aide les bénéficiaires finaux à
orienter eux-mêmes leurs efforts pour
apprendre et trouver les réponses aux
questions posées;
- Offre la possibilité aux bénéficiaires
finaux de diriger leur propre apprentissage à travers des discussions en petits
groupes animées par les personnes
elles-mêmes.

Les principes de la formation pour adultes: explication et application à la formation Start.COOP
Principe

Explication

La formation Start.COOP

Expériences de vie,
respect et fierté
personnelle

Les apprenant(e)s adultes doivent être
respecté(e)s pour leur expérience.
Ils(elles) sont motivé(e)s pour apprendre
si la formation:
-L
 es amène à partager ce qu’ils
savent dans un environnement sûr et
respectueux;
- S’appuie sur ce qu’ils savent;
- Valide leur expertise.

-S
 ’appuie sur les propres expériences
des bénéficiaires finaux en demandant
régulièrement l’avis de ces derniers;
- Relie la théorie et les concepts
développés aux bénéficiaires finaux et à
leurs expériences;
- Fait en sorte que les bénéficiaires
finaux se sentent à l’aise pour exprimer
leur désarroi, leur anxiété, leurs doutes
et leurs craintes;
- Offre aux bénéficiaires finaux la
possibilité de remporter de «petites
victoires» au cours du processus
d’apprentissage pour renforcer
progressivement leurs compétences.

Apprentissage
orienté vers
la réalisation
d’objectifs

Les apprenant(e)s adultes doivent être
en mesure de voir qu’une formation
répond à un besoin réel. Ils(elles) sont
motivé(e)s pour apprendre si la formation:
-L
 eur permet d’éviter ou de résoudre un
problème;
-L
 eur ouvre des possibilités ou leur
permet d’accéder à un statut plus
élevé;
-L
 eur permet d’évoluer sur le plan
professionnel ou personnel.

-C
 omporte des objectifs clairs qui aident
les bénéficiaires finaux à voir comment
les différents éléments sont reliés entre
eux;
- Contient des exemples et des
témoignages qui relient le contenu
de la formation aux difficultés ou
aux opportunités rencontrées par les
bénéficiaires finaux et amènent ceux-ci
à donner leurs propres exemples pour
établir ce lien;
- Incite les bénéficiaires finaux à préciser
les difficultés et les opportunités qu’ils
rencontrent ainsi que l’intérêt de la
formation pour résoudre ces difficultés;
- Permet aux bénéficiaires finaux, une
fois les modules terminés, de repartir
avec une étude de faisabilité, un plan
d’affaires ainsi que l’acte constitutif et
les statuts de leurs coopératives, c’està-dire le cadre de base pour lancer ou
redynamiser leurs coopératives.

Application et
action

Les apprenant(e)s adultes sont des personnes occupées et pragmatiques, qui
«apprennent en faisant». Ils apprennent
mieux lorsque:
- Ils peuvent immédiatement appliquer
ce qu’ils ont appris;
- Ils participent activement au processus
d’apprentissage;
- Ils peuvent mettre en pratique leurs
nouvelles compétences ou tester les
connaissances nouvellement acquises
avant la fin de la session de formation.

-A
 ide les bénéficiaires finaux à appliquer immédiatement les connaissances
acquises;
- Démontre l’intérêt des points abordés
dans la formation en complétant la
théorie avec des exemples et des
applications pratiques;
- Comporte des exercices et des
contenus applicables aux situations
réelles vécues par les bénéficiaires
finaux.

Méthodes
d’apprentissage
diversifiées

Les apprenant(e)s adultes acquièrent
- Recourt à des méthodes de formation
des compétences et des connaissances
qui nécessitent une participation
nouvelles de diverses manières qui vont
active;
de l’apprentissage pratique au recours à - Permet aux bénéficiaires finaux d’apla logique. Ils apprennent mieux lorsque:
prendre de la manière qui leur convient
-L
 a formation mélange plusieurs styles
le mieux en proposant des travaux en
d’apprentissage qui correspondent
petits groupes, des discussions et des
à leurs préférences et stimulent leur
activités individuelles.
intelligence;
-D
 ifférents moyens sont utilisés pour
présenter les notions abordées.
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Le cône de l’apprentissage
Le cône de l’apprentissage (Edgar Dale)
Type de mobilisation

Au bout de 2 semaines, les gens se
souviennent généralement de…

10% de ce qu’ils ont lu

Lire

30% de ce qu’ils ont entendu
et observé

Regarder un film
Voir une exposition
Regarder une démonstration
Voir quelque chose
réalisé sur place

50% de ce qu'ils ont observé
70% de ce qu’ils ont dit

Réception visuelle

Regarder des images
Participer à une discussion
Faire un exposé
Jouer une situation
Modéliser ou simuler une expérience réelle
Réaliser ce dont il est question

Réception/
Participation

Action

Actif

90% de ce qu’ils
ont dit et fait

Réception verbale

Passif

20% de ce qu’ils ont entendu

Écouter
une présentation

Edgar Dale a théorisé le fait que les apprenant(e)s retiennent plus d’informations en «faisant»
plutôt qu’en «écoutant», en «lisant» ou en «observant». Cette théorie est à l’origine de ce que l’on
appelle aujourd’hui «l’apprentissage par l’expérience» ou «l’étude par la pratique». La méthode la
moins efficace est celle qui consiste à se former en écoutant quelqu’un parler (p. ex. dans un cours
magistral). L’écoute est un outil d’apprentissage essentiel. Toutefois, c’est un outil qui, s’il est utilisé
seul, est loin d’être aussi efficace que s’il est associé à d’autres modes d’apprentissage, à d’autres
facultés et à d’autres activités. Les méthodes les plus efficaces sont celles qui intègrent des expériences d’apprentissage directes et motivantes telles que des activités pratiques ou des expériences
de terrain. Ces activités exigent la mobilisation harmonieuse de plusieurs facultés (expression orale,
réalisation, analyse, simulation, conception) et reposent sur une synthèse des modes d’apprentissage. Le cône de l’apprentissage illustre en substance la progression des expériences, en partant des
plus concrètes (à la base du cône) pour arriver jusqu’aux plus abstraites (au sommet du cône). Des
bénéficiaires finaux activement impliqués dans le processus de formation auront plus de chances de
retenir les informations véhiculées et de s’en servir une fois la formation terminée.
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Techniques d’animation
Votre rôle est d’une grande importance pour veiller à ce que tout se déroule conformément aux
objectifs de Start.COOP au sein de chaque groupe. Votre rôle est essentiel pour faire en sorte que la
méthode d’apprentissage en équipe basée sur des activités fonctionne, en aidant les membres des
groupes à communiquer entre eux, en facilitant une collaboration efficace entre eux et en dirigeant
le processus d’apprentissage lorsque des bénéficiaires finaux ont des difficultés à comprendre les
notions abordées et les activités. La figure ci-dessous montre quelques techniques que vous pouvez
utiliser pour aider les bénéficiaires finaux à atteindre leurs objectifs.

Questions ouvertes

Pour inciter à répondre

Attendre les réponses

Pour laisser le temps de réfléchir à une réponse

Contacts visuels et
noms des participants

Pour encourager les contributions

Encouragements

Pour favoriser des réponses nombreuses
et une participation active

Reformuler

Pour aider à la compréhension et montrer son appréciation

Questionner

Pour obtenir des informations
et des points de vue supplémentaires

Observer

Pour savoir qui ne participe pas

Écoute active

Écouter avec les oreilles, mais aussi avec les yeux
pour capter les signaux que renvoie le langage corporel

Synthétiser

Pour aider les participant(e)s à comprendre
et à trouver un accord
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Gérer les difficultés rencontrées
lors de l’animation d’une formation
Il n’est pas rare pour de rencontrer des situations ou des personnalités difficiles lorsque vous animerez une formation. Les stratégies utilisées pour surmonter ces difficultés doivent toujours prendre
en considération les normes culturelles, sociales et religieuses. Le tableau ci-dessous présente
quelques-unes de ces difficultés et les moyens d’y remédier.

Difficultés rencontrées et conseils pour maîtriser la situation
Difficultés rencontrées

Conseils pour maîtriser la situation

Faire face aux
questions difficiles

-N
 ’ayez pas peur de dire que vous ne connaissez pas la réponse à une question.
Ajoutez que vous reviendrez sur le sujet en possession des informations
nécessaires.
- Demandez si l’un des bénéficiaires finaux connaît la réponse.
-P
 réparez-vous pour les discussions de groupe en lisant attentivement le guide de
formation destiné aux bénéficiaires finaux et ce guide de formation destinée aux
personnes habilitées à former les bénéficiaires finaux. Familiarisez-vous avec les
notions abordées et le langage utilisé.
-A
 pprofondissez votre connaissance des différents sujets par des recherches et des
lectures complémentaires.

Attendre les réponses
des personnes

- Si
 vous demandez «Y a-t-il des questions?», assurez-vous de bien regarder partout
pour voir s’il y a effectivement des questions.
-L
 orsque personne ne répond à une question, reformulez ou simplifiez cette
question. S’il n’y a toujours pas de volontaire pour répondre, vous pouvez dire
«Bon, vous devez être fatigué(e)s» ou quelque chose de ce genre, puis donner
la réponse vous-même. Posez à nouveau la question plus tard dans la séance
et assurez-vous que le contenu traité en rapport avec cette question permet
maintenant aux bénéficiaires finaux d’y répondre.

Réponses incomplètes
des personnes

-S
 i une personne ne donne qu’une réponse partielle, aidez cette personne à trouver
le reste de la réponse en lui posant des questions.

Réponses inexactes

-E
 ncouragez toujours une personne qui donne une réponse inexacte. Ne dites
jamais «Mauvaise réponse !». Cela va paralyser l’apprentissage et les personnes
auront peur de répondre à toute question par la suite. Vous pouvez dire: «Oui, cela
est vrai dans une situation x. Mais ma question portait sur (situation différente).
Dans ce cas, quelle serait la réponse?» Autrement dit, aidez la personne à trouver
la bonne réponse.
- Assumez la responsabilité de la confusion et reformulez la question.

Les personnes ne
comprennent pas un
sujet ou une activité

- Précisez

une notion à l’aide d’un exemple qui parle aux personnes − en rapport
avec leur vie quotidienne − en racontant une histoire par exemple.
-V
 érifiez si les mots qui posent un problème ont éventuellement un sens différent
pour les personnes.

Plaintes des personnes - Déterminez ce qui rend l’activité difficile.
concernant la difficulté
-E
 xpliquez le bien-fondé de l’activité, puis effectuez les premières étapes avec les
des activités
bénéficiaires finaux. Demandez ensuite au groupe de continuer seul. Félicitez les
bénéficiaires finaux à chacune des étapes.
Gérer les différends ou
les désaccords
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-C
 onstatez l’existence du différend puis essayez d’en établir la cause.
-S
 i le différend est lié à un thème de la formation Start.COOP, aidez les personnes
à trouver un terrain d’entente en encourageant un respect mutuel.
-S
 i le différend est sans rapport avec la formation, demandez aux protagonistes de
le résoudre dans un autre cadre.

Gérer le temps

-U
 tilisez un chronomètre qui vous donnera, ainsi qu’aux bénéficiaires finaux, une
indication du temps écoulé et du temps restant.
-E
 xaminez ce qui empêche le groupe de passer à l’activité suivante. Aidez le
groupe à accélérer le rythme si nécessaire.

Débat dominé par une
ou deux personnes

-D
 onnez à ces personnes des responsabilités au sein du groupe (p. ex. noter les
réponses des autres membres).
- Placez-les avec d’autres collègues de formation au profil similaire.
-C
 oncentrez-vous sur la majorité passive. Encouragez ces personnes à participer
davantage. Tenter de contrôler les personnes qui dominent la discussion ne fait
qu’attirer encore plus l’attention sur elles.
-P
 roposez au groupe d’établir une règle limitant le temps de parole de chacun sur
un sujet donné ou à une étape donnée.

Personnes timides ou
- Déterminez les causes de leur silence et tentez d’y remédier.
qui ont peur d’exprimer
- Donnez-leur la responsabilité de prendre note des observations et commentaires.
leurs points de vue au
- Placez-les dans un groupe propice à leur participation.
sein du groupe
- Félicitez-les quand elles participent.
-F
 aites-les participer sur des «points peu sensibles»; commencez par des tâches
faciles.
Personnes bavardes
dont les interventions
contiennent toujours
des sous-entendus
négatifs

-N
 e rejetez pas complètement leurs points de vue; écoutez-les de temps à autre et
servez-vous de ces avis négatifs/déroutants pour renverser le message et en faire
un point de discussion intéressant.
- Faites toutefois attention à ne pas trop leur donner l’occasion de s’exprimer.

Personnes dissipées
pendant une
discussion

-F
 aire une pause ou lancer une activité de dynamisation est souvent la meilleure
solution. Les gens deviennent dissipés lorsqu’ils sont saturés ou épuisés. Un
moment de répit leur permettra de se reconcentrer.
-V
 ous pouvez également demander des conseils du type: «Y a-t-il quelque chose
qu’il faudrait faire différemment?»

Des personnes ne
sachant ni lire ni écrire
veulent participer à la
formation

- Demandez à quelqu’un d’autre de lire.
- Demandez à quelqu’un de noter les réponses.
-E
 nvisagez le recours aux jeux de rôle et au dessin afin d’inclure les personnes qui
ne savent ni lire ni écrire.

Gérer Monsieur ou
Madame «Je-sais-tout»
-

Assurez-vous de maîtriser votre sujet.
Ne provoquez pas la personne; posez-lui plutôt des questions.
Utilisez cette personne comme une ressource.
Mettez l’accent sur les solutions produites par le groupe.

Gérer les conversations - D
 emandez aux personnes concernées de partager leur avis ou le contenu de leur
parallèles
conversation avec le groupe.
- Adressez-vous à elles en posant vos questions.
Plusieurs personnes
s’interrompent les unes
les autres pour avoir la
parole

Si vous devez interrompre quelqu’un pour rétablir l’ordre, dire quelque chose
comme: «Alan, je vais devoir vous interrompre, mais assurons-nous d’abord que tout
le monde a entendu votre point de vue.» Résumez ensuite le point de vue d’Alan.
Puis, organisez la discussion en proposant une règle de base. Vous pouvez ensuite
relancer la conversation en suggérant aux autres d’intervenir dans un certain ordre.

Le groupe s’attache à
débattre de certaines
formulations du guide
de formation plutôt
que de s’entendre sur
le sens des mots et
d’avancer

-D
 éterminez si certains termes manquent de clarté et nécessitent d’être précisés
pour pouvoir avancer dans l’activité.
-S
 i le groupe a besoin de se faire préciser le sens d’un terme, écrivez la définition
du terme ou demandez leur avis à ce sujet aux membres du groupe, puis faites en
sorte de parvenir à un consensus sur la définition-
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Autres suggestions pour des groupes de bénéficiaires finaux peu alphabétisés:
–	Ramenez autant que possible les présentations à l’essentiel. Veillez à ne pas surcharger les
capacités de concentration des personnes.
– Faites en sorte de rendre les séances aussi participatives et interactives que possible.
– Utilisez des images, des dessins ou des symboles pour illustrer les points principaux.

Il arrive que les femmes aient peur d’exprimer leurs points de vue ou manquent de confiance pour
le faire. Ci-après figurent quelques conseils pour les inciter à prendre la parole:
–	Trouvez une occasion pour recueillir leurs points de vue en tête-à-tête ou en petits groupes.
Référez-vous à leurs idées et exploitez-les afin que ces femmes sachent que leur avis compte
et a un intérêt.
–	Demandez-leur de temps en temps leur avis en leur posant des questions du type
«Qu’en pensez-vous?»
–	Demandez aux personnes de rédiger leurs réponses à une question. Pour une personne timide
ou craintive, le fait d’avoir une réponse rédigée pourra faciliter la prise de parole.

Faire un compte rendu des activités
Dans la mesure du possible, il est bon que des représentant(e)s des groupes fasse un compte rendu
de l’activité qui vient de se terminer pour marquer la fin de cette activité et évaluer la progression.
Pour que ce compte rendu prenne des formes différentes, vous pouvez vous inspirer de ce qui suit:
•	Demandez à un groupe de présenter ses réponses. Demandez aux autres groupes s’ils ont des
réponses différentes ou s’ils ont quelque chose à ajouter.
•	Alternez les comptes rendus entre les différents groupes. Choisissez les groupes au hasard et
revenez aux groupes précédents afin de les maintenir dans la discussion.
•

Passez d’un groupe à l’autre pour répondre aux différentes questions.

•	Affichez les productions sur le mur. Demandez aux groupes de lire ce qui est affiché et de faire
des observations. Synthétisez les productions?
•	Concentrez-vous sur deux productions. Donnez aux groupes des méta-cartes et demandez-leur
d’écrire une idée par carte. Étalez les cartes sur une table, puis demandez à tout le monde de se
lever et de regrouper les cartes comportant des idées similaires. Collez ensuite chaque paquet
de cartes sur une feuille de tableau à feuilles mobiles et inscrivez un titre qui résume le contenu
des cartes.
•	Pensez à faire un bilan du processus lui-même. Est-ce que les bénéficiaires finaux acquièrent
de nouvelles connaissances en échangeant avec les autres sur ce sujet? Leur perception de la
question ou de la notion abordée est-elle maintenant différente?

20

Section Nº 3:
GUIDE DES MODULES
ET SÉANCES START.COOP
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À propos du guide des modules
et séances
Chaque séance se présente de la manière suivante:
Objectifs: Description des principaux résultats que vous, en tant que formateur(trice), devez efforcer
d’atteindre durant la séance.
Préparation: Conseils aux formateur(trice)s pour préparer la séance.
Matériel: Liste du matériel nécessaire pour la séance et les activités correspondantes. Le matériel
nécessaire pour les activités brise-glace ou les exercices supplémentaires proposés est précisé dans
la section 4.
Durée: Temps moyen estimé nécessaire pour dispenser la séance. Il peut varier (plus ou moins) en
fonction des capacités d’apprentissage, de l’enthousiasme, des connaissances et/ou des expériences
antérieures des bénéficiaires finaux, etc. La durée totale indiquée au début de chaque séance intègre
l’ensemble des activités, y compris les activités de brise-glace et/ou les exercices supplémentaires
recommandés.
Étapes et messages clés: Description étape par étape de la manière d’animer la séance. Les points
figurant dans les encadrés de couleur sont des points de discussion que vous devrez mentionner.

1.	Vous voudrez peut-être effectuer l’activité brise-glace nº 3
«Le marketing à destination des femmes et des hommes» pour introduire
le sujet (reportez-vous à la section 4 de ce guide).
2.	Demandez aux bénéficiaires finaux ce que signifie pour eux le mot
marketing. Partez des réponses données pour expliquer ce qui suit:

Étapes
de l’exécution
d’une séance

Points de discussion/
messages clés à
faire passer aux
participant(e)s

•	
Le marketing consiste à: identifier la clientèle potentielle; comprendre
quels types de produits ou de services ces client(e)s souhaitent;
découvrir comment ils(elles) veulent être approvisionnés; choisir la bonne
filière de commercialisation; réaliser des profits suffisants pour permettre
à l’entreprise de poursuivre ses activités. Autrement dit, les coopératives
doivent proposer des produits et des services:
		− Que des clients − femmes et hommes − souhaitent acheter;
− Sous une forme adaptée au goût des consommateurs;
− À la bonne période de l’année;
− En quantité adéquate;
−	De la qualité exigée et conformes aux exigences en matière de
conditionnement;
−	Dans un lieu qui convient à la clientèle et accessible à la fois aux
femmes et aux hommes;
− Au prix que la clientèle est prête à payer.
3.

Expliquez ce qui suit:
•	La section «Plan de commercialisation» du plan d’affaires explique
comment la coopérative va amener des client(e)s à acheter ses produits
ou ses prestations de services. Le plan de commercialisation contient
des détails sur les produits ou les services proposés, une description du
marché et la stratégie de commercialisation.
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Servez-vous du guide détaillé pour vous exercer à animer la formation. Dans un premier temps,
vous pouvez coller au texte pour tester vos aptitudes. Puis, au fur et à mesure que vous gagnez en
confiance et en maîtrise, commencez à utiliser votre propre manière de parler.

Avant de démarrer la formation, vous pourrez éventuellement modifier les éléments suivants dans
les études de cas présentées et les exemples donnés dans le guide de formation Start.COOP, afin
d’adapter celui-ci au contexte local et plus particulièrement à celui du public visé:
– Les noms des personnes, des villages et des groupes;
– La monnaie;
–	Les montants indiqués dans les exemples. Ces montants peuvent varier en fonction
des niveaux de revenu du groupe cible. Si ces montants sont trop élevés ou trop faibles,
les bénéficiaires finaux pourront avoir l’impression que ces outils ne les concernent pas;
– Les articles/services achetés et vendus.

Séance nº 0: Séance d’ouverture
et présentation
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a) Auront fait connaissance et se sentiront à l’aise pour travailler ensemble.
b) Auront une vision claire des objectifs de la formation Start.COOP.
c) Auront compris comment sont construits les modules et les séances.
d) Se seront familiarisés avec le processus d’apprentissage.

Préparation
•	Renseignez-vous sur les plans de l’organisateur de la formation concernant la présentation du
programme.
•	Procurez-vous une liste des bénéficiaires finaux confirmés, comprenant des renseignements
élémentaires comme le sexe, l’âge et le niveau d’instruction des bénéficiaires finaux ainsi que le
secteur dans lequel la coopérative existante ou envisagée exerce ou va exercer ses activités.
•

Familiarisez-vous avec les objectifs et le programme de la formation Start.COOP.

•	Faites en sorte d’avoir suffisamment d’exemplaires imprimés du questionnaire de connaissances
que les bénéficiaires finaux doivent remplir en début de formation (cf. Annexe 1).

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
• Présentation PowerPoint (facultative)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Méta-cartes ou matériel similaire
•	Matériel pour l’activité de brise-glace nº 1:
Bingo (reportez-vous à la section 4 de ce guide)
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
• Guide de formation Start.COOP
• Stylos et/ou crayons
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Durée
90 minutes

Étapes et messages clés
Séance d’ouverture
1.	Un(e) représentant(e) de l’organisateur de la formation accueille l’ensemble des bénéficiaires
finaux et des invité(e)s, puis expose brièvement les grands objectifs de la formation. Le
programme de la séance d’ouverture dépendra des règles de l’organisateur en la matière,
notamment en ce qui concerne son caractère officiel. Cette séance se déroule généralement de
la manière suivante:
a)	Allocution (message de bienvenue et exposé des objectifs de la formation) d’un(e) haut(e)
responsable ou d’un(e) représentant(e) de l’organisateur(trice) de la formation;
b) Brève présentation de la personne ou de l’équipe qui va animer la formation.

Vous devez fixer les détails de la séance d’ouverture en concertation avec l’organisateur de la
formation. Assurez-vous de consacrer à cette séance le temps nécessaire prévu par l’organisateur.

Présentation des bénéficiaires finaux
2.	Une fois la séance d’ouverture terminée, souhaitez à nouveau la bienvenue aux bénéficiaires
finaux et présentez-vous. Le fait de commencer en vous présentant créera une ambiance
agréable, ce qui permettra aux bénéficiaires finaux de se détendre et d’être plus spontanés,
favorisant ainsi une participation active et un esprit d’équipe.
3.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant devoir se présenter à l’ensemble du groupe.
Expliquez qu’ils auront l’occasion de faire davantage connaissance une fois répartis en petits
groupes. Vous pouvez recourir à l’activité brise-glace nº 1 «Bingo» (reportez-vous pour cela à la
section 4 de ce guide).

Lorsque vous choisissez une activité de brise-glace, ayez conscience de la dynamique de votre
groupe. Il est important que l’activité ne mette personne mal à l’aise. Nul ne doit être contraint
de révéler des informations personnelles ou de se retrouver dans un environnement stressant.

Questionnaire de connaissances préalable à la formation
4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de remplir le questionnaire de connaissances. Assurez aux
bénéficiaires finaux que leurs réponses resteront confidentielles. Vous trouverez un exemple de
questionnaire dans l’annexe 1.
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Énoncé des attentes et des inquiétudes
5.	Passez au sujet suivant, à savoir, l’énoncé des attentes. Expliquez que le fait de parvenir à
une vision commune des objectifs et des attentes avant de commencer la formation permettra
de créer une atmosphère de travail propice et facilitera la collaboration et l’apprentissage.
Demandez à une femme et à un homme ce qu’ils attendent de la formation et quelles sont leurs
inquiétudes. Écrivez les réponses sur le tableau mural ou le tableau à feuilles mobiles. Donnez
également les exemples suivants:
• Attentes: apprendre à évaluer la faisabilité d’une idée d’entreprise
•	Inquiétudes: je ne sais pas lire ou écrire, j’ai peur de parler en public ou de donner de
mauvaises réponses, etc.

6. Dites-leur qu’ils vont maintenant écrire leurs attentes et leurs inquiétudes.
a) Donnez une méta-carte (ou tout autre matériel similaire) à chaque personne.
b) Demandez-leur d’écrire une attente et une inquiétude.
c) Dites-leur également de préciser s’ils sont un homme ou une femme.
d)	Regroupez les cartes aux contenu identique ou similaire et affichez-les sur un tableau à
feuilles mobiles.
e) Soyez sensible aux différences entre les réponses des femmes et celles des hommes.

Laissez la feuille du tableau affichée pendant toute la durée de la formation et reportez-vous à
son contenu si nécessaire. Le dernier jour, les bénéficiaires finaux auront l’occasion d’y revenir et
de dire si la formation a répondu ou non à leurs attentes.

S’il existe des différences importantes entre les attentes et les inquiétudes des femmes et celles
des hommes, signalez-le aux bénéficiaires finaux afin que ceux-ci parviennent à une vision/prise
de conscience commune des différents points de vue et que toutes les inquiétudes soient prises
en considération durant la formation.

Objectifs de la formation
7.	Expliquez qu’une coopérative s’efforce d’améliorer la vie de ses membres. Pour que la coopérative soit viable, elle doit offrir à ses membres des avantages à la fois sociaux et économiques.
•	Les coopératives doivent procurer à leurs membres des avantages (économiques et sociaux)
visibles et tangibles qui l’emportent sur les dépenses associées à l’adhésion.
•	Les coopératives s’appuient sur les principes d’autonomie et d’entraide. L’objectif premier
est d’apporter un soutien aux membres et non de faire des bénéfices. Les membres mettent
en commun leurs ressources, utilisent ces ressources de la meilleure manière possible et en
tirent un bénéfice commun.
•	Cependant, comme toutes les entreprises, les coopératives doivent couvrir leurs frais et
générer du capital pour maintenir et développer leurs activités.
•	Les coopératives ne peuvent se développer en tant qu’organisations d’entraide autonomes
que si elles ont la capacité et l’autorisation de mener leurs activités comme des
établissements commerciaux équipés pour réussir sur un marché concurrentiel.
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8.	Rappelez aux bénéficiaires finaux que, en tant que membres du groupe de base ou représentant(e)s de leurs coopératives ou de leurs groupes d’entraide, ils sont l’élément moteur de la
création ou de la redynamisation de leurs coopératives. Les principaux objectifs de la formation
Start.COOP sont les suivants:
•	Guider pas à pas les personnes qui souhaitent créer une nouvelle coopérative ou réorganiser
une coopérative existante.
•	Aider aux prises de décisions tout au long du processus de création ou de modernisation
pour faciliter le développement d’une coopérative axée sur le marché, au sein de laquelle les
besoins des membres sont clairement énoncés.

9.	Invitez les bénéficiaires finaux à s’exprimer en comparant leurs attentes avec les objectifs de la
formation. Si vous savez que la formation ne répondra probablement pas à une ou plusieurs des
attentes exprimées, dites-le immédiatement aux bénéficiaires finaux.
10.	Demandez aux bénéficiaires finaux de décrire quelles sont, selon eux(elles), les étapes de la
création d’une coopérative. Notez leurs réponses au tableau ou sur un tableau à feuilles mobiles
et faites le lien avec les modules de la formation.

Start.COOP Modules

Module
1

Module
2

Module
3

Module
4

Constituer un groupe de base
et préciser l’idée d’entreprise

Étudier la faisabilité
de l’idée d’entreprise

Préparer le plan d’affaires

Définir le mode d’organisation

11. Expliquez ce qui suit:
•	Les étapes de la création d’une coopérative sont traitées dans plusieurs modules que les
groupes vont aborder dans l’ordre.
•	À chaque étape, le groupe doit décider s’il passe à l’étape suivante du processus de
développement de la coopérative, s’il revient à l’étape précédente pour modifier ce qui doit
l’être, ou s’il est préférable de ne pas aller plus loin.
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•	Chaque module apporte des informations générales et contextuelles qui aident les
bénéficiaires finaux à prendre une décision essentielle dans le processus de création d’une
coopérative.

Modules de la formation Start.COOP: arbre de décision
Module 1
Constituer un groupe
de base et préciser
l’idée d’entreprise

Existe-t-il
une opportunité
pour une entreprise
collective?

NON

Fin du processus
ou recherche de
nouveaux membres/
d’une autre idée

OUI

Module 2
Étudier la faisabilité
de l’idée d’entreprise

L'idée
d'entreprise
est-elle
réalisable?

NON

Fin du processus
ou recherche
d'une nouvelle idée
d'entreprise

OUI

Module 3
Préparer
le plan d’affaires

L’entreprise
coopérative
est-elle
viable?

NON

Fin du processus
ou recherche
d'une nouvelle idée
d'entreprise

OUI

Module 4
Définir
le mode d’organisation

12.	Demandez aux bénéficiaires finaux de regarder l’illustration et de déterminer ce qui doit les
inciter à ne pas aller de l’avant, puis faites une synthèse en insistant sur les points suivants:
•	Arrivé à la fin du 1er module, le groupe se rend compte qu’il n’y a aucune possibilité d’action
collective ou qu’aucun projet d’entreprise raisonnable ne mérite d’être testé.
•	Les résultats de l’étude de faisabilité (module 2) indiquent que l’idée d’entreprise n’est pas
réalisable. Si le groupe souhaite poursuivre et créer une coopérative, il peut alors examiner
une autre idée d’entreprise. Il se peut également que les résultats de l’étude de faisabilité
montrent que les capitaux propres des membres sont insuffisants et que ces derniers ne
parviendront pas à obtenir le capital nécessaire par d’autres moyens. Le groupe peut alors
soit abandonner l’idée, soit revoir à la baisse son projet d’entreprise.
•	Le plan d’affaires (module 3) montre que les perspectives de réussite de l’entreprise sont
telles qu’elles ne justifient pas qu’on y consacre plus de temps et de ressources. Le groupe
peut également examiner une autre idée d’entreprise.

13.	Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la question du temps et expliquez ce qui suit:
•	La durée indiquée dans le guide de formation correspond au temps imparti pour effectuer
une activité. La durée figurant dans le programme de la formation correspond au temps
total imparti pour effectuer une séance, discussions comprises (avec vous et entre les
bénéficiaires finaux).

14.	Demandez à trois personnes de lire chacune un des trois premiers paragraphes du «Message au
groupe». Demandez au reste du groupe ce qu’ils ont compris de la méthodologie. Résumez les
réponses et montrez le support visuel ci-dessous:
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•	La formation Start.COOP s’appuie sur une méthode d’apprentissage en équipe basée sur
des activités. Les bénéficiaires finaux sont divisés en petits groupes et se voient remettre à
chacun un guide de formation contenant des consignes détaillées pour les discussions et
les activités. Les membres du groupe se relaient pour lire les consignes à haute voix. Tous
les membres effectuent les étapes indiquées dans chaque activité, puis ils mettent en
commun et analysent ce qu’ils ont produit. Si les bénéficiaires finaux ont des problèmes
pour comprendre un point du guide de formation, ils peuvent alors se tourner vers vous.

Format du guide de formation

Séance

Les membres du groupe se
relaient pour lire le contenu du
guide de formation à haute voix

Activité

Tous les membres du groupe
effectuent les étapes indiquées
dans chaque activité, seuls, par
deux ou tous ensemble selon les
cas

Étapes

Les membres du groupe font part
et débattent de leurs résultats

15.	Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la page «Suivre les indications». Demandez à une
personne de la lire à haute voix. Expliquez que ces symboles sont destinés à les guider dans leur
travail. Montrez chacun des symboles et demandez-en la signification aux bénéficiaires finaux.

Les symboles et leur signification

Un membre du groupe lit
les consignes

Lire et effectuer les tâches
étape par étape

Bonnes pratiques pour
l’égalité hommes-femmes
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Discussion de groupe

Durée suggérée de l’activité

Astuces d’animation

Règles de base
16.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant élaborer eux-mêmes les règles qui vont régir
la manière dont ils vont travailler et apprendre ensemble. Donnez les exemples suivants:
• Mettre son téléphone portable en mode silencieux.
• S’écouter les un(e)s les autres.
• Se traiter mutuellement avec respect.
• S’interdire de toute blague sexiste.
• Faire toutes les activités, même celles jugées très faciles.
• Ne jamais se moquer d’une réponse.
• Respecter des points de vue différents des siens.
• Ne communiquer que ce que l’on veut bien partager.
• Une seule personne parle à la fois. Partager le temps de parole.
• Ne pas personnaliser les désaccords.
•	Ne pas cataloguer, stéréotyper ou injurier quiconque (ne pas appeler ou s’adresser à
quelqu’un en utilisant un vocabulaire désobligeant ou insultant).
• Parler pour soi et non pour les autres.
•	Ce qui est dit au sein d’un groupe ne sera rendu public qu’avec l’accord de l’ensemble du
groupe.

17.	Rappelez aux bénéficiaires finaux que la négociation pour parvenir à des accords au sein des
groupes est un aspect important de la formation. Négocier contribue à créer des environnements
propices et sûrs. Un environnement d’apprentissage sûr permet d’avoir un débat ouvert et
dynamique.
a) Donnez une méta-carte (ou tout autre matériel similaire) à chaque personne.
b)	Demandez-leur d’écrire chacun une réponse à la question: «Comment devons-nous nous
comporter pour tirer le maximum de ce programme de formation?»
c)	Regroupez les cartes aux contenu identique ou similaire et affichez-les sur un tableau à
feuilles mobiles.
d) Conservez la feuille du tableau pendant toute la durée de la formation.
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Module 1: CONSTITUER UN GROUPE DE
BASE ET PRÉCISER L’IDÉE D’ENTREPRISE

Séance nº 1: Trouver les bonnes personnes
pour démarrer la coopérative
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a) Auront une meilleure idée des personnes qui doivent constituer le groupe de base.
b)	Auront compris les rôles du groupe de base ainsi que les aptitudes et les compétences que ses
membres doivent posséder.

Préparation
•

Familiarisez-vous avec les étapes de la création d’une coopérative.

•

Préparez l’illustration/la diapositive sur les rôles du groupe de base (voir page 33 de ce guide).

•	Familiarisez-vous avec les sources d’aide extérieure susceptibles de remédier aux lacunes
éventuellement repérées pendant la formation par les bénéficiaires finaux dans leurs
compétences et/ou leurs connaissances.

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
•	Présentation PowerPoint (facultative)
•	Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 1, Séance 1)
• Stylos et/ou crayons

Durée
135 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Demandez aux bénéficiaires finaux de lever la main s’ils font partie d’un groupe quelconque
(troupe de danse, chorale, groupe religieux, etc.). Demandez à une ou deux personnes de
raconter comment et par qui leur groupe a été créé.
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2. Reliez les témoignages des bénéficiaires finaux aux points suivants:
•	La première étape de la création d’une coopérative consiste à rassembler dans un groupe
de base (groupe fondateur) des femmes et des hommes motivés pour lancer une activité
économique leur permettant de résoudre un problème commun ou de saisir ensemble une
opportunité.
•	Ils participent à cette formation parce qu’ils ont été distingués pour faire partie du groupe de
base qui va diriger la création de la coopérative.
•	Le lancement réussi d’une coopérative repose en grande partie sur les membres de ce
groupe de base.
•	Dès que la coopérative est créée, les membres du groupe de base sont généralement
appelés «membres fondateurs». La composition du groupe de base doit être la plus
représentative possible des futurs membres.

Des coopératives composées exclusivement de femmes peuvent aider à surmonter les obstacles
sociaux et culturels susceptibles de limiter par ailleurs la participation des femmes au monde du
travail, et peuvent s’avérer particulièrement intéressantes dans un contexte de ségrégation des
sexes.

3.	Rappelez aux bénéficiaires finaux qu’une coopérative est une entreprise détenue et contrôlée par
ses membres et qui exerce ses activités dans l’intérêt commun de l’ensemble de ses membres.
•	Une personne devient membre et propriétaire de la coopérative dès qu’elle contribue au
capital social de celle-ci en achetant des parts.
• En tant que propriétaire de la coopérative, elle a le droit de prendre part aux décisions.
•	Un membre-propriétaire dispose d’une seule voix quel que soit le montant de son
investissement et perçoit des bénéfices calculés en fonction de son utilisation des services
ou des produits de la coopérative.

Activité 1A: Tirer parti de vos différences et de vos points communs
4. Expliquez ce qui suit:
•	La mise en place d’une coopérative exige de la planification, de la coordination, et surtout,
la présence d’un groupe de femmes et d’hommes unis par des objectifs communs et prêts à
donner de leur temps et à investir des ressources pour voir leurs plans se concrétiser.
•	Dans l’activité 1A, il est demandé aux bénéficiaires finaux de réfléchir à ce qu’ils ont en
commun et à ce qui les différencie, et d’examiner comment exploiter ces similitudes et ces
différences dans le contexte de la création d’une coopérative.

Les hommes et les femmes pourront vouloir entreprendre des activités différentes et des différences pourront également exister pour ce qui est des connaissances et des expériences de
chacun(e). Cela ne signifie pas pour autant que des femmes et des hommes ne peuvent pas se
regrouper pour créer une entreprise coopérative. Cette diversité devrait être perçue comme une
valeur ajoutée propice au bon fonctionnement de la coopérative.
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5.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant travailler sur l’activité 1A et donnez les
consignes suivantes:
a) Le travail se fait en petits groupes.
b) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
c) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
d) Les groupes disposent de 50 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.

6. Recueillez les idées d’au moins deux groupes en séquence plénière, puis concluez l’activité:
•	Repérer des synergies entre les membres-propriétaires est capital pour réussir le démarrage
de la coopérative et assurer plus tard son bon fonctionnement.
•	Il est impératif qu’une confiance totale règne au sein du groupe de base. Il est difficile de
lancer une coopérative si ça n’est pas le cas.
•	Le fait de ne pas tenir compte des différences entre les membres du groupe de base a deux
conséquences importantes: 1) cela amoindrit l’individualité et l’identité de chacun(e);
2) les membres perdent une occasion d’élargir leurs propres perspectives, d’apprendre les
un(e)s des autres, et d’apprécier les idées nouvelles et la manière de penser des autres. Au
lieu d’atténuer les différences, les membres pourront choisir de tirer parti de la diversité des
points de vue pour organiser au mieux leur coopération et avancer vers un objectif commun.

Lorsque les groupes rendent compte de leur travail en alternance, assurez-vous que tous ont
l’occasion de le faire. Lors de ces présentations, demandez aux femmes si elles souhaiteraient
que certains problèmes qui leur sont propres et dont la présentation n’a pas rendu compte soient
mentionnés en séquence plénière.

Faire en sorte que les femmes puissent prendre des décisions de manière démocratique sans
subir des discriminations est déterminant pour avancer vers un démantèlement des structures
patriarcales.

Activité 1B: Compétences et qualités requises pendant la phase de création
7.	Montrez le schéma ci-dessous. Demandez aux bénéficiaires finaux quels sont selon eux les rôles
du groupe de base.
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Les rôles du groupe fondateur
GROUPE
DE BASE

Définir un besoin commun

Idée d'entreprise

Évaluer la faisabilité

Formation
aux coopératives

Élaborer
le plan d’affaires

Sensibilisation

Rédiger l’acte
constitutif et les statuts

Recrutement
des membres

Capital social/Collecte de fonds/
Constitution en coopérative
ORGANISATION COOPÉRATIVE
Base de membres créée
Membres du conseil d’administration élus
Adapté de : Cooperative Development Services (CDS)

8. Synthétisez les réponses autour des points suivants:
Le groupe de base:
•	Dirige le processus de création de la coopérative. Son rôle principal consiste à veiller à ce
que ce processus soit conforme aux valeurs coopératives, à savoir, l’équité, l’entraide, la
responsabilité personnelle, la solidarité, l’égalité et la démocratie;
•	Apporte le capital de départ en achetant des parts sociales et/ou sous la forme de contributions en nature (contribution à évaluer à son juste prix et à intégrer à la part du membre);
•	Participe au travail et aux activités de la coopérative (p. ex. campagnes de sensibilisation et
de formation aux principes coopératifs, recrutement des membres, etc.);
•	Se charge de réaliser l’étude de faisabilité, d’élaborer le plan d’affaires, de préparer et
d’enregistrer l’acte constitutif, de rédiger les statuts, de structurer la propriété et
l’organisation de la coopérative, et d’organiser la première assemblée générale.

9.	Dites aux bénéficiaires finaux que l’activité 1B donne une idée des compétences, des connaissances et des qualités que les membres du groupe de base doivent posséder pour remplir leur
rôle. L’activité va les aider à évaluer les compétences déjà présentes au sein du groupe et celles
qui lui manquent encore. Les lacunes recensées pourront être comblées en recrutant de nouveaux membres ou en sollicitant une aide extérieure.
10. Donnez les consignes suivantes pour l’activité 1B:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
11.	Demandez aux groupes d’indiquer en séquence plénière les questions pour lesquelles il y a eu le
plus de réponses négatives. Donnez des informations sur les moyens permettant de combler les
lacunes recensées dans les compétences ou les connaissances nécessaires.
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Séance nº 2:
Définir l’idée d’entreprise
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a) Auront compris comment transformer un problème en une opportunité commerciale;
b)	Auront compris que la coopérative doit proposer des produits ou des services en fonction des
besoins de ses membres;
c)	Auront défini une ou plusieurs idées d’entreprise susceptibles d’être poursuivies par la coopérative.

Préparation
•

Familiarisez-vous avec le processus de classement et de hiérarchisation.

•

Sachez comment procéder à l’analyse des causes profondes.

•	Préparez des exemples de coopératives bien connues localement en précisant les besoins
auxquelles elles répondent.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 1, Séance 2)
• Stylos et/ou crayons

Durée
285 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui suit:
•	La deuxième étape du processus de création d’une coopérative consiste à déterminer un
besoin commun auquel il sera plus facile de répondre en s’associant.
• L’origine de ce besoin pourra être un problème commun ou une possibilité commune.
•	Dans cette séance, les personnes vont apprendre à trouver des idées d’entreprise en vue de
répondre à des besoins communs. Ces idées constituent le fondement économique qui va
justifier la création d’une nouvelle coopérative ou la redynamisation d’une coopérative et/ou
d’un groupe d’entraide existants.
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Activité 2A: Identifier un besoin commun
2.	Dites aux bénéficiaires finaux que le modèle d’entreprise coopérative est un modèle très
adaptable. Il existe des coopératives dans tous les secteurs de l’économie. Demandez à deux ou
trois personnes de nommer des coopératives locales et de préciser le besoin commun auxquels
elles répondent ou la possibilité commune qu’elles exploitent. Notez les réponses au tableau dans
deux colonnes. Donnez des exemples de coopératives si les bénéficiaires finaux ont du mal à
en trouver.
Coopérative

Problème(s) commun(s) résolus

Coopérative de commercialisation
XXX

Coût élevé du transport pour amener les produits jusqu’au marché de
la ville; faible pouvoir de négociation des producteurs(trices) isolé(e)s

3.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 2A. Dites-leur qu’ils vont devoir
recenser, classer et hiérarchiser les problèmes auxquels ils sont confrontés pour assurer leurs
moyens d’existence ou qu’ils rencontrent au sein de leurs communautés, en suivant les étapes
décrites dans leur guide de formation. Rappelez-leur qu’ils peuvent lever la main ou venir vous
voir à tout moment s’ils ont des questions sur la manière de procéder pour classer et hiérarchiser les problèmes.

Les femmes devront exprimer les problèmes particuliers qu’elles rencontrent et ceux-ci devront
se voir accorder la même importance et le même poids que les problèmes exprimés par les
hommes.

4. Donnez les consignes suivantes pour l’activité 2A:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 125 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
5.	Surveillez la progression des groupes, notamment pendant la phase de classement et de
hiérarchisation. Si un groupe éprouve des difficultés à suivre les consignes (en particulier pour
les étapes 6 à 9 de l’activité), aidez-le à avancer.
6.	Demandez à chaque groupe d’indiquer en séquence plénière quel est le problème prioritaire
arrivé premier dans son classement. Notez les problèmes prioritaires des différents groupes au
tableau ou sur un tableau à feuilles mobiles.
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Activité 2B: Déterminer les causes profondes et les effets d’un problème
7.	Demandez à une personne de donner un exemple de problème qu’elle rencontre pour assurer
ses moyens d’existence. Précisez à cette personne que le problème doit être différent des
problèmes prioritaires déjà recensés et arrivés en tête des classements. Dessinez une case au
tableau et inscrivez-y le problème mentionné.
8.	Demandez à quelqu’un d’autre d’indiquer des effets possibles du problème. Limitez les réponses
à deux effets. Dessinez ensuite une ou deux cases, selon le cas, au-dessus de la première
(problème) et inscrivez-y le ou les effets immédiats.
9.	Dessinez deux cases en dessous de la première (problème). Ces deux cases correspondent aux
causes immédiates du problème. Demandez aux bénéficiaires finaux quelles sont les causes
immédiates du problème. Notez une cause par case. Limitez-vous à deux causes pour simplifier
l’analyse.
10.	Dessinez une case en dessous de chacune des cases «Cause immédiate». Ces cases correspondent aux causes secondaires. Demandez aux bénéficiaires finaux quelle est la cause
secondaire de la première cause immédiate, puis de la seconde. Notez les réponses dans les
cases correspondantes.
11.	Demandez aux bénéficiaires finaux quelle est la cause de chacune des causes secondaires. Il
s’agit cette fois des causes profondes. Dessinez deux cases pour ces causes. Il arrive parfois
que des causes secondaires aient une même cause profonde.

Analyse des causes profondes
EFFET IMMÉDIAT

EFFET IMMÉDIAT

PROBLÈME

Dessiner ces cases au tableau à l'étape 8.
Quel est l’effet immédiat du problème?
Dessiner ces cases au tableau à l'étape 7.
Noter le problème actuellement analysé.
Dessiner ces cases au tableau à l'étape 9.
Quelle est la cause du problème?

CAUSE IMMÉDIATE

CAUSE IMMÉDIATE

CAUSE SECONDAIRE

CAUSE SECONDAIRE

Dessiner ces cases au tableau à l'étape 10.
Quelle est la cause de la cause immédiate?

CAUSE PROFONDE

CAUSE PROFONDE

Dessiner ces cases au tableau à l'étape 11.
Quelle est la cause de la cause secondaire?

12.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils viennent de terminer une analyse des causes profondes.
Expliquez ce qui suit:
•	L’analyse des causes profondes sert à déterminer les causes sous-jacentes d’un incident
afin de pouvoir trouver et mettre en œuvre les solutions les plus efficaces pour y remédier.
•	La cause profonde du problème doit être bien comprise avant d’agir. Un problème
clairement posé est déjà à moitié résolu. Les raisons de ce problème permettront de
préciser le besoin réel.
•	Toute personne qui ne s’efforce pas de déterminer précisément les causes profondes d’un
problème en amont gaspillera ensuite du temps et des ressources pour n’en faire disparaître
que les symptômes. Le fait d’éliminer un facteur de causalité peut améliorer la situation,
mais n’empêchera pas nécessairement le problème de resurgir. C’est là toute la différence
entre un facteur de causalité et une cause profonde.

36

Lorsque vous procéder à l’analyse des causes profondes, il est également important de tenir
compte des différences entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants: rôles et
responsabilités; normes sociales qui déterminent l’accès aux ressources (terres, travail, argent);
niveau d’instruction; nature des activités économiques exercées; usage du temps; mobilité; modes
de contrôle sur les revenus.

13. Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 2B.
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
14.	Déplacez-vous d’un groupe à l’autre pour vous assurer que leurs analyses des causes profondes
sont cohérentes et logiques.
15.	Demandez aux groupes d’exposer la ou les causes profondes de leur problème prioritaire en
séquence plénière. Notez ces causes au tableau ou sur un tableau à feuilles mobiles.
Nº du groupe

Problème prioritaire

Cause profonde

Activité 2C: Définir l’idée d’entreprise
16.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant définir une idée d’entreprise ou une
solution pour traiter la ou les causes profondes de leur problème. Expliquez ce qui suit:
• La ou les causes profondes servent de base de réflexion pour définir l’idée d’entreprise.
•	L’idée d’entreprise étant le concept global, déterminez les principaux produits ou services qui
vont remédier à ces causes profondes.
•	Il est important de commencer à voir les problèmes comme des opportunités. Ce changement
de perspective devrait vous ouvrir les yeux et donner lieu à un flot incessant d’idées.

Analysez les schémas comportementaux masculins et féminins afin de vous assurer que votre idée
d’entreprise ou vos solutions s’adresseront à la fois aux femmes et aux hommes.
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17.	Donnez des exemples de causes profondes et demandez aux bénéficiaires finaux de réfléchir
à des idées d’entreprise ainsi qu’à des produits/services. Vous pouvez vous aider des quelques
exemples ci-dessous.
Cause profonde et effet
Absence de garantie –>
impossibilité d’emprunter auprès
de banques ou d’institutions de
microfinance

Idée d’entreprise

Produits/Services

Coopérative d’épargne et de crédit Épargne
Microcrédit

La faiblesse des volumes produits Entrepôt de propriété de la coopéne justifie pas d’investir dans un
rative pour stocker les récoltes
entrepôt pour stocker les récoltes;
l’investissement est trop important –> pourcentage de perte
après récolte élevé

Installations de lavage
Installations de meunerie
Services d’entreposage
Services de transport

Compétences limitées; emploi
informel –> pas de sécurité
sociale; revenus irréguliers

Services de placement
Sous-traitance
Formation qualifiante

Coopérative de services de nettoyage et de services logistiques

18. Demandez aux groupes de travailler sur l’activité.
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 45 minutes pour réaliser l’activité.
19.	Circulez d’un groupe à l’autre. Écoutez la conversation pendant quelques minutes afin de vous
assurer que les produits/services proposés remédient aux causes profondes du problème.
20.	Demandez à chaque groupe de présenter son idée d’entreprise ainsi que ses produits/services
en séquence plénière. Afin de résumer les productions des bénéficiaires finaux, ajoutez deux
colonnes au tableau de l’étape 15.

Nº du groupe

Problème
prioritaire

Cause profonde

Idée d’entreprise

Produits/Services

21. Demandez aux bénéficiaires finaux d’adresser des commentaires constructifs à leurs collègues.
Conclusion du 1er module
22.	Demandez aux groupes de lever la main s’ils ont l’intention d’approfondir l’idée d’entreprise
qu’ils viennent de définir.
23.	Rappelez aux bénéficiaires finaux que l’étape suivante va consister à évaluer la faisabilité de leur
idée d’entreprise. Renvoyez-les au programme de la formation.
24. Remerciez-les pour leur participation active.
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Module 2:
ÉTUDIER LA FAISABILITÉ
DE L’IDÉE D’ENTREPRISE

Séance nº 1:
Rechercher des membres potentiels
Objectifs
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment déterminer les membres
potentiels de la coopérative et comment estimer le volume d’activités de ces membres.

Préparation
•	Préparer une liste des organisations susceptibles d’aider les bénéficiaires finaux à identifier et à
recruter des membres potentiels.
•	Rassembler des idées pour faciliter le règlement par les membres de leurs contributions à la
coopérative (p. ex. contributions en nature, faibles montants sur une période plus longue, etc.).
•	Recueillir des informations sur le nombre minimum de membres obligatoire pour pouvoir
immatriculer une coopérative.

Matériel
Formateur(trice)
•	Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Méta-cartes ou matériel similaire
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 1)
• Stylos et/ou crayons

Durée
90 minutes
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Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Annoncez aux bénéficiaires finaux que le 2e module va leur permettre d’évaluer si leur idée
d’entreprise est réalisable ou non. Il s’agit de la troisième étape du processus de création d’une
coopérative.
2.	Distribuez les méta-cartes (ou tout autre matériel similaire). Demandez aux bénéficiaires finaux
de rédiger une question qui devrait selon eux être posée pour aider à déterminer si une idée
d’entreprise est réalisable. Donnez les exemples suivants:
• Combien de personnes sont intéressées par l’idée d’adhérer à la coopérative?
•	Combien ces personnes sont-elles prêtes à payer pour les services que la coopérative
envisage d’offrir?

3. Écrivez les intitulés suivants sur le tableau à feuilles mobiles:
• Estimation de membres potentiels
• Évaluation du marché
• Évaluation de la faisabilité technique
• Évaluation de la faisabilité financière
4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de coller leurs fiches sous l’intitulé qui correspond le mieux
à leurs questions. Une fois que toutes les fiches ont été collées, demandez-leur de vérifier si
certaines questions devraient être déplacées dans une autre catégorie. Vérifiez ensuite par vousmême et effectuez les changements nécessaires.
5.	Servez-vous des productions des bénéficiaires finaux pour introduire le thème de la faisabilité.
Expliquez ce qui suit:
•	Une étude de faisabilité consiste à examiner les différents aspects d’une coopérative −
membres potentiels, marché potentiel, aspects techniques et besoins financiers.
•	C’est en fonction des résultats de cette étude que l’on va ensuite décider s’il faut
approfondir, abandonner ou revoir l’idée d’entreprise.
•	L’étude de faisabilité ne préserve pas nécessairement de l’échec. Elle a pour objectif
principal d’augmenter les chances de réussite du projet.
•	Pour résumer, une étude de faisabilité permet de déterminer le bien-fondé et les chances
de réussite d’une idée d’entreprise.

6.	Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la rubrique «Estimation de membres potentiels».
Dites-leur que c’est sur ce point que va porter la 1ère séance. Conservez la feuille du tableau à
feuilles mobiles car elle vous servira pour les phases suivantes de l’étude de faisabilité.
7.	Insistez sur l’importance de cette séance en soulignant que les membres, hormis le fait d’être
propriétaires de la coopérative, ont des rôles divers. Les membres peuvent également être:
• Des client(e)s: des personnes qui achètent les services/produits de la coopérative;
• Des employé(e)s: des personnes qui travaillent dans la coopérative;
• Des producteur(trice)s/fournisseur(euse)s: des personnes qui vendent leurs produits à
		 la coopérative.

40

Activité 1A: Combien de membres la coopérative devrait-elle compter?
8. Expliquez ce qui suit:
•	Après avoir défini l’idée d’entreprise et les produits ou services correspondants, le groupe de
base présente cette idée à des membres potentiels.
•	Les membres d’une coopérative peuvent être des personnes physiques (individus) ou des
personnes morales (organisations).
•	Ces réunions avec des membres potentiels ont pour principal objectif de déterminer si les
femmes et les hommes prêts à rejoindre et à soutenir la coopérative sont en nombre suffisant.
Parler avec des membres potentiels à ce stade contribue également à instaurer une confiance
entre ces personnes. Cette confiance est indispensable pour que ces membres potentiels
s’engagent à rejoindre et à soutenir la coopérative. Les membres du groupe de base sont les
tout premiers promoteurs du projet.
•	Un nombre critique de membres potentiels doivent s’engager à rejoindre la coopérative
avant que celle-ci ne démarre ses activités, afin de s’assurer qu’elle pourra bénéficier des
économies d’échelle qui lui permettront de lancer et de pérenniser ces activités.
•	Le groupe de base devra se renseigner auprès de l’organisme public chargé des coopératives
pour connaître le nombre minimum de membres nécessaire pour pouvoir immatriculer une
coopérative.

Le groupe de base devra inciter activement les femmes à adhérer à la coopérative. Il s’efforcera
d’organiser des réunions et des entretiens avec des membres potentiels dans des lieux accessibles aux femmes et à des heures permettant à celles-ci d’y assister.

9.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 1A. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 15 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
10.	Posez aux groupes la question suivante: pensez-vous pouvoir convaincre suffisamment de
femmes et d’hommes d’adhérer à votre coopérative? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet
avec l’ensemble des bénéficiaires finaux.
11.	Donnez les noms d’organisations susceptibles d’aider les bénéficiaires finaux à identifier et à
recruter des membres potentiels.

Activité 1B: Combien les membres sont-ils prêts à investir dans la coopérative?
12.	Dites aux bénéficiaires finaux que, dans cette activité, ils vont s’attacher à déterminer si les
engagements financiers sont suffisants pour créer et exploiter avec succès la coopérative
proposée. Expliquez ce qui suit:
•	Une coopérative a besoin d’une injection de capitaux pour couvrir ses coûts de démarrage
et assurer son fonds de roulement. Durant les premiers mois voire la première année
d’activité, il est possible que les bénéfices soient inexistants. Par conséquent, le
financement devra être suffisant pour survivre à cette période.
•	Les contributions des membres sont la plus importante source de financement de la
coopérative, en particulier durant la phase de démarrage. Plus ces contributions sont
importantes, moins la coopérative aura à emprunter de l’argent ailleurs.
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13.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 1B. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 10 minutes pour réaliser l’activité.
14.	Posez aux groupes la question suivante: prévoyez-vous des problèmes pour ce qui est des
capacités des membres à contribuer à la coopérative? Si oui, quels problèmes anticipez-vous?
Traitez le sujet avec l’ensemble des bénéficiaires finaux.
15.	Donnez des conseils pour faciliter le règlement par les membres de leurs contributions. Expliquez également ce qui suit:
•	L’équité en ce qui concerne les contributions peut être atteinte de plusieurs manières.
Au-delà des contributions financières, les membres peuvent également contribuer en nature
à la coopérative (en offrant des biens ou des services, en travaillant ou en donnant de leur
temps gratuitement, etc.). Une valeur monétaire devra être attribuée à ces contributions en
nature qui pourront être intégrées aux parts sociales des membres.
•	Un membre peut également autoriser la coopérative à utiliser une installation existante
qui lui appartient. Cela peut également être valorisé et inclus dans les parts sociales du
membre concerné.

Activité 1C: Quel volume d’activité les membres prévoient-ils?
16. Expliquez ce qui suit:
•	Il est important que les produits ou les services que la coopérative entend proposer à ses
membres fassent l’objet d’une demande suffisante de la part de ces derniers pour que
la coopérative puisse opérer à une échelle assurant sa viabilité sur le plan commercial et
financier.
•	Estimer à l’avance cette demande aidera également à planifier les installations, le matériel et
les autres ressources nécessaires pour fournir le service ou le produit aux membres.

17. Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 1C. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 20 minutes pour réaliser l’activité.
18.	Posez aux groupes la question suivante: d’après votre première analyse de l’usage que feront
les membres potentiels des produits ou des services proposés par la coopérative, pensez-vous
que le volume d’activité sera suffisant pour fonctionner comme une entreprise? Si oui ou si non,
pourquoi? Traitez le sujet avec l’ensemble des bénéficiaires finaux.
19.	Rappelez aux bénéficiaires finaux que pour se faire une bonne idée des membres potentiels de
leurs coopératives, ils doivent rencontrer ces personnes. Expliquez ce qui suit:
•	S’il apparaît que l’idée d’entreprise ne suscite que peu de soutien et d’intérêt auprès des
membres potentiels, il se peut que le besoin défini ne soit finalement pas pertinent aux yeux
de la communauté. Dans ce cas, l’idée d’entreprise doit être soit abandonnée, soit modifiée.
Autrement dit, la personne qui souhaite toujours créer ou moderniser une coopérative devra
retourner à l’étape 2 «Définir l’idée d’entreprise».

42

Séance nº 2:
Effectuer une étude de marché
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront acquis les compétences nécessaires pour
effectuer une véritable étude de marché.

Préparation
•	Préparez le modèle d’entreprise simplifié d’une coopérative bien connue dans votre région. Des
exemples sont donnés dans le 2e module de Start.COOP à l’activité 2A.
•	Préparez des statistiques commerciales élémentaires et des données de base sur le marché dans
les secteurs concernés par les projets de coopérative (si ces données sont disponibles), dans des
formats faciles à utiliser et à comprendre.
•

Préparez une liste des sources possibles de données commerciales.

•	Si les produits et/ou les services envisagés sont connus, rassemblez des informations sur le
niveau et l’évolution des prix (le cas échéant).
•

Préparez des sources d’informations sur les prix.

•

Familiarisez-vous avec la formule de calcul du prix moyen.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
•	Matériel pour l’activité de brise-glace nº 2:
Fly High (reportez-vous à la section 4 de ce guide)
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 2)
• Stylos et/ou crayons
• Calculatrices

Durée
210 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Reportez-vous à la feuille du tableau à feuilles mobiles sur laquelle ont été collées les questions
relatives à la faisabilité durant la 1ère séance. Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la
rubrique «Estimation du marché».
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Expliquez ce qui suit:
• Une étude de marché consiste à répondre aux questions suivantes:
		 − Quelle clientèle ciblez-vous avec votre produit ou votre service?
		 − Dans quelle mesure y a-t-il une demande pour le produit ou le service proposé?
		 − Existe-t-il déjà une offre sur le marché pour le produit ou le service proposé?
		 − Quelles doivent être les caractéristiques du produit ou du service?
		 − Quel est le degré de concurrence sur ce marché?
		 − Combien les client(e)s sont-ils prêts à dépenser pour le produit ou le service?
•	Une étude de marché aide le groupe de base à déterminer si le produit ou le service
envisagé est adapté au marché visé, à définir un prix acceptable sur ce marché et à estimer
les parts de ce marché que la coopérative peut espérer capter.
•	Une étude de marché produit des informations sur le potentiel du marché, qui serviront de
base pour effectuer des prévisions de ventes et élaborer une stratégie de commercialisation,
deux éléments qui seront précisés dans le plan d’affaires.

Dites aux bénéficiaires finaux que lorsqu’ils étudièrent leur clientèle cible, ils devront tenir compte
des besoins particuliers des femmes. Par exemple, si, pour des raisons de sécurité, les femmes
ne peuvent pas se rendre sur le lieu où ils vendent leurs produits, non seulement elles devront se
passer de leurs produits, mais ils perdront probablement des clientes potentielles.

Activité 2A: Quelle est votre clientèle cible?
2. Demandez aux bénéficiaires finaux: qui est la clientèle potentielle d’une coopérative?
3. Partez des réponses données par les bénéficiaires finaux pour expliquer ce qui suit:
•	La clientèle d’une coopérative se compose de particuliers ou d’organisations qui paient et
prennent livraison des produits ou des prestations de services proposés par la coopérative.
• On peut répartir cette clientèle dans les catégories suivantes:
		 −	Les producteur(trice)s/travailleur(euse)s membres auxquel(le)s une coopérative fournit des
produits/services qui vont les aider dans leurs activités de production et leurs affaires;
		 −	Les utilisateur(trice)s/consommateur(trice)s membres auxquel(le)s une coopérative fournit
des produits/services pour leur consommation finale;
		 −	Les client(e)s non-membres auxquel(le)s une coopérative ou ses producteur(trice)s
membres fournissent des produits/services, soit pour leurs propres activités de
production, soit pour leur consommation finale.
4.	Montrez le modèle d’entreprise d’une coopérative existante bien connue de la majorité des
bénéficiaires finaux. Décrivez le flux des transactions. Dites-leur que, dans l’activité 2A, ils vont
élaborer une représentation visuelle similaire de leur projet de coopérative.
5.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 2A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 30 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
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d)	Chaque groupe prépare son modèle d’entreprise sur une feuille du tableau à feuilles mobiles
en vue de le présenter aux autres bénéficiaires finaux.

6.	Demandez à chaque groupe de présenter son modèle d’entreprise en séquence plénière.
Sollicitez les commentaires des autres personnes. Faites part de vos propres observations.
7.	Dites aux bénéficiaires finaux que le modèle d’entreprise pose les bases pour le reste des
activités relatives à l’étude de marché.

Activité 2B: Évaluer votre clientèle (ou marché) cible
8. Expliquez ce qui suit:
•	L’activité 2B va aider les bénéficiaires finaux à se faire une idée de la taille du marché
sur lequel leur coopérative souhaite s’installer ainsi que des conditions dans lesquelles ils
pourront capter une part de ce marché.
•	Cette étude permet de déterminer si la coopérative peut s’installer avec succès sur un
marché et générer un chiffre d’affaires suffisant pour financer son fonctionnement.
•	Elle fournit également des renseignements importants sur des activités pertinentes pour la
coopérative, le volume d’activité, les installations nécessaires et les besoins technologiques,
entre autres.
•	L’étape 1 consiste à estimer la demande existante pour le produit ou le service ainsi que la
part du marché que la coopérative sera susceptible de capter. L’objectif est d’examiner dans
quelle mesure la demande n’est pas satisfaite, car c’est ce qui va faciliter l’installation et
une présence durable de la coopérative sur le marché.
•	La demande non satisfaite correspond au volume que les client(e)s n’ont pas pu trouver sur
le marché.
• À l’étape 2, vous allez vous pencher sur les caractéristiques requises du produit.

9.	Donnez des informations sur le marché et mentionnez des sources de données commerciales si
de telles informations sont disponibles.
10.	Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 2B. Dites aux bénéficiaires finaux de lever
la main s’ils ont besoin d’une clarification ou d’une aide pour réaliser l’activité. Donnez les
consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
11.	Posez aux groupes la question suivante: d’après votre première analyse, pensez-vous qu’il
existe une forte demande pour vos produits? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet avec
l’ensemble des bénéficiaires finaux.
12.	Si les bénéficiaires finaux n’ont pas de certitude quant au niveau de la demande, rappelez-leur
qu’ils devront interroger la clientèle potentielle après la formation. Si les bénéficiaires finaux sont
tout à fait certains que la demande pour leurs produits ou leurs services est faible à ce stade,
conseillez-leur alors de réfléchir à une autre idée d’entreprise.

Activité 2C: Évaluer la concurrence
13.	Pour dynamiser les bénéficiaires finaux, vous pouvez faire l’activité brise-glace nº 2 «Fly High»
(reportez-vous pour cela à la section 4 de ce guide).
14.	Appuyez-vous sur les observations faites par les bénéficiaires finaux à l’issue du jeu avec les
avions pour présenter l’activité 2C. Expliquez ce qui suit:
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•	Procéder à une évaluation critique des concurrents et du degré de concurrence sur le
marché va aider le groupe de base à déterminer si sa coopérative peut rivaliser avec les
concurrents existants et comment elle va pouvoir soutenir la concurrence sur le marché.
	•	Les concurrents sont des entreprises qui fabriquent des produits ou offrent des services
semblables à ceux que la coopérative envisage de proposer et qui les vendent aux
acheteur(euse)s que la coopérative souhaite attirer.
15.	Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 2C. Dites aux bénéficiaires finaux de lever
la main s’ils ont besoin d’une clarification ou d’une aide pour réaliser l’activité. Donnez les
consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 25 minutes pour réaliser l’activité.
16.	Posez aux groupes la question suivante: pensez-vous que votre coopérative peut rivaliser avec
la concurrence sur le marché? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet avec l’ensemble des
bénéficiaires finaux.
17.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’il pourra s’avérer nécessaire de s’entretenir avec la clientèle
potentielle pour se faire une meilleure idée de la concurrence, et notamment des atouts et
faiblesses de leurs concurrents. Parler avec des acheteur(euse)s pourra également les renseigner
sur de possibles créneaux porteurs pour leur coopérative.

Activité 2D. Comprendre l’évolution des prix
18. Expliquez ce qui suit:
• Un prix correspond au montant facturé à la clientèle pour des produits ou des services.
•	Un prix mal fixé peut mener une coopérative à la catastrophe. Au mieux, un prix trop élevé
ou trop bas limitera la croissance de la coopérative. Au pire, il aura une grave incidence sur
le chiffre d’affaires et la trésorerie.
•	Un prix véhicule également de nombreux messages qui vont contribuer au positionnement
de la marque dans l’esprit des consommateur(trice)s et des acheteur(euse)s.
•	Comprendre les différentes stratégies de tarification employées par les entreprises
existantes, les fluctuations des prix ainsi que les facteurs qui influent sur les prix aidera la
coopérative à déterminer si elle peut rivaliser avec ses concurrents sur le marché et à fixer
des prix compétitifs pour ses produits ou ses services.

19.	Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 2D. Dites aux bénéficiaires finaux de lever
la main s’ils ont besoin d’une clarification ou d’une aide pour réaliser l’activité. Donnez les
consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 55 minutes pour réaliser l’activité.
20.	Posez aux groupes la question suivante: pensez-vous que le système de fixation et l’évolution
des prix sont favorables à votre projet d’entreprise? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet
avec l’ensemble des bénéficiaires finaux.
21.	Donnez des informations sur les prix (évolution, prix moyens, etc.) si celles-ci sont disponibles
et/ou citez des sources de données sur les prix (office de la protection du consommateur, sites
web ou organismes de statistiques sur le commerce, etc.).
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Séance nº 3: Évaluer la faisabilité
technique de votre idée d’entreprise
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront acquis les compétences nécessaires pour
évaluer la faisabilité technique de leur idée d’entreprise.

Préparation
Familiarisez-vous avec le processus de production et les facteurs de réussite déterminants des
produits et des services proposés.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 3)
• Stylos et/ou crayons
• Calculatrices

Durée
100 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Reportez-vous à la feuille du tableau à feuilles mobiles sur laquelle ont été collées les questions
relatives à la faisabilité durant la 1ère séance. Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la
rubrique «Évaluation de la faisabilité technique». Expliquez ce qui suit:
•	Lorsque les bénéficiaires finaux ont suffisamment d’informations sur leur clientèle
potentielle, les exigences de cette clientèle et la part du marché qu’ils peuvent espérer
capter, il leur faut alors déterminer les ressources nécessaires pour lancer l’activité puis
évaluer la capacité de la coopérative à accéder à ces ressources.
•	Les bénéficiaires finaux doivent également déterminer s’il est techniquement possible pour
la coopérative de fabriquer un produit conforme aux exigences du marché.

Activité 3A: Inventaire des activités et des ressources nécessaires pour fabriquer le produit
ou fournir le service
2. Donnez un aperçu de l’activité 3A en expliquant ce qui suit:
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•	À l’étape 1, les groupes décriront les principales étapes ou activités du processus de
production et de livraison de leurs produits ou de leurs prestations de services. Pour chaque
activité, un facteur de réussite déterminant sera précisé.
•	Les facteurs de réussite déterminants correspondent à des aspects essentiels de l’activité
qui doivent être irréprochables si la coopérative veut pouvoir satisfaire les exigences de ses
client(e)s et rivaliser avec ses concurrent(e)s sur le marché.
•	À l’étape 2, ils préciseront le profil des ressources humaines nécessaires pour fabriquer le
produit ou assurer la prestation du service.
•	À l’étape 3, les groupes dresseront la liste du matériel et des installations nécessaires pour
fabriquer leur produit ou assurer la prestation de leur service. Ils détermineront également
s’ils peuvent acquérir ce matériel et/ou ces installations sans aide extérieure.
•	À l’étape 4, ils préciseront les principaux facteurs de production ou les matières premières
essentielles dont ils ont besoin et détermineront s’il est facile pour la coopérative de se les
procurer.

Encouragez les bénéficiaires finaux à réfléchir aux connaissances et aux compétences que des
femmes seraient susceptibles d’apporter à leur coopérative en tant que membres ou employées.
Les bénéficiaires finaux ne devront pas présumer du fait que les femmes ne peuvent effectuer
que certaines tâches. Ils ne devront pas considérer, par exemple, qu’elles ne peuvent s’occuper
que du lavage des bananes. Au lieu de cela, ils devront admettre qu’elles sont en mesure d’effectuer plusieurs tâches comme faire fonctionner une machine à trancher ou gérer une coopérative.

3.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant travailler sur l’activité 3A. Rappelez-leur
qu’ils peuvent lever la main ou venir vous voir s’ils ont besoin d’aide pour réaliser l’activité.
Donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 75 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
4.	Posez aux groupes la question suivante: pensez-vous que votre coopérative aura accès aux
compétences, aux installations et au matériel nécessaires pour fabriquer le produit ou assurer la
prestation du service avec efficacité? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet avec l’ensemble
des bénéficiaires finaux.

Séance nº 4:
Évaluer la faisabilité financière
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a)	Auront compris ce que sont les indicateurs clés de résultats utilisés pour évaluer la faisabilité
financière d’un projet de coopérative;
b)	Auront acquis les compétences nécessaires pour déterminer le montant des coûts de démarrage;
c) Auront appris comment évaluer la compétitivité des prix et la rentabilité.
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Préparation
•	Familiarisez-vous avec le calcul des coûts de démarrage, du seuil de rentabilité et des prévisions
simplifiées des dépenses et des recettes.
•	Préparez les diapositives des illustrations sur le seuil de rentabilité et le bénéfice (voir les
paragraphes 5 et 6 ci-dessous).

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
• Présentation PowerPoint (facultative)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 4)
• Stylos et/ou crayons
• Calculatrices

Durée
130 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Reportez-vous à la feuille du tableau à feuilles mobiles sur laquelle ont été collées les questions
relatives à la faisabilité durant la 1ère séance. Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur la
rubrique «Évaluation de la faisabilité financière». Expliquez ce qui suit:
•	Coûts de démarrage: dépenses engagées pour acquérir des biens de production (terrains,
bâtiments, équipements, etc.) et le fonds de roulement.
•	Sources de financement: origine des fonds que la coopérative va utiliser pour couvrir les
coûts de démarrage.
	•	Compétitivité des prix: comparaison du seuil de rentabilité avec le prix du marché.
•	Analyse de rentabilité: étude visant à établir si les recettes de la coopérative seront
suffisantes pour couvrir ses charges d’exploitation.

Dans de nombreux contextes, l’accès des femmes aux ressources foncières et /ou financières,
ainsi que le contrôle et la propriété de ces ressources, sont limités à cause des normes sociales,
voire de la législation en vigueur. Ces situations ne devraient pas empêcher les femmes d’intégrer
ou de créer une coopérative. Les femmes peuvent contribuer de différentes manières – avec leurs
connaissances et leurs compétences ou le temps qu’elles peuvent y consacrer – aux activités
d’une coopérative. Les contributions des femmes devraient se voir accorder la même valeur que
celles des hommes.
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Activité 4A: Calculer les coûts de démarrage
2.	Parcourez brièvement les exemples donnés dans le guide de formation avec les bénéficiaires
finaux. Vous pouvez également modifier l’exemple et utiliser une entreprise qui se rapproche des
projets de coopérative. Insistez sur les consignes suivantes:
•	Copier la liste du matériel et des installations établie dans l’activité 3A. Donner une
estimation du coût de ce matériel et de ces installations. Préciser le mode d’acquisition.
•	Pour ce qui est du fonds de roulement, les bénéficiaires finaux doivent d’abord faire
une liste d’hypothèses et déterminer à quel moment ils prévoient que la coopérative
commencera à avoir des revenus.
•	Pour obtenir le total des fonds nécessaires, ajouter le coût du matériel, des installations
et des dépenses de production sur la période durant laquelle les revenus de la coopérative
sont inexistants ou insuffisants pour couvrir ses dépenses.

3.	Dites aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 4A. Rappelez-leur qu’ils peuvent lever la
main ou venir vous voir s’ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’éclaircissements.
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 65 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
4. Prenez quelques minutes pour vérifier rapidement les calculs de chaque groupe.

Activité 4B: Évaluer la compétitivité des prix et la rentabilité
5. Montrez l’illustration ci-dessous et expliquez ce qui suit:
•	Le seuil de rentabilité est le prix minimum auquel un produit ou un service doit être vendu
pour couvrir les coûts de production pour un certain volume de ventes. On le calcule en
divisant le coût de production par la quantité de produits.
•	Si la coopérative vend le produit ou service à un prix inférieur au seuil de rentabilité, elle
perd alors de l’argent.
•	Pour réaliser des bénéfices, la coopérative doit vendre le produit ou service à un prix
supérieur au seuil de rentabilité.
•	Pour que le prix du produit ou du service proposé par la coopérative soit compétitif, il doit
être au niveau des prix pratiqués par la concurrence, toutes choses égales par ailleurs
(p. ex. même qualité, service après-vente identique, etc.).

Comment se situe votre seuil de rentabilité par rapport au prix du marché?
Seuil de rentabilité:
Coût total de production

Seuil de rentabilité:
prix qui permet de couvrir l’ensemble
des coûts de production pour un volume donné

Production totale

50

Exemple:
Coût de production:
22 730 USD
Production totale:
15 000 kg de chips de banane
Seuil de rentabilité:
1,52 USD

1,52 USD
PERTE

PROFIT

Prix du marché
Pour que l’entreprise soit rentable,
le prix du marché doit être supérieur
au seuil de rentabilité

6. Montrez l’illustration ci-dessus et expliquez ce qui suit:
•	Dans les affaires, il est essentiel de réaliser des bénéfices. Si la coopérative ne fait pas de
bénéfices, elle ne disposera pas des fonds nécessaires pour investir dans la croissance de
l’entreprise et ne sera pas en mesure de verser des ristournes à ses membres.
• Profit (Bénéfice) = Chiffre d’affaires total (Ventes) − Total des dépenses (Charges)
•	Le chiffre d’affaires total correspond à la somme totale payée à la coopérative par sa
clientèle pour ses produits ou ses services.
• Si les dépenses sont supérieures au chiffre d’affaires, la coopérative réalise des pertes.
• Si les dépenses sont inférieures au chiffre d’affaires, la coopérative réalise des bénéfices.
•	La marge bénéficiaire est égale au bénéfice divisé par le chiffre d’affaires total. On
multipliera ce résultat par 100 pour l’exprimer sous la forme d’un pourcentage. Une marge
de 25%, par exemple, signifie que la coopérative conserve 25% de son chiffre d’affaires
total.

Profit (Bénéfice) = Chiffre d’affaires total (ventes) – Total des dépenses

7.	Dites aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 4B. Rappelez-leur qu’ils peuvent lever la
main ou venir vous voir si ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’éclaircissements.
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 20 minutes pour réaliser l’activité.
8.	Posez aux groupes la question suivante: pensez-vous que votre coopérative peut être compétitive
sur le marché? Si oui ou si non, pourquoi? Traitez le sujet avec l’ensemble des bénéficiaires
finaux.
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Séance nº 5:
Faut-il continuer et créer cette coopérative?
Objectifs
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront compris quels sont les principaux facteurs à
prendre en compte pour analyser la faisabilité technique de leur idée d’entreprise.

Préparation
Aucune

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 5)
• Stylos et/ou crayons

Durée
45 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui:
•	Après avoir terminé l’étude de faisabilité, le groupe de base ou le conseil d’administration/la
direction (pour les coopératives existantes) ou les dirigeant(e)s (pour les groupes d’entraide)
devront décider si ils(elle) veulent ou non approfondir l’idée d’entreprise.
•	La grille d’évaluation de la faisabilité pourra les aider à déterminer si les chances de réussite
sont suffisantes et justifient de consacrer davantage de temps et de ressources au processus
de création ou de modernisation/réorganisation de leur coopérative.
•	Cette grille d’évaluation les aidera également à répertorier les informations qu’ils doivent encore
rassembler pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause.

Activité 5A: Grille d’évaluation de la faisabilité
2.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant travailler sur l’activité 5A et donnez les
consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
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c) Les groupes disposent de 25 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Conseillez aux bénéficiaires finaux de se référer à ce qu’ils ont produit dans les séances 1 à 4
pour remplir la grille d’évaluation.
3.	Demandez aux groupes qui ont répondu «Oui» à au moins 14 questions de lever la main.
Demandez-leur de citer au hasard des questions auxquelles ils ont répondu «Non». Traitez le
sujet avec l’ensemble des bénéficiaires finaux.
4.	Demandez aux groupes qui ont répondu «Oui» à au moins 9 questions de lever la main. Demandez-leur de citer au hasard des questions auxquelles ils ont répondu «Non». Traitez le sujet avec
l’ensemble des bénéficiaires finaux.
5.	Demandez aux groupes qui ont répondu «Ne sais pas» à au moins 5 questions de lever la main.
Demandez-leur au hasard la ou les raisons d’une telle réponse. Traitez le sujet avec l’ensemble
des bénéficiaires finaux.

Séance nº 6:
Établir un plan d’action
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux auront préparé leur plan d’action. La phase
«formation du groupe de base et développement de l’idée d’entreprise» du processus de démarrage
ou de réorganisation d’une coopérative sera alors terminée.

Préparation
Aucune

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 2, Séance 6)
• Stylos et/ou crayons

Durée
60 minutes
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Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’à l’issue de la formation, ils devront achever la constitution
du groupe de base (dans le cas d’une nouvelle coopérative), finaliser leur idée d’entreprise et
réaliser l’étude de faisabilité.

Activité 6A: Révision des activités: de la formation du groupe à l’étude de faisabilité
2.	Dites aux bénéficiaires finaux que pour faciliter la préparation de leur plan d’action, ils devront
d’abord reprendre les activités, de la formation du groupe de base à l’étude de faisabilité.
Demandez-leur de travailler sur l’activité 6A et donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 15 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.

Activité 6B: Préparer votre plan d’action
3.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant travailler sur le plan d’action et donnez
les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Le plan d’action devra se concentrer sur les éléments pour lesquels les bénéficiaires finaux
n’ont pas toutes les informations nécessaires. C’est ce qui leur permettra de décider en toute
connaissance de cause s’il est judicieux ou non d’aller plus loin dans la création de
la coopérative.
4.	Posez aux groupes la question suivante: d’après ce que vous avez prévu, quand aurez-vous
terminé l’étude de faisabilité? Notez les dates données par les bénéficiaires finaux afin de
pouvoir planifier la session correspondant au 3e module de la formation Start.COOP.
Conclusion du 2e module
5.	Dites aux bénéficiaires finaux que, si l’étude de faisabilité montre qu’ils devraient poursuivre
leur projet de création ou de réorganisation de leur coopérative, il leur est fortement suggéré de
suivre le 3e module de la formation Start.COOP, qui porte sur la planification entrepreneuriale.
6. Remerciez-les pour leur participation active.

54

Module 3:
PRÉPARER LE PLAN D’AFFAIRES

Séance nº 1:
Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a) Se feront une meilleure idée de l’importance d’un plan d’affaires;
b) Connaîtront la structure de base d’un plan d’affaires.

Préparation
•

Familiarisez-vous avec les éléments fondamentaux d’un plan d’affaires.

•	Vérifiez si des bénéficiaires finaux ont auparavant suivi le 2e module de la formation («Étudier
la faisabilité de l’idée d’entreprise»). Suggérez à ces personnes de reformer les mêmes groupes
pour travailler sur le plan d’affaires.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 3, Séance 1)
• Stylos et/ou crayons

Durée
60 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Annoncez aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant préparer une ébauche de leur plan
d’affaires et expliquez ce qui suit:
•	Le plan d’affaires est élaboré une fois l’idée d’entreprise jugée réalisable suite à l’étude de
faisabilité.
•	Le plan d’affaires rassemble toutes les informations collectées et les conclusions tirées
pendant l’étude de faisabilité dans un document cohérent et structuré, qui facilite le
rapprochement des points de vue et les prises de décisions.
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2.	Demandez aux bénéficiaires finaux ce qu’est selon eux un plan d’affaires. Faites le lien entre
leurs réponses et le concept de plan d’affaires:
•	Un plan d’affaires décrit: la nature des activités de la coopérative; les produits ou les
services proposés; la manière dont ceux-ci seront produits et commercialisés; les risques
auxquels la coopérative doit faire face et les mesures prises pour atténuer ces risques; la
situation et les prévisions financières.
•	Un plan d’affaires est comme une carte. Il guide les membres dans leurs activités
d’exploitation.
•	Un plan d’affaires peut servir de document de référence à chaque élection de nouveaux
administrateurs. Cela limite les risques de perturbations et de changements brusques
d’orientation.
•	Un plan d’affaires peut s’avérer très utile pour «vendre» la coopérative lorsqu’il s’agit
de trouver des financements. C’est une condition préalable à l’obtention de prêts et de
subventions. Pour trouver des fonds dans le but de créer une coopérative, le document doit
répondre aux exigences d’une institution de financement ou d’un sponsor.

Activité 1A: Structure d’un plan d’affaires simple
3.	Dites aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 1A qui porte sur les sections principales
d’un plan d’affaires. Faites remarquer aux bénéficiaires finaux que la plupart des éléments qui
composent le plan d’affaires ont déjà été traités dans le 2e module «Étudier la faisabilité de
l’idée d’entreprise». Le contenu du plan devrait donc leur être familier.
4. Donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 15 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
5.	Concluez la 1ère séance en lisant chacune des définitions ci-dessous et en demandant aux
bénéficiaires finaux de trouver à quelle partie du plan d’affaires vous faites référence.
•	Résumé: résumé des informations importantes contenues dans le plan d’affaires.
•	Profil d’entreprise: cette partie du plan d’affaires explique les objectifs de la coopérative, le
concept commercial dans le cadre duquel les objectifs seront atteints, et les raisons pour
lesquelles l’entreprise va réussir.
•	Plan de commercialisation: cette partie décrit les produits et les marchés cibles de la
coopérative et explique comment celle-ci va amener sa clientèle potentielle à acheter ses
produits et/ou ses prestations de services.
•	Plan d’exploitation: cette partie décrit les ressources matérielles, les installations et les
équipements nécessaires; les processus et systèmes de travail; l’intégration des principes
coopératifs dans le fonctionnement de l’entreprise.
•	Gestion des risques: cette partie décrit les risques auxquels la coopérative est exposée ainsi
que les stratégies mises en place pour y faire face.
•	Plan de gestion: cette partie décrit la structure de l’entreprise coopérative et précise
également les ressources humaines et les compétences nécessaires à l’entreprise pour
satisfaire la demande de sa clientèle.
•	Plan financier: cette partie contient des explications ou des prévisions portant sur les résultats
financiers attendus de la coopérative sur une période donnée (p. ex. un à cinq ans).
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6.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont préparer une seule section de leur plan d’affaires à la
fois. Chaque activité à réaliser correspondra à une section ou sous-section du plan.

7.	Demandez aux bénéficiaires finaux de dire quelle est la première partie du plan d’affaires qu’ils
doivent rédiger d’après ce qu’ils ont appris dans l’activité 1A.

Il se peut que certaines personnes répondent le «Résumé». Bien que le résumé soit la première
section du plan d’affaires, il sera rédigé en dernier, pour la simple raison qu’il va synthétiser
toutes les informations importantes contenues dans les sections suivantes.

Séance nº 2:
Profil d’entreprise
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment rédiger le profil d’entreprise.

Préparation
Familiarisez-vous avec les questions de l’activité 2A du guide de formation et sachez indiquer aux
bénéficiaires finaux où trouver des réponses à ces questions.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 3, Séance 2)
• Productions du 2e module de Start.COOP
• Stylos et/ou crayons

Durée
60 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Présentez le sujet traité dans la séance: le profil d’entreprise.
•	La section «Profil d’entreprise» du plan d’affaires explique les objectifs de la coopérative, le
concept commercial dans le cadre duquel les objectifs seront atteints, et les raisons pour
lesquelles cette entreprise coopérative va réussir.
•	Cette section précise également des détails essentiels concernant la coopérative − taille, lieu
d’implantation, cordonnées des personnes à contacter.
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Activité 2A: Rédaction de votre profil d’entreprise
2.	Dites aux bénéficiaires finaux de penser le profil d’entreprise comme un moyen de présenter leur
coopérative aux personnes qui vont lire le plan d’affaires. Leur enthousiasme vis à vis de leur
coopérative et les espoirs qu’ils nourrissent à son sujet doivent transparaître dans le profil − le
même enthousiasme qu’ils exprimeraient en se présentant pour la première fois à une nouvelle
connaissance.
3.	Parcourez les questions de l’activité 2A. Demandez aux bénéficiaires finaux auprès de quelles
personnes ou dans quelles activités de Think.COOP et des modules 1 et 2 de Start.COOP
ils vont pouvoir trouver des éléments pour y répondre.
Questions de l’activité 2A et sources d’information
Question

Source d’information

Informations générales
Nom de la coopérative

Bénéficiaires finaux

Adresse

Bénéficiaires finaux

Coordonnées

Bénéficiaires finaux

Nombre et type de membres

Start.COOP, module 2, activité 1A

But/objectif de la coopérative
Dans quel but la coopérative a-t-elle été créée?

Start.COOP, module 1, activité 2C

Que recherchent les membres du groupe dans
cette collaboration?

Start.COOP, module 1, activité 2C

Produits et/ou services
Type de coopérative

Think.COOP

Quel produit/service la coopérative va-t-elle
proposer?

Start.COOP, module 1, activité 2C
Recouper avec les résultats de l’étude de faisabilité −
Start.COOP, module 2

Pour quelles raisons la clientèle va-t-elle
acheter vos produits ou recourir à vos services?

Conclusions de la 2e séance du 2e module de Start.COOP

Marchés
Qui sera votre clientèle?

Conclusions de la 2e séance du 2e module de Start.COOP

4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 2A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 25 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
5.	Pendant que les groupes travaillent, passez de l’un à l’autre pour aider les bénéficiaires finaux si
nécessaire.
6.	Au bout de 25 minutes, demandez à chaque groupe de faire une «présentation d’ascenseur»
de son projet de coopérative devant l’ensemble des bénéficiaires finaux en s’appuyant sur les
réponses aux questions de l’activité 2A. La présentation ne devra pas durer plus de 2 minutes.
Donnez 5 minutes aux groupes pour se préparer.

Une présentation d’ascenseur est un discours bref et persuasif destiné à susciter un intérêt pour les
activités de la coopérative. Elle doit rester brève tout en faisant passer les informations essentielles.
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Assurez-vous que les projets d’entreprises coopératives tiennent compte de tout problème
inattendu susceptible de se produire lorsque des femmes tentent de surmonter les difficultés
qu’elles rencontrent pour subvenir à leurs besoins et dans leur vie en général.

Séance nº 3:
Plan de commercialisation
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront acquis les compétences nécessaires pour
préparer un plan de commercialisation.

Préparation
•

Revoyez les notions de marketing et les stratégies de commercialisation.

•

Familiarisez-vous avec les marchés des produits envisagés par les bénéficiaires finaux.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)
•	Matériel pour l’activité de brise-glace nº 3: Le
marketing à destination des femmes et des
hommes (reportez-vous à la section 4 de ce guide)
•	Les affirmations imprimées et une boîte pour
l’activité de brise-glace nº 4:
Questions/réponses rapides sur le marketing
(reportez-vous à la section 4 de ce guide)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP
(Module 3, Séance 3)
• Productions du 2e module de Start.COOP
• Résultats des études
• Stylos et/ou crayons

Durée
150 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Vous voudrez peut-être effectuer l’activité brise-glace nº 3 «Le marketing à destination des
femmes et des hommes» pour introduire le sujet (reportez-vous à la section 4 de ce guide).
2.	Demandez aux bénéficiaires finaux ce que signifie pour eux le mot marketing. Partez des
réponses données pour expliquer ce qui suit:
•	Le marketing consiste à: identifier la clientèle potentielle; comprendre quels types de produits
ou de services cette clientèle souhaite; découvrir comment elle veut être approvisionnée;
choisir la bonne filière de commercialisation; réaliser des profits suffisants pour permettre à
l’entreprise de poursuivre ses activités. Autrement dit, les coopératives doivent proposer des
produits et des services:
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		 − Que des clients − femmes et hommes − souhaitent acheter;
		 − Sous une forme adaptée au goût des consommateur(trice)s;
		 − À la bonne période de l’année;
		 − En quantité adéquate;
		 − De la qualité exigée et conformes aux exigences en matière de conditionnement;
		 − Dans un lieu qui convient à la clientèle et accessible à la fois aux femmes et aux hommes;
		 − Au prix que la clientèle est prête à payer.
•	Le marketing, c’est tout ce que fait une coopérative entre le moment où elle conçoit de
nouvelles idées et le moment où elle répond avec succès aux besoins de ses membres et de
sa clientèle. Le marketing exige une planification minutieuse.
3. Expliquez ce qui suit:
•	La section «Plan de commercialisation» du plan d’affaires explique comment la coopérative
va amener une clientèle à acheter ses produits ou ses prestations de services. Le plan
de commercialisation contient des détails sur les produits ou les services proposés, une
description du marché et la stratégie de commercialisation.

Activité 3A: Description du produit et/ou du service
4. Expliquez ce qui suit:
•	Le produit ou le service, c’est ce que vend la coopérative. Cela englobe l’ensemble des
caractéristiques, des avantages et des bénéfices dont va pouvoir profiter la clientèle en
achetant le produit ou la prestation de service. Lorsque vous commercialisez un produit ou
un service, il est important de réfléchir aux caractéristiques et aux avantages que la clientèle
souhaitent ou dont elle a besoin en priorité.
5.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 3A. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 35 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Les bénéficiaires finaux devront se reporter aux productions qu’ils ont réalisées dans le
2e module «Étudier la faisabilité de l’idée d’entreprise» et aux conclusions qu’ils en ont tirées.
Si les bénéficiaires finaux ont effectué des recherches supplémentaires, ils devront également
tenir compte des résultats de ces recherches.

Observez la progression des groupes. Si vous avez l’impression qu’un groupe éprouve des difficultés, asseyez-vous avec les membres de ce groupe et guidez la discussion. Utilisez l’exemple
donné dans le guide de formation pour clarifier les concepts. Prenez soin toutefois de ne pas
dicter les réponses. Les idées doivent venir des bénéficiaires finaux.

6.	Demandez aux groupes de dire ce qu’ils ont répondu à la question «En quoi votre produit ou
votre service est-il supérieur à ce qui est déjà disponible sur le marché?». Traitez le sujet avec
l’ensemble des bénéficiaires finaux.
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7.	Suggérez aux bénéficiaires finaux de s’entraider pour améliorer leurs plans d’affaires en faisant
des observations et des propositions, en particulier si ils ont l’expérience et une bonne connaissance du secteur concerné.

Activité 3B: Description du marché
8. Expliquez ce que contient cette section du plan d’affaires.
•	La section «Description du marché» du plan d’affaires précise la clientèle cible de la
coopérative et explique pourquoi celle-ci a choisi de se concentrer sur ce marché. Vous devez
en outre expliquer précisément pourquoi la clientèle cible a besoin du produit ou du service.
Cette section doit également contenir une étude de la concurrence.

9. Répétez ce qui suit:
•	La clientèle d’une coopérative se compose des particuliers ou d’une organisation qui paie et
prend livraison des produits ou des prestations de services proposés par la coopérative. À
partir de cette définition, on peut répartir la clientèle d’une coopérative dans les catégories
suivantes:
		 −	Les producteur(trice)s/travailleur(euse)s membres auxquels une coopérative fournit des
produits/services qui vont les aider dans leurs activités de production et leurs affaires;
		 −	Les utilisateur(trice)s/consommateur(trice)s membres auxquels une coopérative fournit des
produits/services pour leur consommation finale;
		 −	Les client(e)s non-membres auxquel(le)s une coopérative ou ses producteur(trice)s
membres fournissent des produits/services, soit pour leurs propres activités de production,
soit pour leur consommation finale.

10.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 3B. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Les bénéficiaires finaux devront se reporter aux productions qu’ils ont réalisées dans le
2e module «Étudier la faisabilité de l’idée d’entreprise» et aux conclusions qu’ils en ont tirées.
Si les bénéficiaires finaux ont effectué des recherches supplémentaires, ils devront également
tenir compte des résultats de ces recherches.
11. Demandez aux groupes de dire ce qu’ils ont répondu aux questions suivantes:
•	Parmi la clientèle possible que vous avez recensée, sur quel type de clientèle ou segment de
marché votre coopérative va-t-elle se concentrer?
•	Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur ce segment de marché?

Assurez-vous que les coopératives s’adressent à la fois aux hommes et aux femmes et qu’elles
sont conscientes de l’existence de besoins et de contraintes propres à ces deux groupes.

Activité 3C. Stratégie de commercialisation
12.	Afin de rappeler aux bénéficiaires finaux les notions de marketing importantes pour élaborer
leurs stratégies de commercialisation, vous pouvez effectuer l’activité brise-glace nº 4:
Questions/réponses rapides sur le marketing (reportez-vous à la section 4 de ce guide).
13.	Demandez aux bénéficiaires finaux de se rasseoir. Dites-leur qu’après ce petit jeu de questions/
réponses, ils sont maintenant prêts à répondre aux questions suivantes:
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• Comment la coopérative va-t-elle promouvoir ses produits ou ses services?
•	Comment la coopérative va-t-elle amener ses produits ou ses services jusqu’à sa clientèle cible?
• Comment la coopérative va-t-elle fixer le prix de ses produits ou de ses services?
14.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 3C. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 40 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Les bénéficiaires finaux devront se reporter aux productions qu’ils ont réalisées dans le
2e module «Étudier la faisabilité de l’idée d’entreprise» et aux conclusions qu’ils en ont tirées.
Si les bénéficiaires finaux ont effectué des recherches supplémentaires, ils devront également
tenir compte des résultats de ces recherches.
d)	Ils devront également intégrer dans leurs stratégies les enseignements tirés des questions/
réponses rapides sur le marketing.
15.	Faites le point en demandant aux bénéficiaires finaux l’incidence que les rôles assignés aux
femmes et aux hommes pourraient avoir sur leurs stratégies. Demandez-leur de réfléchir aux
points suivants:
•	Quelles difficultés les femmes vont-elles éventuellement rencontrer par rapport aux hommes
pour accéder aux produits ou aux services de la coopérative?
• Comment les coopératives peuvent-elles aider leurs membres à surmonter ces difficultés?

16. Concluez cette séance en énonçant ce qui suit:
• Un produit ou un service ne peut exister que si quelqu’un est prêt à l’acheter.
• Un produit ou un service ne peut être vendu que s’il existe une clientèle.
•	La coopérative qui réussit à élaborer la stratégie de marchéage (marketing mix) «parfaite»
(c’est-à-dire le bon produit ou le bon service vendu au bon prix au bon endroit et bénéficiant
d’une bonne promotion au bon moment) réussira mieux que ses concurrents.

Séance nº 4:
Plan d’exploitation
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux seront capables de rédiger leur plan d’exploitation.

Préparation
•	Faites des recherches sur les équipements dont auront besoin les entreprises coopératives
envisagées.
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•

Familiarisez-vous avec les processus de ces entreprises.

•

Familiarisez-vous avec les bonnes pratiques émergentes en rapport avec ces entreprises.

•	Si possible, soyez prêt(e) à orienter les bénéficiaires finaux vers des donateurs/subventions/
sources de financement disponibles dans leur pays.
•	Préparez le processus de fabrication simplifié d’un produit bien connu de la majorité des
bénéficiaires finaux.
•	Étudiez les problèmes courants de qualité et de sécurité au travail rencontrés dans une
entreprise coopérative envisagée ainsi que les moyens pour éviter ou limiter ces problèmes.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
•	Exemples de produits finis (p. ex. chips de pommes de
terre, riz emballé, nouilles, conserves, etc.)
•	Produits de bonne qualité et de mauvaise qualité
(p. ex. des pommes de terre)
•	Matériel pour l’activité de brise-glace nº 5: Repérer les
risques (reportez-vous à la section 4 de ce guide)
•	Exemplaires de la définition des 7 principes coopératifs
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP,
module 3, séance 4
•	Productions du 2e module
de Start.COOP
• Stylos et/ou crayons

Durée
180 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Décrivez le contenu de la section «Plan d’exploitation» du plan d’affaires.
•	La section «Plan d’exploitation» du plan d’affaires décrit la manière dont les produits et/ou les
services vont parvenir jusqu’à la clientèle. Elle précise l’emplacement, les installations et les
équipements de la coopérative. Elle explique également comment la coopérative va garantir la
qualité du produit ou du service, la productivité de l’entreprise et la sécurité des opérations.
•	C’est également dans cette section qu’il est précisé comment l’entreprise entend intégrer les
principes coopératifs dans ses activités.

Activité 4A: Ressources matérielles: installations et équipements
2.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant réfléchir plus en détail à l’endroit où sera
implantée leur coopérative ainsi qu’aux installations et aux équipements nécessaires à son
exploitation. Les questions de l’activité 4A les aideront à vérifier les résultats de l’étude de
faisabilité portant sur les ressources matérielles indispensables pour concrétiser leurs objectifs
et sur la manière dont ils vont acquérir les ressources nécessaires.
3.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 4A. Donnez-leur les consignes
suivantes:
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a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 30 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Les bénéficiaires finaux devront se reporter aux productions qu’ils ont réalisées dans le
2e module «Étudier la faisabilité de l’idée d’entreprise» et aux conclusions qu’ils en ont tirées.
Si les bénéficiaires finaux disposent de nouvelles informations ou si des changements sont
intervenus dans leur décision, ils devront en tenir compte.
e)	Ils devront lever la main ou venir vous voir s’ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’aide.
4.	Demandez à un ou deux groupes de dire où ils envisagent d’implanter leur coopérative et
d’expliquer ce choix. Faites des observations si nécessaire.

Vérifiez que l’emplacement choisi est accessible à la fois aux femmes et aux hommes. Les
équipements et les installations doivent être adaptés aux femmes comme aux hommes.

Activité 4B: Processus et système de travail
5.	Dites aux bénéficiaires finaux que la prochaine tâche à effectuer pour élaborer le plan d’exploitation consiste à expliquer le processus de production de la coopérative ainsi que la manière dont
les produits ou les services vont parvenir jusqu’à la clientèle.
6.	Montrez un produit fini connu de tous (p. ex. des chips de pommes de terre). Demandez aux
bénéficiaires finaux d’indiquer les matières premières utilisées, le mode d’approvisionnement du
fabricant et le procédé de fabrication. Notez les réponses au tableau mural ou sur un tableau à
feuilles mobiles en commençant par l’approvisionnement en matières premières et en terminant
par l’acheminement du produit sur le marché. Une fois toutes les principales étapes énumérées,
dites aux bénéficiaires finaux qu’ils viennent de reconstituer le processus de production des
chips et qu’ils vont devoir faire la même chose pour leurs produits ou leurs services. Indiquez
aux bénéficiaires finaux qu’ils trouveront dans leur guide un exemple dont ils vont pouvoir
s’inspirer.
7.	Montrez deux pommes de terre, une propre et une sale, aux bénéficiaires finaux (ou tout autre
produit), et demandez-leur laquelle ils choisiraient si ils devaient en acheter une? Demandezleur, entre un sac de pommes de terre propres et un sac de pommes de terre sales proposés
dans un magasin, lequel se vendrait probablement le plus cher? Pourquoi?

Personnalisez l’exemple. Utilisez un produit auquel les bénéficiaires finaux peuvent facilement
se rattacher.

8.	Orientez la discussion sur la qualité des produits et faites le lien entre ce qui se dit et la
définition de la qualité:
•	La qualité désigne une série de caractéristiques qui vont faire qu’un produit ou un service
satisfait certains critères. C’est la capacité du produit ou du service à répondre aux
exigences de l’utilisateur(trice) final(e).
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•	Dans le secteur agroalimentaire, la sécurité des aliments est une composante de la qualité.
La sécurité des aliments fait référence aux mesures prises pour prévenir les risques
d’affections, aiguës ou chroniques, qui peuvent rendre une denrée alimentaire dangereuse
pour la santé des consommateur(trice)s.

9.	Demandez aux bénéficiaires finaux quelles sont, selon eux, les causes probables de la mauvaise
qualité des pommes de terre (ou du produit que vous avez choisi) et les mesures à prendre
pour y remédier. Utilisez la discussion pour insister sur l’importance d’expliquer dans le plan
d’affaires comment la coopérative entend garantir la qualité de ses produits ou de ses services.
10.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’une coopérative doit également veiller à ce que l’environnement
de travail soit sûr et sain. Expliquez ce qui suit:
•	La sécurité et la santé au travail englobent tous les aspects des conditions de travail et
nécessitent de favoriser et maintenir le niveau de bien-être social, mental et physique le plus
élevé pour le personnel à tous les postes.
•	La sécurité peut être un moteur de la productivité. Des personnes qui ont peur de se
blesser sont généralement moins productives. La sûreté des outils, des processus et du lieu
de travail est capitale pour protéger le personnel et éviter les interruptions de travail.
•	La santé et la sécurité du personnel sont deux éléments qui améliorent le résultat net / la rentabilité d’une entreprise. Les accidents et les maladies liés au travail coûtent cher et peuvent
avoir de graves conséquences directes et indirectes pour le personnel et leurs familles.

11.	Pour préparer les bénéficiaires finaux à rédiger des mesures visant à garantir la qualité de la
production et la sécurité du personnel, vous pouvez faire l’activité brise-glace nº 5 «Repérer les
risques» (reportez-vous pour cela à la section 4 de ce guide).

Un risque peut être engendré par un objet, un événement ou un comportement dangereux ou par
l’état du lieu de travail. Un risque qui se concrétise peut entraîner des blessures, des maladies ou
des dégâts matériels.

12.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 4B. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 40 minutes pour réaliser l’activité.
c)	La plupart des questions nécessitent que les bénéficiaires finaux se réfèrent à ce qu’ils ont
fait dans le 2e module. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne peuvent pas changer ou
améliorer leurs réponses précédentes à ce stade. Les bénéficiaires finaux devront intégrer
dans leurs réponses des informations reçues et des connaissances acquises récemment.
d) Ils devront lever la main ou venir vous voir s’ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’aide.

Passez d’un groupe à l’autre pendant l’activité. Posez des questions pour aider les groupes à faire
émerger des informations pertinentes, à préciser des points de vue, à résumer l’information et à
en tirer des conclusions. Par exemple:
– «Pouvez-vous me donner des exemples de…?»
– Approfondir: «Pouvez-vous préciser?»
– Aux autres bénéficiaires finaux: «Qui a une autre idée sur la question?»
–	Encourager l’expression d’autres points de vue: «Quelqu’un a-t-il un autre point de vue sur la
question?»
– Synthétiser: «Est-ce que quelqu’un veut bien résumer ce qui a été dit jusqu’à maintenant?»
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13.	Demandez à deux groupes de faire part à l’ensemble des bénéficiaires finaux de leurs résultats à
l’étape 2 de l’activité 4B. Encouragez la discussion.

Vérifiez qu’il n’y a pas de parti pris sexiste dans les profils du personnel nécessaire et que les
processus de travail sont adaptés aux femmes et aux hommes.

Activité 4C: Principes et fonctionnement d’une coopérative
14.	Demandez aux bénéficiaires finaux si ils se souviennent encore des principes coopératifs qui ont
été traités dans le module Think.COOP. Dites-leur qu’ils vont les réviser rapidement avant de
rédiger la prochaine sous-section du plan d’exploitation. Vous donnerez une brève définition d’un
principe et les bénéficiaires finaux devront retrouver de quel principe il s’agit.
•	Adhésion volontaire et ouverte. Toute personne souhaitant adhérer à une coopérative peut
en devenir membre du moment qu’elle en accepte les conditions d’adhésion. Les conditions
seront différentes d’une coopérative à l’autre, mais pourront comporter des clauses comme
assister une fois par an à une réunion de l’ensemble des membres ou travailler à la
coopérative un certain nombre de jours par semaine.
•	Contrôle démocratique exercé par les membres. Il revient aux membres de prendre les
décisions relatives aux activités de leur coopérative. Il peut s’agir de décisions portant sur
le mode de fonctionnement de la coopérative, la manière de dépenser les excédents ou
les membres qui vont siéger au conseil d’administration. Dans une coopérative, la voix de
chaque membre compte à égalité et tous ont le même poids dans les décisions.
•	Participation économique des membres. Quand une coopérative collecte des fonds, on
suppose que tous ses membres vont contribuer de manière équitable. Selon ce principe,
les excédents doivent être utilisés pour apporter des améliorations à la coopération, planifier
l’avenir et distribuer des ristournes aux membres.
•	Autonomie et indépendance. L’autonomie d’une coopérative signifie que les membres sont
les seules personnes qui ont leur mot à dire et qui prennent les décisions s’agissant de
la manière de gérer l’entreprise. Une autre organisation ne peut en aucun cas dire à la
coopérative comment celle-ci est censée mener ses activités. En définitive, ce sont les
membres qui contrôlent le destin de leur coopérative.
•	Éducation, formation et information. Selon ce principe, chaque coopérative doit s’attacher à
former ses membres, ses membres du conseil d’administration et son personnel. Il souligne
également l’importance d’informer le grand public des activités de la coopérative et des
avantages associés à une adhésion.
•	Coopération entre coopératives. Selon ce principe, les entreprises coopératives collaborent
souvent à la concrétisation d’objectifs ou de projets communs qui profiteront à l’ensemble
des entreprises concernées. L’idée est que les coopératives sont plus fortes lorsqu’elles
travaillent ensemble.
•	Souci de la communauté. Ce principe fait appel aux valeurs de responsabilité sociale et de
souci de l’autre. Les coopératives œuvrent pour le développement de la communauté.
Source: All 4 Each, Saskatchewan Co‑operative Association and the Public Legal Education Association of Saskatchewan

15. Expliquez ce qui suit:
•	Le respect des principes coopératifs et l’intégration de ces principes dans la gestion
courante de l’entreprise contribueront à préserver et à renforcer les caractéristiques
intrinsèques de la coopérative.
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•	Les sept principes distinguent les entreprises coopératives des autres types d’entreprises.
Par conséquent, il est important d’expliquer dans le plan d’affaires comment ces principes
seront mis en œuvre et intégrés dans le fonctionnement de la coopérative.

16.	Traitez un exemple d’intégration des principes dans le fonctionnement de la coopérative, à
l’étape 2 de l’activité 4C dans le guide de formation.
17. Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 4C. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 45 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Ils devront lever la main ou venir vous voir s’ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’aide.

Distribuez un exemplaire de la définition des 7 principes aux différents groupes. Faites en sorte
que les définitions soient les plus simples et les plus concrètes possible.
18.	Attribuez un ou deux principes à chaque groupe. Demandez à chaque groupe de dire à
l’ensemble des bénéficiaires finaux ce qu’il a répondu à l’étape 2 de l’activité 4C (pour ces
deux principes). Après l’intervention de chaque groupe, demandez aux autres groupes s’ils ont
quelque chose à ajouter par rapport à leurs résultats.
19. Concluez la séance en résumant le contenu du plan d’exploitation.

Séance nº 5:
Gestion des risques
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront acquis les compétences nécessaires pour
effectuer une analyse des risques et formuler des mesures d’atténuation appropriées.

Préparation
Assurez-vous de bien connaître quelques risques courants pour les entreprises ainsi que les mesures
qu’il est possible de prendre pour limiter ces risques.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)
• Projecteur (facultatif)
•	Matériel pour l’activité de brise-glace nº 6:
Jeu de lancer de balle (reportez-vous à la
section 4 de ce guide)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 3,
séance 5
• Stylos et/ou crayons
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Durée
100 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Vous voudrez peut-être effectuer l’activité brise-glace nº 6 «Jeu de lancer de balle» pour introduire le thème de la gestion des risques et dynamiser les personnes (reportez-vous à la section
4 de ce guide). Veillez toutefois à ne pas mentionner à ce stade que les bénéficiaires finaux vont
devoir pendre et gérer des risques durant le jeu.
2. Profitez de la séquence de restitution pour expliquer ce qui suit:
•	Toute personne se retrouve à certains moments confrontée à des situations comportant
des risques. La réussite d’une coopérative dépend toutefois de sa capacité à prendre des
risques modérés et calculés.
•	Une étape clé pour assurer l’adhésion de membres potentiels consiste à exposer et à
analyser les risques liés au démarrage d’une nouvelle coopérative et à présenter les
stratégies que l’entreprise va mettre en œuvre pour gérer ces risques.

Activité 5A: Déterminer les risques et définir des mesures d’atténuation
3. Expliquez ce qui suit:
•	Le risque est un facteur qui peut entraîner des pertes pour la coopérative ou, dans le pire
des cas, provoquer la cessation de ses activités.
	•	Il est important que les coopératives identifient et évaluent les risques potentiels. En
comprenant ces risques, une coopérative peut prendre des mesures pour empêcher qu’un
risque ne se concrétise et/ou élaborer un plan pour limiter les conséquences si un risque
vient à se concrétiser.
4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de donner des exemples de risques majeurs auxquels ils sont
confrontés dans leurs propres entreprises ou dans les activités qui leur assurent des moyens
d’existence. Choisissez au maximum deux exemples que vous noterez au tableau. Dessinez un
tableau semblable à celui de l’activité 5A. Assurez-vous que les exemples sont différents de
ceux qui sont donnés dans le guide de formation.

Activité 5A: Gestion des risques
Risque
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Probabilité

Impact

Mesures pour empêcher
que le risque ne se
concrétise et/ou pour
limiter les dégâts si le
risque se concrétise

5.	Examinez les risques que vous avez notés au tableau. Encouragez la discussion en utilisant la
même structure que dans l’activité 5A.
• Probabilité (très probable, probable, peu probable).
• Impact (très négatif, négatif, tolérable).
•	Mesures pour empêcher que le risque ne se concrétise et/ou pour limiter les dégâts si le
risque se concrétise.
6.	Dites aux bénéficiaires finaux que les risques suivants sont des risques auxquels les coopératives
se retrouvent souvent confrontées:
• Membres qui ne paient pas leurs parts à temps.
• Faible participation des membres aux activités de la coopérative, en particulier aux réunions.
• Faible recours aux produits et aux services de la coopérative.
• Prix du marché incertains et variables.
•	Changement dans les préférences de la clientèle ou arrêt des achats par certain(e)s
acheteur(euse)s.
•	Membres incapables d’assurer des prestations de services ou de fournir des produits de la
qualité convenue et dans les quantités convenue
• Fraude financière.
• Nouvelles politiques publiques aux effets négatifs sur les coopératives.

7.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 5A. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 50 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
8.	Demandez à chaque groupe de présenter à l’ensemble des bénéficiaires finaux le travail qu’il a
réalisé à l’activité 5A pour un risque, y compris les réponses aux questions sur la probabilité,
l’impact et les mesures de prévention ou d’atténuation. Notez les réponses dans le même
tableau que celui des étapes 3 et 4 ci-dessus.
9.	Demandez aux groupes de regarder le tableau. Il se peut qu’un même risque soit commun à
plusieurs groupes mais que ceux-ci aient défini des stratégies de prévention ou d’atténuation
différentes. Demandez à ceux dont les stratégies sont différentes (de celles écrites au tableau)
de partager leurs réflexions.
10. Concluez cette séance en énonçant ce qui suit:
•	Certaines coopératives peuvent faire face aux mêmes risques mais les stratégies mises en
place pour gérer ces risques peuvent varier en fonction du contexte, des ressources, etc.
•	La meilleure stratégie consiste à éliminer à la fois la probabilité de voir le risque se
concrétiser et l’impact de ce risque. Cela suppose d’éliminer la cause profonde du risque.
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Séance nº 6:
Plan de gestion
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment préparer la partie «Plan de
gestion» du plan d’affaires.

Préparation
•

Familiarisez-vous avec l’organigramme de base d’une coopérative.

•

Préparez un exemple d’organigramme d’une coopérative typique de votre région.

Matériel
Formateur(trice)
•	Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)
• Projecteur (facultatif)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 3,
séance 6
•	Résultats de la 3e séance du 2e module
de Start.COOP
• Stylos et/ou crayons

Durée
75 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui suit:
•	La section «Plan de gestion» du plan d’affaires précise la structure de l’organisation et
explique pourquoi la coopérative est particulièrement adaptée aux activités qu’elle entend
mener.
•	La coopérative doit démontrer qu’elle dispose d’un plan approprié pour répondre à ses
besoins opérationnels et que les postes clés seront occupés par des personnes
suffisamment compétentes.

Activité 6A: Établissement de l’organigramme
2.	Montrez un exemple d’organigramme et demandez aux bénéficiaires finaux de l’interpréter.
Partez de leurs réponses pour expliquer ce qui suit:
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•	La structure organisationnelle est le cadre au sein duquel une entreprise mène ses activités.
Elle relie les différentes parties de l’entreprise pour former un tout en vue d’atteindre les
objectifs souhaités.
•	Un organigramme est un outil qui permet de visualiser et de préciser «qui rend compte à
qui» et «qui est responsable de quoi» dans la coopérative.
•	Les rôles du conseil d’administration et de l’assemblée générale seront traités dans le
module suivant.

3.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 6A. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 20 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Utiliser les résultats de la 3e séance du 2e module de Start.COOP comme point de départ
pour élaborer l’organigramme.
4.	Demandez à deux groupes de présenter leur travail (portant si possible sur deux types de
coopérative différents) à l’ensemble des bénéficiaires finaux. Faites des observations.

Activité 6B: Description des postes
5. Expliquez ce qui suit:
•	La coopérative doit s’assurer qu’elle dispose constamment des ressources humaines
nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Cela signifie qu’elle doit avoir le bon nombre
d’employé(e)s possédant les compétences requises au moment où elle en a besoin.
•	Un descriptif de poste énonce les fonctions et les responsabilités assurées par un membre
du personnel et précise notamment les compétences, la formation et l’expérience requises.

Rappelez aux bénéficiaires finaux qu’ils doivent se concentrer sur le profil, les qualifications et
l’expérience de la personne nécessaire pour occuper un poste, et non sur la personne elle même
ou sur le sexe de cette personne.

6.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 6B. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 15 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Utiliser les résultats de la 3e séance du 2e module de Start.COOP comme point de départ
pour rédiger le descriptif de poste.
7.	Demandez à deux groupes de présenter le profil de leur directeur(trice) à l’ensemble des bénéficiaires finaux. Faites des observations.
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Séance nº 7:
Plan financier
Objectifs
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment préparer des projections
financières.

Préparation
•	Familiarisez-vous avec la manière dont on prépare un compte d’exploitation, un tableau des flux
de trésorerie et un bilan prévisionnels.
•	Adaptez le compte d’exploitation, le tableau des flux de trésorerie et le bilan prévisionnels
au droit fiscal et comptable ainsi qu’à la législation nationale sur les coopératives du pays de
résidence des bénéficiaires finaux.

Matériel
Formateur(trice)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)
• Projecteur (facultatif)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 3,
séance 7
•	Résultats de la 4e séance du 2e module
de Start.COOP
• Stylos et/ou crayons

Durée
170 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui suit:
•	Le plan financier va refléter toutes les décisions et les hypothèses formulées dans les
sections précédentes du plan d’affaires. Il arrive qu’il soit nécessaire d’apporter quelques
corrections à ces hypothèses et à ces décisions après examen de leurs incidences
financières.
•	Le plan financier précise les résultats attendus de la coopérative en matière de bénéfices
et de trésorerie pendant les années à venir. Il détaille également les coûts de démarrage et
d’exploitation prévisionnels.
•	Cette séance portera sur les projections financières. On recommandera toutefois au groupe
de base de revoir les calculs des coûts de démarrage et des coûts d’exploitation, qu’ils ont
effectués dans la 4e séance du 2e module de Start.COOP.
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Activité 7A: Établir un compte de résultat
2.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils ont déjà calculé une première estimation des dépenses et des
recettes de la coopérative dans la 4e séance du 2e module. Dans cette séance, ils vont découvrir où
placer ces chiffres dans un modèle de compte d’exploitation. Dans les entreprises détenues par des
investisseurs privés, on parle de «compte de résultat». Expliquez ce qui suit:
•	Un compte d’exploitation prévisionnel indique les profits et les pertes de la coopérative sur
une période à venir donnée (p. ex. un an). Il s’agit de l’argent que la coopérative va gagner
sur cette période, duquel on retire le montant des dépenses prévues sur cette même période.

3.	Montrez, si vous disposez d’un tel document, le compte d’exploitation d’une coopérative de
la région. Vous pouvez personnaliser l’exemple donné dans le guide de formation en fonction
du droit comptable et de la législation sur les coopératives du pays des bénéficiaires finaux.
Expliquez les catégories de compte:
Catégories
de compte

Explication

Total des recettes

Montant total des sommes versées à la coopérative pour ses produits ou ses
services.
Total des recettes = Quantité de produits vendus x Prix unitaire.
Si la coopérative commercialise plusieurs produits:
Total des recettes = Recettes issues de la vente du produit 1 + Recettes issues de
la vente du produit 2 + Recettes issues de la vente du produit 3.

Dépenses

Sommes dépensées ou frais engagés pour générer des recettes (revenus).
Les principales catégories de dépenses sont les suivantes: Matières premières;
Salaires; Eau, électricité et autres charges; Amortissement des actifs dépréciés;
Amortissement des emprunts.

Amortissement
des actifs
dépréciés

L’amortissement d’un actif déprécié correspond à la perte de valeur d’un actif au fil
du temps du fait de son utilisation, de son usure ou de son obsolescence.
Lorsqu’un actif immobilisé est acheté, son prix d’achat total n’est pas immédiatement
comptabilisé comme une dépense. On calcule un montant mensuel en fonction de sa
dépréciation et c’est ce montant qui sera enregistré comme une dépense (ou charge).
La raison à cela est la suivante: cet actif est prévu pour être utilisé pendant de nombreuses années et générer des recettes au-delà de la période pendant laquelle il a été
acheté. Passer le prix d’achat en charge sur cette période reviendrait à surestimer les
dépenses pour cette période et à les sous-estimer pour les périodes suivantes. Pour
éviter cela, on procède à un amortissement afin que le montant passé en charge soit
plus en concordance avec les recettes générées par l’actif immobilisé.
Amortissement annuel des actifs dépréciés = prix d’achat divisé par le nombre
d’années d’utilisation prévu.

Amortissement
des emprunts

Série de remboursements d’un emprunt étalés sur une période donnée
Le calendrier de remboursement dépend de trois facteurs essentiels, à savoir:
− Le principal: c’est le montant de la somme empruntée.
− Les intérêts: c’est la somme d’argent que l’emprunteur(euse) verse au(à la)
prêteur(euse) pour bénéficier du prêt. Ce paiement s’ajoute au remboursement
de la somme empruntée (principal).
− Le délai de remboursement: c’est la durée sur laquelle le prêt est remboursé sous
la forme de versements effectués à intervalles réguliers (mensuels ou autres).
Si vous prévoyez de souscrire un emprunt auprès d’une banque, demandez à
combien s’élèveront les mensualités.

Excédent brut
(bénéfice brut)

Montant restant une fois les dépenses déduites du total des recettes.
Excédent brut = Total des recettes − Total des dépenses.

Excédent net
(bénéfice net)

Montant restant une fois les impôts et autres charges déduits de l’excédent brut
La coopérative rend l’excédent net aux membres-propriétaires sous la forme d’une
ristourne. Elle peut verser la ristourne à chaque propriétaire dans son intégralité ou en
conserver une partie pour effectuer de nouveaux investissements dans la ccopérative.
Excédent net = Excédent brut − Impôts et autres charges.
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4. Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 7A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 35 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Se reporter aux résultats de la 4e séance du 2e module de Start.COOP pour préparer le
compte d’exploitation.
e)	Demandez aux groupes de lever la main ou de venir vous voir s’ils ont des questions ou s’ils
ont besoin d’aide.
5. Demandez aux groupes dont l’excédent est positif de lever la main.
6.	Demandez aux groupes dont l’excédent est négatif (pertes) de lever la main. Sondez les raisons
pouvant expliquer un excédent négatif. Donnez des conseils lorsque cela est nécessaire.

Activité 7B: Établir des prévisions de trésorerie
7.

Expliquez ce qui suit:
•	Un tableau prévisionnel des flux de trésorerie montre l’origine et l’utilisation de la
trésorerie sur la période considérée (p. ex. un an). Il indique les montants et les dates des
encaissements et des décaissements prévisionnels ainsi que le montant net de la trésorerie
disponible à tout moment.
•	Ces prévisions sont utiles pour évaluer la viabilité de la coopérative, en particulier sa
capacité à régler les dépenses nécessaires pour fabriquer le produit ou assurer la prestation
du service et faire fonctionner la coopérative de manière générale.
•	Si les estimations des flux de trésorerie montrent que la coopérative n’aura pas assez
d’argent pour couvrir ses dépenses certains mois, celle-ci pourra prendre des dispositions à
l’avance pour trouver d’autres sources de financement pour ces périodes et faire face à un
manque de trésorerie temporaire.
•	Si les estimations des flux de trésorerie montrent un certain excédent, la coopérative pourra
envisager d’investir cet argent pour augmenter son chiffre d’affaires.

8.	Montrez un exemple de prévision de trésorerie (sur au moins trois mois). Montrez comment les
chiffres indiqués ont été calculés. Expliquez ce qui suit:
•	Dans un état des flux de trésorerie, l’argent qui entre dans la coopérative est comptabilisé
comme un «encaissement», tandis que l’argent qui en sort est qualifié de «décaissement».
Une fois les encaissements et les décaissements enregistrés, on calcule le flux net de
trésorerie (augmentation ou diminution de la trésorerie). Celui ci est ensuite ajouté au solde
de trésorerie en début de période pour obtenir le solde de trésorerie en fin de période.
•	Plus simplement, l’état des flux de trésorerie présente le solde de trésorerie au début de la
période, les variations intervenues pendant la période et le solde à la fin de la période.
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•	Exemples d’encaissements: recettes des ventes de produits et de services, paiements des
comptes débiteurs, produit de la vente de biens immobiliers ou d’équipements, intérêts sur
dépôts bancaires, produit de nouveaux emprunts, argent frais investi dans la coopérative par
les membres, dividendes provenant d’investissements financiers réalisés par la coopérative
elle-même, etc.
•	Exemples de décaissements: règlements des achats de matières premières, achat de
machines et d’équipements, salaires du personnel, ristournes, loyer, etc.

9. Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 7B. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 40 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Les bénéficiaires finaux s’appuieront sur le compte d’exploitation, les coûts de démarrage et
d’exploitation prévisionnels et les résultats de la 4e séance du 2e module de Start.COOP.
d)	Demandez aux groupes de lever la main ou de venir vous voir s’ils ont besoin d’aide ou
d’éclaircissements.
10.	Demandez aux groupes de présenter leurs prévisions de trésorerie à l’ensemble des bénéficiaires
finaux en répondant aux questions-guides suivantes:
• Les prévisions montrent-elles une trésorerie continuellement positive?
• Montrent-elles une trésorerie continuellement négative?
• Montrent-elles une trésorerie positive certains mois et négative d’autres mois?

11. Concluez la séance:
•	Si les projections montrent des encaissements supérieurs à terme aux décaissements, la
coopérative sera très probablement une entreprise viable.
•	Les coopératives doivent impérativement faire en sorte de pouvoir accéder à des liquidités
suffisantes pour passer la phase critique du démarrage et faire face aux imprévus qui
pourraient survenir.
•	Il ne faut pas sous-estimer le montant des liquidités nécessaires pour lancer la coopérative.
Il est préférable d’avoir trop de liquidités que pas assez. Les manques de trésorerie peuvent
mener une entreprise pourtant viable à la ruine.

Activité 7C: Établir un bilan
12. Expliquez ce qui suit:
•	Une entreprise coopérative a besoins d’actifs pour exercer ses activités. Ces actifs sont
financés grâce aux capitaux fournis par les membres, auxquels peuvent s’ajouter des fonds
provenant d’activités de collecte, de contributions non remboursables versées par des
tiers ou d’emprunts souscrits auprès de sources de financement extérieures. La situation
financière d’une coopérative est donc définie par ses actifs, ses dettes et ses capitaux
propres, que l’on présente sous la forme d’un bilan financier.
•	Un bilan décrit la santé financière d’une entreprise à une date particulière (p. ex. au 31
décembre 20xx), tandis que le compte de résultat couvre une période donnée (p. ex. de
janvier à décembre 20xx).
	•	Le bilan est représenté par l’équation comptable suivante: Actifs = Dettes + Capitaux
propres (plus fonds provenant d’activités de collecte/de contributions non remboursables
versées par des tiers).
•	À tout moment, les actifs de la coopérative doivent être équilibrés avec les dettes et les
capitaux propres.

75

13.	Montrez un exemple de bilan. Vous pouvez montrer l’exemple donné dans le guide de formation
ou présenter un exemple plus en rapport avec l’environnement des bénéficiaires finaux. Montrez
comment les chiffres indiqués ont été calculés. Expliquez ce qui suit:

Libellé du compte /
Éléments du bilan
Actifs

Explication
C’est tout ce que possède la coopérative à la date du bilan. Cela comprend
notamment la trésorerie, les stocks, des biens et les sommes dues par
des particuliers ou d’autres entreprises. Les actifs sont des éléments qui
peuvent être convertis en trésorerie.
Il existe deux types d’actifs:
–A
 ctifs immobilisés: actifs qui ne peuvent pas être convertis en trésorerie
avant au moins un an. Exemples: terrains et constructions.
–A
 ctifs disponibles: trésorerie ou autres actifs pouvant être facilement
convertis en trésorerie dans l’année. Exemples: stocks, comptes débiteurs, fonds en banque, etc.

Dettes

Ce sont les sommes dues par la coopérative à des particuliers ou à d’autres
entreprises.
Il existe deux types de dettes:
–D
 ettes à long terme: dettes qui doivent être payées sur une période
supérieure à un an. Exemples: emprunt bancaire sur 5 ans, prêt
hypothécaire, financement d’un véhicule.
–D
 ettes à court terme: dettes qui doivent être payées immédiatement ou
dans un délai maximum d’un an. Exemples: factures d’eau et d’électricité, paiement des achats de matières premières.

Capitaux propres

Montant des sommes investies par les membres dans la coopérative,
auquel s’ajoutent les bénéfices non distribués à la fin de chaque année
d’exploitation et les subventions/dons.

14. Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 7C. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a)	Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
c)	Les bénéficiaires finaux s’appuieront sur le compte d’exploitation, les prévisions de trésorerie
et les résultats de la 4e séance du 2e module de Start.COOP.
d)	Demandez aux groupes de lever la main ou de venir vous voir s’ils ont besoin d’aide ou
d’éclaircissements.

15.	Demandez aux groupes d’examiner leur ratio dettes/capitaux propres, c’est-à-dire le total des
dettes divisé par le total des capitaux propres. Expliquez ce qui suit:
•	Ce ratio renseigne sur la part du financement provenant des créanciers par rapport à celle
provenant des membres.
•	Un ratio égal à 1 signifie que les membres et les créanciers ont une part égale dans le
capital d’exploitation de la coopérative.
•	Un ratio supérieur à 1 signifie que les dettes occupent une place plus importante que les
capitaux propres dans le capital d’exploitation.
•	Un faible ratio dettes/capitaux propres est généralement le signe d’une coopérative
financièrement stable et de membres convaincus de la viabilité financière de leur entreprise.

76

Séance nº 8:
Résumé
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment rédiger le résumé du plan
d’affaires.

Préparation
•

Familiarisez-vous avec le contenu du résumé du plan d’affaires.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable
ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 3,
séance 8
• Productions du 3e module de Start.COOP
• Stylos et/ou crayons

Durée
45 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui suit:
•	Le résumé est la première section qui apparaîtra dans votre plan d’affaires, mais il n’est
généralement rédigé qu’une fois toutes les autres sections du plan terminées.
• Il donne une vue d’ensemble du plan d’affaires.
•	Les informations données dans le résumé permettent au lecteur de juger de la qualité du
travail réalisé pour rédiger le plan d’affaires et de la viabilité du projet.

Activité 8A: Rédiger un résumé du plan d’affaires
2. Donnez les conseils suivants aux bénéficiaires finaux pour rédiger le résumé:
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• Passez en revue le plan d’affaires.
• Résumez chaque section du plan en une ou deux phrases.
•	Le résumé doit être bref, clair et concis de manière à ce que même une personne qui ne
connait rien du secteur puisse comprendre l’activité de la coopérative.
•	Utilisez un langage positif et convaincant. Cependant, si le ton se doit d’être enthousiaste,
le résumé doit être sincère et présenter des informations factuelles.

3. Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 8A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 35 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
4.	Demandez à chaque groupe de préparer une présentation d’ascenseur de son plan d’affaires et
de présenter ce plan à l’ensemble des bénéficiaires finaux (2 minutes par groupe).
Conclusion du 3e module
5.	Invitez les bénéficiaires finaux à suivre le 4e module de la formation Start.COOP et donnez-en
un bref aperçu.
6.	Rappelez aux bénéficiaires finaux qu’ils doivent finaliser leurs plans d’affaires.
7. 	Remerciez les bénéficiaires finaux pour le temps qu’ils ont consacré à cette formation et pour les
connaissances et les idées qu’ils ont partagées avec l’ensemble du groupe.

Module 4:
DÉFINIR LE MODE D’ORGANISATION

Séance nº 1:
Structure de base d’une coopérative
Objectif
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux auront une meilleure vision de la structure
organisationnelle de base d’une coopérative.

Préparation
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•

Préparez les groupes de bénéficiaires finaux.

•

Familiarisez-vous avec les principaux organes d’une coopérative.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 1
• Stylos et/ou crayons

Durée
50 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’après avoir démontré le potentiel commercial de leur idée
d’entreprise dans leur plan d’affaires, ils vont maintenant passer à la mise en place effective de la
coopérative.
2. Donnez un bref aperçu du 4e module. Signalez aux bénéficiaires finaux que, dans ce module,
ils vont:
•	Découvrir comment structurer et administrer la coopérative en vue d’une mise en œuvre
efficace du plan d’affaires;
• Définir les fonctions des principaux organes de la coopérative;
• Rédiger l’acte constitutif de la coopérative afin d’en faciliter l’immatriculation;
•	Rédiger les statuts de l’entreprise coopérative afin d’assurer une bonne gestion des affaires
de la coopérative et de ses membres.

3.	Pour introduire la séance, vous pouvez faire l’activité brise-glace nº 7 «Construire une tour»
(reportez-vous pour cela à la section 4 de ce guide).
4. Reliez les enseignements tirés de l’activité à la définition de la structure organisationnelle.
•	La structure organisationnelle est un système qui décrit comment sont organisés et reliés les
rôles et les responsabilités au sein d’une organisation dans l’optique d’atteindre les objectifs
fixés.
•	Elle définit également l’ordonnancement des tâches et le processus de communication au
sein d’une organisation.

5.	Demandez aux bénéficiaires finaux quelles sont les caractéristiques particulières de la structure
organisationnelle d’une coopérative. Mettez l’accent sur les points suivants:
•	La coopérative est détenue et contrôlée par ses membres qui recourent par ailleurs à ses
services. Ils sont membres-propriétaires de la coopérative.
• Le contrôle est réparti entre les membres de manière démocratique.
• Les membres-propriétaires de la coopérative financent et font fonctionner la coopérative.
•	Une coopérative est pensée pour répondre aux besoins et servir les intérêts des femmes et
des hommes. Une participation égale des hommes et des femmes à la réalisation de ses
objectifs est encouragée.
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La coopérative doit veiller à ce que les femmes soient suffisamment présentes à tous les niveaux
de la structure organisationnelle. La définition des rôles et des tâches ne doit pas être fondée sur
des stéréotypes sexistes.

Activité 1A: Les principaux organes d’une coopérative
6. Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 1A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 20 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
7.	Concluez la séance en demandant aux bénéficiaires finaux de nommer les principaux organes
d’une coopérative. Demandez-leur si ils ont des questions.

Séance nº 2:
Les membres et l’assemblée générale
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a) Auront une meilleure vision des droits et des obligations des membres;
b) Sauront comment définir les droits et les obligations des membres de leur coopérative.

Préparation
•	Familiarisez-vous avec les droits et les obligations des membres d’une coopérative et la
législation applicable en la matière.

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Durée
80

95 minutes

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 2
• Stylos et/ou crayons

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Représentez ou projetez un modèle vierge de structure organisationnelle d’une coopérative.
Montrez la case du haut et demandez aux bénéficiaires finaux ce qui devrait s’y trouver.

Organigramme de base d’une coopérative
Demander aux bénéficiaires finaux quel organe doit figurer
dans cette case

2.	Demandez aux bénéficiaires finaux d’expliquer le rôle de l’assemblée générale, qu’ils viennent de
voir dans la 1ère séance. Synthétisez les réponses autour des points suivants:
•	L’assemblée générale est l’organe et l’autorité suprêmes s’agissant de la gestion et de
l’administration des affaires de la coopérative.
• Elle se compose de tous les membres qui sont en règle vis-à-vis de la coopérative.
•	Pour être en règle, un membre doit s’acquitter de ses devoirs et de ses obligations, tels que
stipulés dans les statuts de la coopérative.

Activité 2A: Les droits des membres
3. Expliquez ce qui suit:
•	Les droits des membres renvoient à des règles fondamentales précisant ce qui est permis et
dû aux membres selon les statuts de la coopérative. C’est ce à quoi un membre − homme ou
femme − a droit en tant que membre de la coopérative.
•	Les droits sont définis par les membres eux-mêmes, mais aussi en fonction de la législation
en vigueur dans le pays concernant les coopératives.
•	La législation et les statuts d’une coopérative donnent aux membres les outils pour contrôler
la coopérative et leur donnent l’obligation d’utiliser ces outils dans l’intérêt commun.

4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 2A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 30 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
5.	Demandez à au moins deux groupes de dire à l’ensemble des bénéficiaires finaux quels sont les
droits des membres qu’ils souhaiteraient voir figurer dans les statuts de leur coopérative.
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Activité 2B: Les obligations des membres
6. Expliquez ce qui suit:
•	L’attribution de droits à un membre exige également de cette personne qu’elle remplisse
certaines obligations et certains devoirs.
•	Contrairement à l’investisseur(euse) passif d’une société industrielle ou commerciale, le
membre-propriétaire-usager d’une société coopérative doit promouvoir et guider l’entreprise
sur la voie de la réussite.
•	Les obligations d’un membre sont également précisées dans les statuts. Ces devoirs et
obligations sont établis en fonction des besoins de la coopérative et de ses membres.
•	Un membre qui ne respecte pas ses obligations est considéré comme inactif et n’a pas le
droit de voter. Dans la plupart des cas, les membres inactifs finissent par être radiés de la
coopérative.

Tous les membres, quel que soit leur sexe, ont des obligations au sein de la coopérative. Il se
peut toutefois que, dans certaines situations particulières, les femmes ne puissent pas remplir
certaines de leurs obligations. Par exemple: participer aux activités de la coopérative aux heures
pendant lesquelles elles doivent s’occuper de leurs enfants. Dans une telle situation, la coopérative devra tenir compte des rôles procréatif et productif des femmes lors de la planification des
réunions et d’autres activités.

7.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 2B. Donnez-leur les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 20 minutes pour réaliser l’activité.
8.	Demandez aux groupes de dire à l’ensemble des bénéficiaires finaux quelles sont les autres
obligations qui devraient selon eux figurer dans les statuts. Faites des observations.

Séance nº 3:
Conseil d’administration
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux:
a)	Auront compris comment se compose le conseil d’administration, quel est le profil des membres
du conseil d’administration et quelles sont leurs responsabilités;
b)	Auront appris comment déterminer le mode de sélection et d’élection des membres du conseil
d’administration et comment définir leurs responsabilités.
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Préparation
•	Familiarisez-vous avec la législation locale sur les coopératives pour ce qui est de la composition
et des fonctions du conseil d’administration.
•

Faites le point sur les responsabilités des membres du conseil d’administration.

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
•	Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 3
• Stylos et/ou crayons

Durée
110 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Revenez à l’organigramme et demandez aux bénéficiaires finaux quel organe devrait figurer dans
la 2e case.

Organigramme de base d’une coopérative
Assemblée générale

Demander aux bénéficiaires finaux quel organe doit figurer dans
cette case

2. Expliquez ce qui suit:
•	Les membres exercent leur pouvoir au sein de l’assemblée générale, à laquelle tous les
membres de la coopérative ont l’obligation d’assister. Cependant, ces assemblées n’ont
généralement lieu qu’une fois par an. Il est en outre impossible de tenir une assemblée
générale tous les jours ou toutes les semaines pour décider des questions portant sur
l’orientation et la gestion de la coopérative. Par conséquent, les membres élisent parmi eux
les personnes qui vont siéger au conseil d’administration pour s’occuper en leur nom des
affaires de la coopérative.
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•	Le conseil d’administration occupe une position clé entre les membres et le personnel de
direction embauché par la coopérative. Les membres du conseil d’administration représentent
les membres en tant que propriétaires et utilisateurs des produits et services de la coopérative.
•	Le conseil d’administration rend compte aux membres de la coopérative. Il se doit d’œuvrer
de manière transparente et d’être à l’écoute des besoins et des intérêts des membres.
•	Les membres du conseil d’administration doivent être capables de prendre des décisions
dans le meilleur intérêt de la coopérative. Le conseil d’administration est l’organe qui
élabore les politiques de la coopérative. Il est donc important que les membres de la
coopérative aient toute confiance aux membres du conseil d’administration.

Il est important que les administrateurs reconnaissent et acceptent les différences qu’il peut y
avoir entre les femmes et les hommes sur le plan des besoins, des priorités, des préoccupations,
des capacités et des compétences. À tous les niveaux de l’organisation, les décisions devraient
être prises en utilisant des données ventilées par sexe pour ce qui est du profil, des besoins et
des préoccupations des membres.

Activité 3A: Les responsabilités du conseil d’administration
3.	Demandez aux bénéficiaires finaux quelles sont selon eux les responsabilités du conseil d’administration, puis résumez ces responsabilités:
• Superviser la préservation et la gestion des actifs de la coopérative.
• Informer les membres de la coopérative.
• Préserver l’aspect coopératif de l’entreprise.
• Fixer les politiques de la coopérative.
• Recruter et superviser le(la) directeur(trice).
• Représenter les membres de la coopérative.
• Évaluer les résultats de la coopérative.

4.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant se pencher sur chacune de ces
responsabilités dans l’activité 3A et donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 30 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
5.	Demandez aux groupes d’indiquer à l’ensemble des bénéficiaires finaux les fonctions qu’ils ont
jugées importantes à l’étape 2. Faites des observations.

Activité 3B: Les membres du conseil d’administration
6. Expliquez ce qui suit:
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•	Le conseil d’administration attribue différentes fonctions à leurs membres. À sa tête se
trouve le(la) président(e) du conseil d’administration. Vient ensuite le(la) vice-président(e),
qui assure la fonction de président(e) en son absence. Le(la) secrétaire, le(la) trésorier(ière)
ainsi que d’autres positions éventuellement utiles pourront être nommés ou élus par les
membres du conseil d’administration. Chaque membre du conseil d’administration a des
responsabilités spécifiques qui sont détaillées dans les statuts de la coopérative. À chaque
poste correspondent des activités bien particulières.

•	La structure du conseil d’administration est déterminée par les membres et figure dans les
statuts de la coopérative. Les principaux facteurs à prendre en compte pour fixer le nombre
de membres du conseil d’administration sont le nombre de membres à la coopérative, la
complexité des activités et la règlementation en vigueur. Dans de nombreux pays, la loi
prévoit le nombre minimum de membres qui composent le conseil d’administration, ainsi
que les postes au sein du conseil.

Étant donné que les femmes sont généralement sous-représentées dans les conseils d’administration, la coopérative voudra peut-être fixer un certain nombre de sièges réservés aux femmes au
sein de son propre conseil d’administration.

7.

Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 3B. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 15 minutes pour réaliser l’activité.

8.	Demandez aux bénéficiaires finaux s’ils ont des questions ou s’ils ont besoin d’éclaircissements.

Activité 3C. Qualités des membres du conseil d’administration
9. Expliquez ce qui suit:
•	Le premier conseil d’administration est élu lors de la première assemblée générale. L’élection
des membres du conseil d’administration se déroule généralement de la manière suivante:
		 − Un membre désigne une personne pour le poste.
		 − La personne désignée doit annoncer qu’elle a l’intention de briguer le poste.
		 − L’assemblée générale doit élire la personne en question.
•	L’une des conditions essentielles d’une gouvernance efficace est le choix du conseil
d’administration. La réussite d’une coopérative dépend dans une large mesure de la qualité
de son conseil d’administration.

Si les femmes sont différentes des hommes, elles ne leur sont pas inférieures. Elles ont toutes
les capacités pour être aussi compétentes que les hommes. Elles devraient donc être envisagées
au même titre que les hommes pour occuper les postes de direction au sein d’une coopérative.

10.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont définir les qualités que devront posséder les membres
du conseil d’administration dans l’activité 3C. Donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 30 minutes pour réaliser l’activité.
11.	Demandez à au moins deux groupes de dire à l’ensemble des bénéficiaires finaux quelles sont,
selon eux, les qualités les plus importantes que devraient posséder les membres du conseil
d’administration.
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Séance nº 4:
Le(la) directeur(trice)
Objectifs
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront appris comment préparer le descriptif du
poste de directeur(trice) de la coopérative.

Préparation
•

Révisez les bases de la rédaction d’un descriptif de poste.

•

Étudiez les tâches principales figurant dans le descriptif d’un poste de directeur(trice).

•	Familiarisez-vous avec la législation locale sur les coopératives en ce qui concerne le poste de
directeur(trice).

Matériel
Formateur(trice)
• Projecteur (facultatif)
• Tableau à feuilles mobiles et/ou tableau mural
• Stylos
•	Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 4
• Stylos et/ou crayons

Durée
45 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Montrez l’organigramme ci-dessous. Demandez aux bénéficiaires finaux quelles sont, selon eux,
les principales responsabilités d’un(e) directeur(trice) et à qui cette personne doit rendre compte.
Résumez comme suit:
• Le(la) directeur(trice) est choisi(e) et nommé(e) par le conseil d’administration.
•	La principale responsabilité du (de la) directeur(trice) est de s’assurer que la coopérative
est dirigée avec efficacité et conformément au mandat de l’assemblée générale dans ses
activités quotidiennes.
•	Il incombe au conseil d’administration, au nom des membres de la coopérative, de
superviser et de contrôler les performances du(de la) directeur(trice), qui à son tour doit
rendre compte régulièrement au conseil des résultats de la coopérative. Ces résultats sont
ensuite communiqués aux membres par les membres du conseil d’administration pendant
l’assemblée générale annuelle.
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•	En fonction du mandat confié aux membres du conseil d’administration par les membres, le
conseil d’administration décide des orientations de la coopérative. À charge ensuite du(de la)
directeur(trice) d’élaborer un plan pour mettre en œuvre ces décisions, plan qui pourra être
révisé par le conseil.

Organigramme de base d’une coopérative
Assemblée générale

Conseil d’administration

Directeur(trice)

Personnel

Activité 4A: Préparer un descriptif du poste
2.	Dites aux bénéficiaires finaux qu’ils vont maintenant décrire plus en détail les tâches et les
responsabilités du(de la) directeur(trice), y compris les qualifications ou les compétences
requises pour le poste. Donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 25 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Servez-vous du descriptif de poste de directeur(trice) figurant dans la section «Plan de
gestion» comme point de départ.
3.	Demandez à deux groupes de présenter leur descriptif de poste à l’ensemble des bénéficiaires
finaux. Faites des observations.
4. Concluez la séance:
•	Le(la) directeur(trice) doit avoir un solide sens des affaires, posséder des compétences en
gestion, bien connaître le secteur d’activité de la coopérative et savoir comment optimiser
l’utilisation des ressources.
•	Le(la) directeur(trice) doit avoir une vision claire des principes coopératifs, de la notion de
coopération ainsi que de la structure et du fonctionnement d’une coopérative.
•	Le(la) directeur(trice) doit avoir conscience du fait que les intérêts des membres passent
avant tout et qu’il est de sa responsabilité d’œuvrer pour ces intérêts.

On préjuge parfois de la capacité des femmes à occuper certains postes qui exigent des compétences en matière de leadership, par exemple, des postes de direction. Pour cette raison,
il est important que tout descriptif de poste s’attache aux qualifications et aux compétences
nécessaires, et non à la personne susceptible d’occuper le poste. Les membres d’une coopérative
seront surpris de découvrir que, dans certains cas, des femmes peuvent être aussi, voire plus
compétentes et qualifiées que des hommes pour exercer la fonction.
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Séance nº 5:
Acte constitutif
Objectif
À l’issue de cette séance, les bénéficiaires finaux auront acquis les bases nécessaires pour préparer
l’acte constitutif de la coopérative.

Préparation
•	Adaptez le modèle d’acte constitutif à la législation/réglementation en vigueur dans le pays des
bénéficiaires finaux.
•

Étudiez l’acte constitutif de coopératives en activité dans le pays.

•

Familiarisez-vous avec la procédure d’immatriculation d’une coopérative dans le pays.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 5
• Stylos et/ou crayons

Durée
60 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Donnez un bref aperçu de la procédure et des conditions d’immatriculation d’une coopérative
dans le pays des bénéficiaires finaux.
2. Expliquez ce qui suit:
•	L’acte constitutif est un ensemble de documents officiels déposés auprès d’un organisme
public pour enregistrer la création de la coopérative.
•	Le dépôt de l’acte constitutif auprès de l’organisme public compétent établit la coopérative
en tant que personne morale distincte de ses membres et dont les droits et les
responsabilités sont proches de ceux des individus.
•	L’officialisation de la coopérative permet à celle-ci d’accéder plus facilement à des
financements, à des services d’appui aux entreprises et à des technologies auprès des
pouvoirs publics, des institutions financières et des organisations de développement. Par
ailleurs, les coopératives immatriculées accèdent plus facilement aux marchés dans la
mesure où elles possèdent un statut juridique qui leur permet de passer des contrats.
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•	Enfin, l’immatriculation de la coopérative protège les parts sociales ou les investissements
de ses membres.

Activité 5A: Contenu de l’acte constitutif
3.	Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 5A pour découvrir les informations
dont ils auront besoin pour préparer l’acte constitutif et déterminer les informations qui leur
manquent. Donnez les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 30 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
d)	Ils devront lever la main ou vous appeler s’ils ont des questions ou s’ils ont du mal à
comprendre certains points.
e)	Notez les points pour lesquels les bénéficiaires finaux ne disposent pas des informations
nécessaires.
4.	Demandez aux groupes de dire quels sont les renseignements qu’ils ne peuvent pas donner ou
pour lesquels des informations leur manquent. Donnez des conseils sur l’endroit où ils pourront
obtenir ces informations et/ou sur la manière de procéder pour obtenir ces informations.
5.	Rappelez aux bénéficiaires finaux qu’une fois toutes les informations nécessaires réunies, ils
devront faire appel à un avocat pour finaliser et faire certifier conforme l’acte constitutif de leur
coopérative.

Séance nº 6:
Statuts de la coopérative
Objectif
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux auront une vision générale de ce que sont les
statuts d’une coopérative, ce qui leur permettra de rédiger les statuts de leurs propres coopératives
en connaissance de cause.

Préparation
•	Adaptez le modèle de statuts à la législation/réglementation en vigueur dans le pays des
bénéficiaires finaux.
•

Adaptez les statuts donnés en exemple dans le guide de formation.

•

Étudiez les statuts de coopératives en activité dans le pays des bénéficiaires finaux.

Matériel
Formateur(trice)
• Stylos
• Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 6
• Stylos et/ou crayons
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Durée
180 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1.	Demandez aux bénéficiaires finaux ce qu’évoque pour eux le mot «statuts». Partez de leurs
réponses pour expliquer ce qui suit:
•	Les statuts de la coopérative sont des règles qui en régissent les procédures opérationnelles
au quotidien.
•	Les statuts reflètent la mission de la coopérative et rendent compte de la manière dont les
membres participent à ses activités.
•	Les statuts définissent les droits fondamentaux et les responsabilités des membres, des
membres du conseil d’administration et le personnel de direction.
•	Les statuts précisent la manière dont les membres du conseil d’administration, les membres
et le personnel de direction vont travailler ensemble, la manière dont les décisions seront
prises et d’autres détails en rapport avec la gouvernance de la coopérative.
•	Les statuts sont prévus pour, d’une part, protéger les droits et les biens des membres, et
d’autre part, assurer une gestion transparente et démocratique de la coopérative.
•	En règle générale, les statuts d’une coopérative ne peuvent être modifiés que par un vote
démocratique ou, dans certains cas, par consensus des membres.

Activité 6A: L’importance des statuts
2.	Demandez aux bénéficiaires finaux de donner des exemples de règles qui régissent la vie au sein
de leurs foyers. Enchaînez en leur demandant pourquoi selon eux ces règles sont nécessaires et
importantes. Notez leurs réponses au tableau.
3.	Attirez l’attention des bénéficiaires finaux sur l’activité 6A. Dites-leur qu’ils vont maintenant
réfléchir à l’importance des statuts pour la réussite de leurs coopératives. Donnez les consignes
suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 45 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
4.	Demandez aux bénéficiaires finaux de dire comment ils perçoivent globalement l’importance
des statuts. Concluez en disant que, dans la coopérative comme à la maison, les principaux
avantages du fait d’imposer des règles sont les suivants:
•	Les règles et les règlements aident les membres de la coopérative à comprendre ce que l’on
attend d’eux et ce qui se passera s’ils ne respectent pas ces règles. Fixer des règles permet
de créer un environnement stable et sécurisant.
•	Les règles et les règlements aident à éviter que des conflits n’apparaissent et indiquent la
marche à suivre pour régler les conflits qui viendraient malgré tout à surgir.
•	Les règles et les règlements aident à fixer les procédures les plus ordinaires ou les plus
banales en apparence.
•	Les règles et les règlements contribuent à limiter le risque de voir des membres suivre leur
propre voie et poursuivre des objectifs personnels.
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Activité 6B: Rédiger les grandes lignes de vos statuts
5. Donnez les conseils suivants:
•	It est important qu’une coopérative élabore ses propres statuts en concertation avec ses
membres afin de s’assurer que les règles seront comprises et acceptées par ces derniers.
•	Les statuts doivent être formulés simplement et refléter la nature des activités et le
fonctionnement de la coopérative.
•	Les statuts doivent couvrir tous les aspects du fonctionnement de la coopérative de manière
à offrir un ensemble de règles fiables, équitables et démocratiques auxquelles se reporter
quel que soit le problème soumis à la coopérative. Les statuts doivent toutefois rester
suffisamment concis pour être compréhensibles.

–	Les statuts de la coopérative devraient promouvoir l’adhésion des femmes et une participation
accrue des femmes aux processus directionnels et décisionnels.
–	Intégrez une clause sur l’égalité entre les sexes dans vos statuts pour montrer que les femmes
et les hommes ont les mêmes droits – notamment de siéger au conseil d’administration et
dans les comités – et sont traités sur un pied d’égalité au sein de la coopérative.

6. Distribuez l’exemple de statuts.
7.

Demandez aux bénéficiaires finaux de travailler sur l’activité 6B. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Les groupes disposent de 60 minutes pour réaliser l’activité.
c) Se reporter à l’exemple de statuts et aux résultats des activités précédentes.

8.	Demandez aux bénéficiaires finaux si certaines parties des statuts ne leur paraissent pas claires
et donnez les éclaircissements nécessaires.
9.	Rappelez aux bénéficiaires finaux qu’il est préférable de faire relire les statuts par un avocat.
Ils doivent s’assurer que les statuts sont conformes à la réglementation en vigueur et à l’acte
constitutif.

Séance nº 7:
Établissement d’un plan d’action
Objectifs
À la fin de cette séance, les bénéficiaires finaux auront exposé les grandes lignes des actions à
entreprendre pour lancer la coopérative.

Préparation
Aucune
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Matériel
Formateur(trice)
• Chronomètre
(téléphone portable ou ordinateur)

Bénéficiaires finaux
•	Guide de formation Start.COOP, module 4,
séance 7
• Stylos et/ou crayons

Durée
45 minutes

Étapes et messages clés
Aperçu de la séance
1. Expliquez ce qui suit:
• Il s’agit de la dernière activité de la formation Start.COOP.
•	Pour faire en sorte de ne sauter aucune étape ou activité essentielle à la création de leur
coopérative, les bénéficiaires finaux vont préparer un plan d’action.
•	Il est important de lancer la coopérative le plus vite possible pour éviter que l’intérêt des
membres ne s’émousse.

Activité 7A: Rédaction du plan d’action
2. Demandez aux groupes de travailler sur l’activité 7A. Donnez-leur les consignes suivantes:
a) Chaque groupe désigne une nouvelle personne chargée de la lecture.
b) Lire d’abord l’aperçu de la séance avant de travailler sur l’activité.
c) Les groupes disposent de 35 minutes pour lire l’aperçu de la séance et réaliser l’activité.
3. Demandez aux groupes à quelle date ils prévoient d’organiser la première assemblée générale.
Questionnaire de connaissances post-formation et questionnaire d’évaluation de la formation
4.	Faites remplir aux bénéficiaires finaux le questionnaire de connaissances post-formation
(cf. Annexe 2) et le questionnaire d’évaluation de la formation (cf. Annexe 3).
Conclusion de la formation Start.COOP
5. Félicitez les bénéficiaires finaux d’être arrivés au terme de la formation Start.COOP.
6.	Dites-leur qu’une fois la première assemblée générale tenue, il est fortement conseillé aux
membres du conseil d’administration et à la direction de la coopérative de suivre la formation
Manage.COOP.
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Section Nº 4:
ACTIVITÉS BRISE-GLACE
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Activité brise-glace nº 1:
Bingo
Matériel
•

Fiche de Bingo au format A4 (un exemplaire par personne)

•

Stylos

Exemple de fiche de Bingo: peut être adaptée par le(la) formateur(trice)

Est né(e) le même
mois que vous

A un prénom
qui commence par
la même lettre
que le vôtre

Qui?
Qui?

Boit du café tous
les matins

Parle le même
dialecte que vous

Qui?

Qui?

Est membre d’un
groupe
Qui?

Aime le sport
Qui?

Est intéressé(e) par
l’idée de créer une
coopérative
Qui?
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Est intéressé(e) par
l’idée d’adhérer à
une coopérative

Vit dans le même
village que vous

Aime la couleur
verte

Exerce la même
profession que vous

Qui?

Qui?

Qui?

Participe à
des actions
de développement
communautaire

A une sœur

A un frère

Qui?

Qui?

A suivi une
formation sur le
développement de
l’entreprise

Dirige une
entreprise

Qui?

CASE LIBRE

Qui?

Préfère le thé
au café
Qui?

Est gaucher(ère)
Qui?

Qui?

Possède une
exploitation
agricole
Qui?

A plus d’un animal
de compagnie
Qui?

Fait du bénévolat
Qui?

Aime les bonbons
Qui?

Qui?

N’aime pas la
nourriture épicée
Qui?

Est le(la) plus
jeune de sa famille
Qui?

Durée
20 à 30 minutes

Consignes
1. Distribuez une fiche de bingo à chaque personne.
2.	Les bénéficiaires finaux ont entre 10 et 15 minutes pour se mélanger, se présenter et trouver
des personnes qui correspondent aux caractéristiques figurant sur la fiche.
3.	Lorsqu’un bénéficiaire final trouve une personne qui possède une caractéristique décrite sur la
fiche, cette personne doit signer la case correspondante sur la fiche du bénéficiaire final.
4.	La première personne qui réussit à remplir une ligne, une colonne ou une diagonale, y compris
la case libre, crie BINGO ! et le jeu est terminé.

Bilan de l’activité
Débriefez en demandant à des volontaires de dire comment ils perçoivent les autres membres du
groupe maintenant qu’ils en savent un peu plus sur eux. Lorsque les gens prennent le temps de se
connaître les uns les autres, les barrières tombent, les personnes s’ouvrent et l’apprentissage peut
débuter.

Activité brise-glace nº 2:
Fly High
Matériel
30 feuilles de papier aux dimensions identiques (vieux journaux ou papier déjà utilisé autant que
possible).

Durée
30 minutes

Consignes
1. Divisez les bénéficiaires finaux en trois groupes. Dans chaque groupe, une personne est chargée
de noter les résultats.
2.	Tracez la ligne de lancement et la zone cible. La zone cible doit se situer à 5 mètres au moins de
la ligne de lancement. Plus la zone cible est éloignée, plus le jeu devient difficile.
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3.	Donnez à chaque groupe 10 feuilles de papier de même taille. Utilisez autant que possible du
papier déjà utilisé ou de vieux journaux.
4.	Le but du jeu est de faire voler des avions en papier jusqu’à la zone cible. Le groupe gagnant est
celui qui aura réussi à faire atterrir le plus d’avions dans cette zone.
5.	Donnez aux groupes trois minutes pour planifier leur stratégie. Ils ne devront pas commencer à
fabriquer leurs avions à ce stade.
6. Donnez aux groupes cinq minutes pour fabriquer leurs avions et les lancer jusqu’à la zone cible.
7.	Les avions devront pouvoir être identifiés. Les bénéficiaires finaux pourront par exemple y
inscrire le numéro ou le nom de leur groupe.

Bilan de l’activité
Demandez au groupe qui a réussi à faire atterrir le plus grand nombre d’avions dans la zone cible
de faire part de sa stratégie aux autres bénéficiaires finaux. Demandez au groupe dont le nombre
d’avions dans la zone cible est le plus faible de dire quels sont les facteurs qui selon eux les ont
empêchés de faire mieux.
Indications à l’intention des bénéficiaires finaux:
a) Prenez le temps d’élaborer des stratégies.
b)	Ouvrage hâté, ouvrage gâté: il est souvent préférable de privilégier la qualité plutôt que la
quantité.
c) Exploitez les atouts des membres de votre groupe.
d)	Remédiez aux faiblesses des membres de votre groupe. Aidez vos collègues à acquérir ou à
perfectionner des compétences afin d’améliorer la compétitivité globale du groupe.
e) Apprenez de vos collègues pour accélérer les améliorations.
f)

Observez et apprenez de vos concurrent(e)s.

Activité brise-glace nº 3:
Le marketing à destination
des femmes et des hommes
Matériel
Chronomètre (téléphone portable ou ordinateur).

Durée
15 minutes
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Consignes
Cette activité de brise-glace peut être utilisée pour introduire la séance suivante.
1.	Demandez aux bénéficiaires finaux de trouver un(e) partenaire. Choisissez trois exemples de
produits (p. ex. une brosse à cheveux, une marmite, un téléphone portable).
2.	Expliquez aux bénéficiaires finaux que vous allez leur donner le nom d’un produit et leur
indiquer si le client potentiel est une femme ou un homme. Ils devront alors convaincre leur
partenaire d’acheter le produit en fonction de ces consignes. Le premier jouera le rôle du(de la)
vendeur(euse) et le second le rôle du(de la) cliente.
3.	Annoncez le nom du produit. Donnez-leur 30 secondes pour réfléchir, puis 30 secondes pour
convaincre leur partenaire.
4. Dites aux membres des binômes d’échanger les rôles.
5.	Faites de même pour les trois produits en faisant en sorte que chaque personne s’adresse au
moins une fois à une femme et une fois à un homme.

Bilan de l’activité
Posez la question suivante:
La promotion du produit a-t-elle été différente selon qu’il s’agissait d’un client ou d’une cliente?
Les préférences et les besoins des hommes diffèrent de ceux des femmes. Tous peuvent aimer un
même produit pour des raisons différentes. Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes et les
hommes ont des rôles différents (en fonction des normes culturelles et de ce que la société attend
d’eux) et ont donc une utilisation différente des produits. Il est important d’avoir conscience de ces
préférences et de savoir à qui vous vous adressez quand vous cherchez à promouvoir un produit.
Une coopérative doit garantir aux femmes et aux hommes une égalité d’accès aux produits ou aux
services lorsqu’elle élabore des stratégies de promotion, de distribution et de tarification.

Activité brise-glace nº 4:
Questions/réponses rapides
sur le marketing
Préparation
•	Familiarisez-vous avec les affirmations ci-dessous et assurez-vous de savoir si chacune d’elle est
vraie ou fausse.
•	Revoyez les notions de marketing. Il se peut qu’à certains moments du jeu, vous deviez donner
une brève explication pour expliquer pourquoi telle affirmation est vraie ou fausse.
•	Établissez des priorités dans les affirmations que vous souhaitez utiliser pour le jeu. Vous
voudrez peut-être retenir celles sur lesquelles la plupart des gens ont des idées fausses. Limitezvous à 10 affirmations maximum.
•	Imprimez les affirmations que vous avez choisies de manière à ce que chaque affirmation
apparaisse sur une bande, puis découpez les bandes.
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Exemple:
Il est normal de facturer un prix au-dessus du prix du marché aux membres dans la mesure où ceux-ci
bénéficient de ristournes.

Matériel
•	Dix à quinze bandes de papier blanc de la même taille que celles sur lesquelles figurent les
affirmations
•

Une boîte ou n’importe quel autre récipient

•

Chronomètre

Affirmation
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Réponse

1

Si les consommateur(trice)s sont plus satisfait(e)s par l’offre de la coopérative que par
celle de la concurrence, la coopérative a toutes les chances de prospérer.

Vrai

2

La demande pour un produit ne varie jamais.

Faux

3

Lorsqu’elle lance de nouveaux produits, il se peut que la coopérative fasse d’abord des
pertes. Cependant, si les produits sont de qualité, les ventes devraient augmenter au
fur et à mesure que le public en entend parler.

Vrai

4

Si le volume des ventes d’un produit baisse depuis un certain temps, cela indique que
le produit doit être modifié ou, dans le pire des cas, disparaître de l’offre.

Vrai

5

Les enquêtes, l’observation de ce qu’achètent les consommateur(trice)s et les tests
de vente sont parmi les principaux moyens utilisés pour connaître les besoins de la
clientèle.

Vrai

6

Pour la coopérative, un moyen simple pour réussir consiste à proposer ce qu’elle sait
bien faire plutôt que ce dont la clientèle a besoin.

Faux

7

Vu que les membres vont percevoir des ristournes, il est inutile de promouvoir les
produits ou les services de la coopérative auprès de ceux-ci.

Faux

8

Communiquer régulièrement avec sa clientèle aidera la coopérative à savoir quelles sont
les caractéristiques des produits qui sont importantes à leurs yeux.

Vrai

9

Dans la mesure où les membres de la coopérative sont majoritairement des hommes,
celle-ci doit simplement s’assurer que cette partie des membres apprécie les produits
ou les services proposés.

Faux

10

Les enquêtes peuvent certes aider une coopérative à connaître les besoins de sa
clientèle, mais c’est tout de même une grosse perte de temps.

Faux

11

Ajouter une marge bénéficiaire au prix de revient total d’un produit est une bonne
méthode pour fixer un prix.

Vrai

12

Le loyer, l’outillage utilisé ou les salaires n’ont pas à être intégrés dans le prix de vente.

Faux

13

La coopérative doit toujours fixer des prix supérieurs aux prix du marché.

Faux

14

Une fois que la coopérative a fixé le prix de ses produits ou de ses services, elle n’a pas
à les modifier pendant les cinq années suivantes.

Faux

15

Les coûts varient en fonction du volume de production.

Vrai

16

Plus un prix est élevé, plus le bénéfice de la coopérative est important.

Faux

17

La coopérative doit rivaliser avec la concurrence sur le seul terrain des prix.

Faux

18

La coopérative doit prendre en compte les éléments suivants pour fixer le prix de vente
d’un produit: prix de revient; capacité de production; concurrence; volonté de payer de
la part des consommateur(trice)s.

Vrai

Affirmation

Réponse

19

Il est normal de facturer un prix au-dessus du prix du marché aux membres dans la
mesure où ceux-ci bénéficient de ristournes.

Faux

20

La clientèle ne regarde que le prix dans ses achats.

Faux

21

Le bénéfice ne dépend que du prix facturé par la coopérative.

Faux

22

Le coût des matières premières ne varie pas quelles que soient les quantités produites.

Faux

23

Le prix d’un produit doit être fixé de manière à couvrir les coûts de production, à rester
raisonnable aux yeux de la clientèle et à faire en sorte que la coopérative ne subisse pas
de pertes.

Vrai

24

La coopérative doit tenir compte des prix pratiqués par la concurrence pour fixer le prix
de son produit.

Vrai

25

Promouvoir un produit ou un service nécessite de prendre deux décisions: quel
message veut-on faire passer et comment va-t-on s’y prendre.

Vrai

26

La coopérative ne devrait jamais conclure un accord de commercialisation, car cela va
l’empêcher de profiter d’une soudaine hausse des prix sur le marché.

Faux

27

Le coût du transport est un élément essentiel à prendre en compte dans les décisions
concernant les points de vente.

Vrai

28

«Promotion» signifie donner une bonne image de vos produits.

Vrai

29

Tester un produit sur le marché en vendant de petites quantités sur une durée limitée
est une perte de temps et d’énergie. La coopérative devrait se lancer tout de suite dans
la production pour pouvoir vendre de grandes quantités.

Faux

30

Votre campagne de promotion doit présenter honnêtement les avantages de votre
produit.

Vrai

31

Les coopératives n’ont pas besoin de faire de la publicité.

Faux

32

La promotion consiste à faire connaître votre produit à une clientèle potentielle et à lui
faire savoir où elle peut se le procurer.

Vrai

33

Un bon service client(e) augmente le niveau de satisfaction de la clientèle.

Vrai

34

La publicité ne cible que des nouveaux client(e)s.

Faux

35

Promouvoir un produit consiste à faire savoir à une clientèle potentielle en quoi ce
produit est bon et différent.

Vrai

36

Si le produit est de bonne qualité, il n’a pas besoin de promotion.

Faux

37

Une bonne publicité peut faire acheter n’importe quoi à n’importe qui.

Faux

38

Tous les membres − hommes et femmes − doivent pouvoir avoir accès au produit dans
un endroit approprié et en temps opportun.

Vrai

39

Le recours au récit est un excellent moyen pour créer votre propre niche en élaborant
des histoires autour de vos produits.

Vrai

40

De manière générale, vous pouvez économiser de l’argent sur la distribution en limitant
le nombre d’intermédiaires entre la coopérative et la clientèle finale.

Vrai

Durée
30 minutes

Consignes
1. Demandez aux bénéficiaires finaux de former un grand cercle.

99

2. Chaque personne tire une bande de papier.
3.	Les bénéficiaires finaux dont la bande de papier porte une affirmation lisent cette affirmation,
puis ont 5 secondes pour dire si celle-ci est vraie ou fausse. Si la réponse est correcte, la
personne reste dans le cercle. Dans le cas contraire, elle sort du cercle.
4. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que les 10 affirmations aient été lues.

Pour les affirmations dont vous pensez qu’elles ont été mal comprises par la plupart des bénéficiaires finaux, donnez une brève explication ou, mieux encore, demandez à un(e) volontaire
d’expliquer pourquoi l’affirmation est vraie ou fausse.

Activité brise-glace nº 5:
Repérer les risques
Préparation
•

Étudiez les réponses.

•

Imprimez les illustrations que vous distribuerez aux bénéficiaires finaux.

•

Revoyez les notions de base portant sur les risques pour la qualité et la sécurité.

Matériel
•

Exemplaires imprimés des illustrations (une illustration par page).

Durée
30 minutes

Consignes
1. Divisez les bénéficiaires finaux en petits groupes.
2. Distribuez les images figurant dans la colonne de gauche ci-dessous (une image par groupe).
3.	Demandez aux groupes de repérer les risques/problèmes de qualité et de sécurité dans la
situation représentée (3 minutes).
4.	Demandez-leur de choisir un problème de sécurité ou de qualité et de recommander des
mesures pour prévenir ou lutter contre ce risque (3 minutes).
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5.	Demandez à chaque groupe de présenter à l’ensemble des bénéficiaires finaux les risques qu’il
a repérés et les mesures qu’il a recommandées pour prévenir ou lutter contre le risque retenu
(3 minutes par groupe). Si un groupe est passé à côté de certains risques, demandez aux autres
bénéficiaires finaux de les repérer.

Source: Université de Californie à Berkeley

Source: Institute de gestion Chartered, CIM
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Repérez les risques

Source: Institute de gestion Chartered, CIM
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Source: Université de Californie à Berkeley

Source: Institute de gestion Chartered, CIM
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Source: Chartered Management Institute, CIM
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Activité brise-glace nº 6:
Jeu de lancer de balle
Matériel
•

seaux ou 4 corbeilles/poubelles

•

4 petites balles en plastique (ou des boules de papier froissé)

•

Ruban de papier adhésif

•

3 bonbons par personne

Préparez la salle. Placez les 4 seaux dans la pièce. À un mètre, deux mètres et trois mètres de
chaque seau, placez des repères sur lesquels vous aurez inscrit les chiffres 1, 2 et 3 respectivement.

Durée
30 minutes

Consignes
1. Divisez les bénéficiaires finaux en 4 équipes.
2.	Dites aux groupes qu’ils participent à une compétition de lancer de balle. Chaque membre du
groupe a droit à une tentative pour mettre la balle dans le seau. Tous ont le choix de tirer à 1, 2
ou 3 mètres. Une fois qu’elle a reçu la balle, la personne a 5 secondes pour effectuer son lancer.
3.	Donnez trois bonbons à chaque personne. La personne qui souhaite tenter un lancer doit rendre
ses trois bonbons. La personne qui choisit de ne pas tenter de lancer conserve ses bonbons. La
personne qui échoue à atteindre le seau ne reçoit aucun point. Un lancer réussi est récompensé
par deux points. Plus un lancer réussi a été effectué de loin, plus il rapporte de points. L’équipe
gagnante est celle qui a le plus grand nombre de bonbons et de points à la fin de la partie.

Distance du seau

Paiement (bonbons)

Score

1

3

1 point

2

3

2 points

3

3

3 points

4.	Demandez à chaque équipe de désigner une personne chargée de consigner les résultats et de
collecter les bonbons.
5. Donnez aux équipes 3 minutes pour s’exercer et mettre au point une stratégie.
6.	Une fois les trois minutes écoulées, demandez au(à la) collecteur(trice) de chaque équipe de
collecter les paiements (bonbons) et de noter les noms des personnes qui ont choisi de tenter un
lancer.
7. Commencez le jeu. Le(la) collecteur(trice) doit noter les scores obtenus.
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Équipe
Nom

Distance choisie

Score

Score total
Nombre total de bonbons restant à l’équipe

8. Calculez les scores.
9. Désignez l’équipe gagnante.

Bilan et discussion
Posez les questions suivantes:
•

Quels facteurs l’équipe a-t-elle pris en compte pour élaborer sa stratégie?

•

Quel est le critère qui a été retenu pour décider de tenter ou non un lancer?

•

Combien de femmes et combien d’hommes ont tenté un lancer?

•

Les femmes ont-elles opté pour une distance différente de celle choisie par les hommes?

•

Que vous a appris ce jeu?

•	Pouvez-vous citer des situations observées dans vos propres entreprises que l’on peut rapprocher
de cet exercice?
Concluez la séance: la prise de risques doit être soigneusement pensée, calculée et planifiée.
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Activité brise-glace nº 7:
Construire une tour
Matériel
•	50 cartes (ou matériel équivalent) par groupe.
D’autres objets pourront être utilisés tant qu’il est possible de les empiler. L’usage de cartes est
recommandé car celles-ci peuvent servir par la suite dans d’autres exercices.

Durée
30 minutes

Consignes
1. Divisez les bénéficiaires finaux en groupes de 5 personnes (nouvelles équipes).
2. Donnez 50 cartes à chaque groupe.
3.	Dites aux groupes que leur tâche va consister à construire la plus haute tour possible − qui devra
être suffisamment stable − en ne se servant que des cartes fournies.
4.	Dites aux groupes qu’ils disposent de 15 minutes pour construire leur tour.
–	Planification (8 minutes): les bénéficiaires finaux sont autorisés à examiner les cartes, à les
étaler, etc. Il est toutefois interdit de commencer la construction à ce stade.
– Construction de la tour (7 minutes)
5. Demandez aux groupes d’examiner toutes les tours et de désigner la plus haute et la plus stable.

Bilan de l’activité
1. Demandez aux bénéficiaires finaux:
• Aviez-vous une stratégie globale?
• Qu’est-ce qui vous a permis d’atteindre cette hauteur et ce degré de stabilité?
• Quels ont été les facteurs de votre réussite?
• Quelles difficultés avez-vous rencontrées?
2.	Demandez aux bénéficiaires finaux de rapprocher cet exercice du processus de création d’une
coopérative, puis synthétisez ainsi:
•	La mise en place d’une coopérative exige de la planification, de la coordination, et surtout,
la présence d’un groupe de femmes et d’hommes unis par des objectifs communs et prêts à
donner de leur temps et à investir des ressources pour voir leurs plans se concrétiser.
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ANNEXES
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Annexe 1:
Questionnaire de connaissances
préalable à la formation
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’impact de la formation Start.COOP sur les bénéficiaires
finaux. Dans les pages suivantes, il vous sera demandé de fournir des renseignements personnels,
puis de répondre à un certain nombre de questions en rapport avec votre participation à la
formation. Souvenez-vous que toutes vos réponses resteront confidentielles. Il n’y a ni bonnes ni
mauvaises réponses et celles-ci ne donnent aucune indication, positive ou négative, à votre sujet.
Merci de répondre à chaque question de la manière la plus honnête et la plus franche possible.
Pour en savoir plus sur ce questionnaire et l’usage qui en est fait, vous pouvez prendre contact avec:

SECTION Nº 1: RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Merci de veiller à répondre à la totalité des questions de cette enquête!
Prénom

Nom de famille

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Âge

Sexe: c Femme

Lieu de résidence:
c En ville ou à la capitale  

c Homme

c En milieu rural (plus de 10 km de la ville)

Quelle est votre profession?
Où travaillez-vous?
Savez-vous ce qu’est une coopérative?
c Oui   c Non   c Je ne suis pas sûr(e)
Avez-vous participé auparavant à une formation sur le développement coopératif?
c Oui   c Non   c Je ne suis pas sûr(e)
Si oui, quelle formation?

Pourquoi souhaitez-vous participer à cette formation sur les coopératives?

Comment avez-vous entendu parler de cette formation?
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Quel est le niveau d’instruction le plus élevé que vous avez atteint?
c École primaire   c Lycée    c Collège   c Université   c Aucun

SECTION Nº 2: VOTRE RELATION AVEC LA COOPÉRATIVE
Parmi les options suivantes, laquelle correspond le mieux à votre situation actuelle?
c Je suis membre d’une coopérative.
Nom de la coopérative:
c Je suis membre du groupe de base d’une coopérative.
Nom de la coopérative:
c Je suis membre du conseil d’administration d’une coopérative.
Nom de la coopérative:
c Je n’adhère à aucune coopérative, mais je suis membre d’un autre type d’organisation d’entraide.
Type et nom de l’organisation:
c Autre. Précisez:

Module 1: CONSTITUER UN GROUPE DE BASE ET PRÉCISER L’IDÉE D’ENTREPRISE
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je comprends les valeurs d’une coopérative.

1

2

3

4

5

2

Je sais quels sont les rôles du groupe de base et
quelles sont les aptitudes et les compétences que
ses membres doivent posséder.

1

2

3

4

5

3

Je comprends que des coopératives se créent pour
résoudre un problème commun ou tirer parti d’une
opportunité économique commune.

1

2

3

4

5

4

Je comprends que la coopérative doit p
 roposer des
produits ou des services en fonction des besoins de
ses membres.

1

2

3

4

5

Module 2: ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE L’IDÉE D’ENTREPRISE
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.
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Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je comprends qu’il est important de déterminer un
nombre possible de membres et de prévoir l’usage
qui sera fait des produits ou des services de la
coopérative.

1

2

3

4

5

2

Je sais comment réaliser une étude de marché.

1

2

3

4

5

3

Je sais comment déterminer s’il est techniquement
possible pour la coopérative de fabriquer un produit
ou d’assurer la prestation d’un service conforme aux
exigences du marché.

1

2

3

4

5

4

Je sais comment évaluer la faisabilité financière
d’une idée d’entreprise.

1

2

3

4

5

5

Je comprends à quelles conditions la coopérative va
pouvoir approfondir son idée d’entreprise.

1

2

3

4

5

Module 3: PRÉPARER LE PLAN D’AFFAIRES
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je connais les éléments fondamentaux d’un plan
d’affaires.

1

2

3

4

5

2

Je suis capable de préparer un plan de commercialisation pour une coopérative.

1

2

3

4

5

3

Je suis capable de préparer un plan d’exploitation
pour une coopérative.

1

2

3

4

5

4

Je connais les risques auxquels les coopératives sont
communément exposées et les mesures qu’il est
possible de prendre pour gérer ces risques.

1

2

3

4

5

5

Je suis capable de préparer un plan de gestion.

1

2

3

4

5

6

Je suis capable de préparer un plan financier.

1

2

3

4

5

Module 4: DÉFINIT LE MODE D’ORGANISATION
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je sais comment une coopérative doit être structurée
et administrée pour être performante.

1

2

3

4

5

2

Je sais quels sont les droits et les obligations des
membres.

1

2

3

4

5

3

Je sais quelles sont les responsabilités des membres
du conseil d’administration.

1

2

3

4

5

4

Je suis capable de préparer le descriptif du poste de
directeur(trice) de la coopérative.

1

2

3

4

5

5

Je comprends les informations essentielles nécessaires pour préparer l’acte constitutif de la coopérative.

1

2

3

4

5

6

Je comprends le contenu et l’importance des statuts
d’une coopérative.

1

2

3

4

5

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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Annexe 2: Questionnaire
de connaissances post-formation
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’impact de la formation Start.COOP sur les bénéficiaires
finaux. Dans les pages suivantes, il vous sera demandé de fournir des renseignements personnels,
puis de répondre à un certain nombre de questions en rapport avec votre participation à la
formation. Souvenez-vous que toutes vos réponses resteront confidentielles. Il n’y a ni bonnes ni
mauvaises réponses et celles-ci ne donnent aucune indication, positive ou négative, à votre sujet.
Merci de répondre à chaque question de la manière la plus honnête et la plus franche possible.
Prénom:

Nom de famille:

Module 1: CONSTITUER UN GROUPE DE BASE ET PRÉCISER L’IDÉE D’ENTREPRISE
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je comprends les valeurs d’une coopérative.

1

2

3

4

5

2

Je sais quels sont les rôles du groupe de base et
quelles sont les aptitudes et les compétences que
ses membres doivent posséder.

1

2

3

4

5

3

Je comprends que des coopératives se créent pour
résoudre un problème commun ou tirer parti d’une
opportunité économique commune.

1

2

3

4

5

4

Je comprends que la coopérative doit proposer des
produits ou des services en fonction des besoins de
ses membres.

1

2

3

4

5

5

J’ai déterminé avec mes collègues les possibles produits ou services que notre coopérative va proposer.

1

2

3

4

5

Module 2: ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE L’IDÉE D’ENTREPRISE
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.
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Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je comprends qu’il est important de déterminer un
nombre possible de membres et de prévoir l’usage
qui sera fait des produits ou des services de la
coopérative.

1

2

3

4

5

2

Je sais comment réaliser une étude de marché.

1

2

3

4

5

3

Je sais comment déterminer s’il est techniquement
possible pour la coopérative de fabriquer un produit
ou d’assurer la prestation d’un service conforme aux
exigences du marché.

1

2

3

4

5

4

Je sais comment évaluer la faisabilité financière
d’une idée d’entreprise.

1

2

3

4

5

5

Je comprends à quelles conditions la coopérative va
pouvoir approfondir son idée d’entreprise.

1

2

3

4

5

6

Je mesure mieux la faisabilité de notre idée d’entreprise.

1

2

3

4

5

7

Je vais terminer l’étude de faisabilité avec mes
collègues.

1

2

3

4

5

Module 3: PRÉPARER LE PLAN D’AFFAIRES
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je connais les éléments fondamentaux d’un plan
d’affaires.

1

2

3

4

5

2

Je suis capable de préparer un plan de commercialisation pour une coopérative.

1

2

3

4

5

3

Je suis capable de préparer un plan d’exploitation
pour une coopérative.

1

2

3

4

5

4

Je connais les risques auxquels les coopératives sont
communément exposées et les mesures qu’il est
possible de prendre pour gérer ces risques.

1

2

3

4

5

5

Je suis capable de préparer un plan de gestion.

1

2

3

4

5

6

Je suis capable de préparer un plan financier.

1

2

3

4

5

7

J’ai terminé une description de notre coopérative
avec mes collègues.

1

2

3

4

5

8

Je vais terminer notre plan d’affaires avec mes
collègues.

1

2

3

4

5

Module 4: DÉFINIT LE MODE D’ORGANISATION
Pour chaque question, entourez le chiffre (1 à 5) qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Non

Plutôt
non

Pas
sûr(e) /
Sans
avis

Plutôt
oui

Oui

1

Je sais comment une coopérative doit être structurée
et administrée pour être performante.

1

2

3

4

5

2

Je sais quels sont les droits et les obligations des
membres.

1

2

3

4

5

3

Je sais quelles sont les responsabilités des membres
du conseil d’administration.

1

2

3

4

5

4

Je suis capable de préparer le descriptif du poste de
directeur(trice) de la coopérative.

1

2

3

4

5

5

Je comprends les informations essentielles nécessaires
pour préparer l’acte constitutif de la coopérative.

1

2

3

4

5

6

Je comprends le contenu et l’importance des statuts
d’une coopérative.

1

2

3

4

5

7

J’ai préparé avec mes collègues une ébauche des
statuts de notre coopérative.

1

2

3

4

5

8

Je vais finaliser l’acte constitutif et les statuts de la
coopérative avec mes collègues.

1

2

3

4

5

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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Annex 3: Questionnaire
d’évaluation de la formation
Cette enquête a pour but d’aider les organisateurs à contrôler la qualité, la prestation et les résultats
des services de formation. Les informations recueillies sont confidentielles et ne seront transmises à
aucune tierce partie. Merci de bien vouloir entourer la réponse qui correspond le mieux à votre avis.
Dans l’ensemble, que pensez-vous de la formation Start.COOP?
Excellente

Bonne

Sans avis

Médiocre

Très médiocre

Sans avis

Non

Pas du tout

La formation a-t-elle répondu à vos attentes?
Complètement

Oui

Quels modules et/ou séances vous ont été le plus utiles?

Quels modules et/ou séances vous ont été le moins utiles?

Que pensez-vous de la durée de la formation:   c Trop longue   c Trop courte   c Suffisante
Que pensez-vous de la méthode d’apprentissage utilisée?
Excellente

Bonne

Sans avis

Mauvaise

Très mauvaise

Que pensez-vous dans l’ensemble de la prestation du(de la) formateur(trice)?
Excellente

Bonne

Sans avis

Médiocre

Très médiocre

Sans avis

Mauvaise

Très médiocre

Que pensez-vous de la logistique de cet atelier?
Excellente

Bonne

Qu’est-ce qui selon vous pourrait être amélioré dans la formation Start.COOP?

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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