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Formation  

" la SCIC, une entreprise associative" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposée dans le cadre d'un partenariat entre la SCIC 

KEJAL et la SCIC du Champ Commun, cette 

formation est le fruit de nos expériences. 

La Société Coopérative d'intérêt collectif est le plus 

récent statut coopératif et on pourrait dire qu'il souhaite 

retrouver l'esprit qui a présidé à la création de 

nombreuses entreprises dont on se demande ce qui les 

distingue maintenant de leurs consœurs 

"conventionnelles". 

 

Société commerciale, elle doit compter obligatoirement 

parmi les participants à son capital des salariés et aussi 

des usagers. Elle est également en mesure d'y accueillir 

des financeurs publics. 

 

Elle a des objectifs d'intérêt public et d'utilité sociale 

tout particuliers pour ce type de projets mais ce sont 

aussi ses modalités de gouvernance qui peuvent en 

faire une "entreprise associative", assumant sa 

lucrativité limitée au service d'un territoire et d'une 

mission. 
   

  
 

 

 

à destination des porteurs et 
porteuses de projet collectif 
visant à la création d'une Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif 
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Formation  

" la SCIC, une entreprise associative" 
 

 
SCIC sarl KEJAL 

02 rue du petit pré 

22100 QUEVERT 

Tél : 0981653046   

Mail : info@kejal.fr 

Siret : 47917849300066  APE : 8559A 

N° déclaration centre de formation : 532208613 22 

 

en partenariat avec: 

 

Coopérative Le Champ Commun 

1 rue du Clos Bily 

56800 AUGAN 

Tél: 02 97 93 48 51 Site: www.lechampcommun.fr 
 

 

LIEU DE FORMATION : 
 

MODULE 1 ET MODULE 2: 
KEJAL 2 rue du petit pré 22100 QUEVERT 

TEL : 0981653046   Mail : info@kejal.fr 

Contact : Sophie BETHENCOURT, responsable de formation 

MODULE 3: 

Coopérative Le Champ Commun 

1 rue du Clos Bily 

56800 AUGAN 

Tél: 02 97 93 48 51 Site: www.lechampcommun.fr 

 

 

PUBLIC : 

 

Porteurs et porteuses de projet collectif visant à la création d'une Société Coopérative d'Intérêt 

Collectif-  

 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

- Acquérir une méthodologie de pilotage d'un projet collectif visant à créer une Société Coopérative 

d'intérêt collectif  

- Se doter d' outils opérationnels pour créer, décider et agir ensemble 

- Se familiariser avec les fondamentaux d'une SCIC: utilité sociale-intérêt collectif-catégories de 

sociétaires et notion de lien réciproque-collèges et gouvernance-structuration juridique-vie 

coopérative- 
  

 

- FORME 

- 3 regroupements de deux journées pour acquérir, tester et échanger sur les méthodes et outils  

- méthodes actives avec mises en situation 

ENT-C3 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET CONTENU 
 

 

MODULE 1  

 

objectifs pédagogiques: 

- identifier les principales caractéristiques d'une SCIC: utilité sociale, intérêt collectif, multisociétariat 

- situer la forme juridique SCIC dans son environnement historique et politique 

- s'approprier un lexique 

- identifier les principales étapes de conception d'un projet SCIC dans une démarche d'appropriation 

collective  de la coopération 

- identifier les différences entre utilité sociale et intérêt collectif 

- situer un projet futur de SCIC en relation avec différentes natures de SCIC et au regard d'exemples 

 

contenu: 

- Une SCIC, qu'est ce que c'est? 

- L'histoire de la SCIC 

- témoignages et exemples de SCIC en activité 

- enjeux de la coopération dans le projet 

- approche méthodologique du processus de création collective 

TARIF: 420.00TTC 

Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 

 

MODULE 2  

 

objectifs pédagogiques: 

à partir d'une situation collective (création fictive d'une SCIC): 

- formuler l'utilité sociale et la décliner dans le texte fondateur 

- exprimer  l'intérêt collectif et le décliner dans  l'objet 

- structurer collectivement l'offre de services et le modèle économique 

 

contenu: 

- à partir de la situation collective: 

- création d'une charte collective ou d'un texte fondateur 

- rédaction de l'objet 

- définition des catégories d'associé-es 

- identification des liens partenariaux et des systèmes de conventions possibles 

- création d'une offre de services coopérative 

TARIF: 420.00TTC 

Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 

 

 

 

ENT-C3-M1 

ENT-C3-M2 
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MODULE 3 

objectifs pédagogiques: 

- identifier les enjeux de la gouvernance et de ses modalités d'animation 

- identifier les caractéristiques juridiques de la SCIC SARL, de la SCIC SA et de la SCIC SAS 

- repérer les instances possibles, obligatoires de part le statut de société commerciale, ou à créer pour 

la dynamique coopérative 

- identifier et caractériser les décisions et les processus possibles 

- utiliser des outils opérationnels de prises de décisions collectives 

 

contenu: 

à travers l'exemples de SCIC SARL, SA et SAS: 

- les caractéristiques et instances des différentes formes 

- la coopération comme fondement à la réflexion à conduire en terme de gouvernance 

- les processus de prises de décision: qui décide quoi quand où comment 

- situations concrètes à vivre ensemble 

 

- bilan de la formation 

- et évaluation formative 

TARIF: 420.00TTC 

Le tarif pour les particuliers  est de 300.00€ sous réserve d'un groupe constitué de 8 personnes 

 

 
 

 

 

ENT-C3-M3 


