
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycles de formation Intitulé de formation Formateurs Dates Durée 

Construire son identité d’entrepreneur. e 

Communication verbale et non verbale : pour une prise de parole charismatique Patricia Didry-Moureuille 6 et 7 avril 2 j 

L’entrepreneur.e et le stress : des clefs pour apaiser le quotidien Fabien Geley 20 mai 1 j 

Entreprendre avec enthousiasme – découvrir ses moteurs de motivation Céline Cabrignac 4 juin 1 j 

Communiquer sur son activité 

Concevoir un communiqué de presse sur son activité Céline Belliard 23 et 24 mai 2 j 

Développer son activité grâce au financement participatif Nathalie Lagunas 19 mars  1 j 

Être efficace à l’oral, développer les bons réflexes Patricia Didry-Moureuille 18 mai 2 j 

Filmer son activité Fabien Bœuf 3 mai 1j 

Créer son site web avec Wordpress Hervé Bernard 28 et 29 mars et 11 avril 3 j 

Marketing digital Habib Belaribi A déterminer  

Communiquer pour collaborer 

Aller vers une gouvernance collective Benjamin Caillard 5 et 6 juin 2 j 

Les bases de la Process Com’© Gaëlle Lafon 11, 12 et 13 septembre 3 j 

Process Com’© niveau avancé Gaëlle Lafon 16, 17 et 18 décembre 3 j 

Comportements coopératifs en équipe Gaëlle Lafon 26 et 27 sept. et 14 octobre 3 j 

Prise de note dynamique et partage de l’information 
 

Céline Cabrignac 16 avril 1 j 

Communication Relationnelle efficace Tilda Cassan 8, 9 et 23 avril 3 j 

Faciliter coopération et cohésion Patricia Petit 1er avril 1 j 

Booster son chiffre d’affaires 

Développer son activité grâce au financement participatif Nathalie Lagunas  19 mars 1 j 

Organiser son activité pour atteindre son objectif Céline Cabrignac 16 et 17 septembre 2 j 

Le Pep’s Co-actions Olivier Ouzé A déterminer 2 j 
Prospection et confiance en soi Olivier Ouzé A déterminer 2 j 

Un modèle économique viable par l’approche pair à pair du travail Habib Belaribi A déterminer  

Montage de projets européens et de coopération pour les acteurs de l’ESS Noémie Escortell A déterminer  

Mon rapport à l’argent, définir les tarifs qui vous ressemblent Christine Denibaud A déterminer  

Trouver son équilibre 

L’entrepreneur.e et le sommeil : des clefs pour mieux dormir Fabien Geley 13 mai 1 j 

L’entrepreneur.e et le stress : des clefs pour apaiser le quotidien Fabien Geley 20 mai 1 j 

Alimentation Christine Denibaud 8 novembre 1 j 

Je prends soin de ma posture Céline Cabrignac 29 novembre 1 j 

Devenir formatrice.eur 
Concevoir et animer une formation Christine Denibaud 27 et 28 juin 2 j 

Le formalisme formation et la qualité de la formation Christine Denibaud 4 juillet 1 j 

Hors cycle 
La fonction employeur Agnès Laurent Juin et sept. (Dates sur demande) 2 j 

Application isolation naturelle béton et enduit chanvre Mickaël Gestas 21 et 22 mars et 27 et 28 sept. 2 j 

https://co-actions.coop/agenda/communication-verbale-et-non-verbale-pour-une-prise-de-parole-charismatique/
https://co-actions.coop/agenda/formation-lentrepreneur-e-et-le-stress-des-cles-pour-apaiser-le-quotidien/
http://co-actions.coop/agenda/formation-mon-rapport-a-largent-definir-les-tarifs-qui-vous-ressemblent-2/
http://co-actions.coop/agenda/formation-mon-rapport-a-largent-definir-les-tarifs-qui-vous-ressemblent-2/
https://co-actions.coop/agenda/formation-concevoir-un-communiquer-de-presse/
https://co-actions.coop/agenda/developper-son-activite-grace-au-financement-participatif/
https://co-actions.coop/agenda/formation-etre-efficace-a-loral-developper-les-bons-reflexes/
https://co-actions.coop/agenda/filmer-son-activite/
https://co-actions.coop/agenda/formation-creer-son-site-web-avec-wordpress-8/
https://co-actions.coop/agenda/formation-creer-son-site-web-avec-wordpress-8/
http://co-actions.coop/agenda/assertivite-savoir-communiquer/
https://co-actions.coop/agenda/formation-les-bases-de-la-process-communication-5/
https://co-actions.coop/agenda/process-communication-niveau-avance/
https://co-actions.coop/agenda/process-communication-niveau-avance/
https://co-actions.coop/agenda/comportement-cooperatif-en-equipe/
https://co-actions.coop/agenda/prise-de-note-dynamique-et-partage-de-linformation/
http://co-actions.coop/agenda/organiser-son-activite/
http://co-actions.coop/agenda/organiser-son-activite/
https://co-actions.coop/agenda/faciliter-cooperation-et-cohesion/
https://co-actions.coop/agenda/developper-son-activite-grace-au-financement-participatif/
https://co-actions.coop/agenda/organiser-son-activite-pour-atteindre-son-objectiftif/
http://co-actions.coop/agenda/theatre-forum/
http://co-actions.coop/agenda/applicateur-isolation-naturelle-beton-et-enduit-de-chanvre/
http://co-actions.coop/agenda/applicateur-isolation-naturelle-beton-et-enduit-de-chanvre/
https://co-actions.coop/agenda/formation-lentrepreneur-e-et-le-stress-des-cles-pour-apaiser-le-quotidien/
https://co-actions.coop/agenda/je-prends-soin-de-ma-posture-et-de-mon-cerveau/
https://co-actions.coop/agenda/formation-formalisme-formation-et-la-qualite-de-la-formation/
https://co-actions.coop/agenda/formation-applicateur-isolation-naturelle-beton-et-enduit-de-chanvre-2/

