Cera

L’entrepreneuriat coopératif, on en fait votre affaire.
www.cera.coop/fr/Coopératives

À qui s’adressent les services pour
l’entrepreneuriat coopératif de Cera ?
Notre porte est ouverte à toutes les initiatives, aussi bien commerciales que nonmarchandes. Tous secteurs d’activité confondus : la production, le commerce, les
services, l’agriculture, l’énergie, l’économie sociale, la culture, l’industrie créative, le
sport, le logement, les soins de santé, etc. …

Et tous types de coopératives :
Coopératives de travailleurs
Coopératives d’entreprises et
de producteurs

Cera organise des formations et des rencontres diverses :
• Cera Coop Workshop : une session d’introduction à l’entrepreneuriat coopératif,
en compagnie d’autres acteurs développant leur propre initiative coopérative, ce
qui garantit une interaction optimale. Vivement recommandé pour les starters !

• Cera Coop Explore : la visite d’une coopérative belge, suivie d’échanges avec des
professionnels actifs dans des coopératives.
• Cera Coop Tour : une immersion totale dans le monde coopératif à l’étranger.

Coopératives citoyennes et
de « consomm’acteurs »
Coopératives avec plusieurs parties
prenantes

Ces services sont prestés
sous le label Cera
Coopburo.

Modèles et développement de l’entreprise
coopérative

La création d’une coopérative, la définition de la mission, la vision et la stratégie coopératives,
l’analyse des membres et des parties prenantes, l’implémentation des principes coopératifs,
le développement et la structure de l’organisation.

Conseil juridique

Le choix de la forme juridique, la rédaction de statuts et du règlement interne, la demande
d’agrément CNC, l’élaboration d’un prospectus, l’entrée et la sortie de membres,
l’organisation de l’administration des membres, toutes questions juridiques coopératives.

Conseil financier

L’élaboration d’un business plan coopératif, d’un plan financier,
la gestion financière, la valeur des parts.
Gestion coopérative
La bonne gouvernance, la communication, la participation
et l’implication des membres, le management des membres
et des parties prenantes, la gestion des tensions
entre des (groupes de) membres.

• Cera Coop Break/Session : une formation ou un débat autour d’un thème coopératif
spécifique.

• Formations pour administrateurs de coopératives (agricoles)

Vous cherchez un orateur pour un exposé, une formation incompany ou un workshop
sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

Conseil & Accompagnement
Tant les nouvelles initiatives que les coopératives
existantes peuvent s’adresser à Cera pour du conseil et de
l’accompagnement en matière de :

• Cera Coop Event : un événement mêlant inspiration et networking pour les entrepreneurs coopératifs, personnes intéressées, organisations et décideurs.

Vous trouverez le calendrier complet de nos activités sur www.cera.coop/fr/
Coopératives ainsi que dans notre newsletter Cera Coop News.

Quelle offre de services propose Cera ?
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Formation & Networking

Recherche & Développement
• Cera investit dans la recherche des domaines d’applications, de la faisabilité et de la
plus-value du modèle coopératif dans les défis économiques et sociétaux.
• Cera a développé des instruments et outils pour les entrepreneurs coopératifs :
99 Le ‘Cera Business Model Canvas
coopératif’
99 L’outil ‘Mission et vision’ sur mesure
pour les coopératives

99 La collaboration au sein de et entre
coopératives
99 Le rapport de durabilité pour les
coopératives

• Cera participe au Belgian Cooperative Monitor, les chiffres et les statistiques des
coopératives en Belgique
• Cera est partenaire de la Chaire Cera pour
l’entrepreneuriat social et coopératif de l’Université
de Liège et du Centre de compétences pour
l’entrepreneuriat coopératif de la KU Leuven. Elle
contribue ainsi à la recherche et l’enseignement
de l’entrepreneuriat coopératif.

Comment peuton vous aider ?

N’hésitez pas à
nous demander des
informations, un
rendez-vous ou une
offre sur mesure.
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Les services pour l’entrepreneuriat coopératif de Cera
en quelques lignes
Cera informe, inspire et conseille les organisations, les personnes et les
décideurs politiques à propos de l’entrepreneuriat coopératif.

Les atouts de Cera
• Cera est un partenaire fiable.
• Nos experts vous offrent un
accompagnement intensif :

• Ils vous donnent des réponses
adéquates
• Ils travaillent de façon
transparente et flexible

• Ils participent à votre processus
de réflexion de façon discrète
• Ils vous offrent une caisse de
résonance précieuse

• Ils vous garantissent un regard
différent et critique

• Cera a un réseau important d’acteurs
coopératifs, mais aussi d’acteurs
sociétaux et économiques.

• Nos experts ont une expertise pratique.
• Notre expérience est basée sur 125
ans d’expertise et de know-how.

Découvrez nos références sur www.cera.coop/fr/Coopératives

Nous contacter

Cera SCRL

Pour en savoir plus sur l’offre de services pour l’entrepreneuriat coopératif de Cera, surfez sur www.cera.coop/fr/
Coopératives. Restez au courant de nos activités en vous
abonnant à notre Cera Coop News.

Muntstraat 1 - 3000 Leuven
Tél. 016 27 96 88
infocoop@cera.coop

Sur LinkedIn : Entrepreneurs coopérateurs.
Suivez nous sur Twitter : @ceracoop
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