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Coop'Alpha, Organisme de Formation Aquitain

Situation géographique : Lormont en Gironde et Périgueux en Dordogne

Le pôle Formation 

Le pôle Formation de Coop'Alpha regroupe des professionnels, issus du monde du travail, ayant une
expertise avérée dans leur domaine, partageant  des valeurs communes dont celles du travail
collectif et collaboratif.

C'est dans ce contexte que les professionnels se sont regroupés au sein de ce pôle, pour continuer à
transmettre leur savoir.

Une vingtaine de formateurs sont aujourd'hui rassemblés avec plusieurs objectifs:
 Mutualiser les moyens.
 Complémentarité des  compétences  pour  répondre  aux  besoins  de  nos  clients :  travail

collaboratif pour répondre au mieux à une demande.
 Faire connaître notre collectif, travailler conjointement au développement du pôle et non

pas individuellement.

Organisme de Formation innovant : Pourquoi ?

 Nous  ne  sommes pas  un  organisme avec  des  commerciaux qui  vendent  des  formations
« catalogue » sans rechercher les attentes et besoins des stagiaires pour remplir des sessions
de formation.

 De ce fait, nous organisons peu de formation inter-entreprises préférant les formations sur-
mesure ,  individualisée.  Dans  le  cas  de  formation  inter,  nous  prenons  contact  avec  les
stagiaires potentiels pour valider le contenu de la formation.

 Nous  sommes  en  capacité  de  dire  que  nous  n'avons  pas  les  compétences  et/ou
connaissances pour répondre à une demande et proposons de rechercher dans notre réseau
le formateur adéquat.

 Nous avons un process strict respectueux de la réglementation. Aucune facture ne peut être
émise  sans  convention  de  formation,  programme  de  formation,  feuilles  de  présence,
attestations de fin de formation. Il en est de même pour la validation des devis.

 Nous ne sommes pas dans une démarche concurrentielle,  bien que chacun indépendant,
mais collaborative. 

 Nous avons établi une charte d'adhésion au pôle formateur  imposant notamment à tout futur
formateur d'avoir suivi ou de se perfectionner par des actions de formation de formateur.
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Le  pôle  formation  a  mis  en  place  une  commission regroupant  des  entrepreneurs  salariés
associés (dont la Gérante, responsable pédagogique) travaillant sur des projets collectifs (tels que la
création mutualisée de notre site internet, l'organisation de petits déjeuners, la participation à des
salons) et garant des compétences dans le champs de la formation des nouveux entrants.

Entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire, respectueuse des démarches d'achats durables et
éco-responsables, Coop'Alpha Formation développe ses programmes de formation et leur mise en
œuvre  en  s'inscrivant  dans  les  objectifs  d'achats  responsables  de  ses  clients.

Tous experts dans leurs domaines et sensibles aux préoccupations de leurs clients, les formateurs
travaillent ensemble, dans une démarche de co-construction. avec une méthodologie partagée de
formation et une charte de bonnes pratiques.
Formateurs permanents, ils sont les interlocuteurs directs des professionnels de la formation. Ils 
conçoivent ensemble, avec professionnalisme et sens pédagogique, un contenu sur-mesure, à 
partir d’une démarche personnalisée d’écoute et de compréhension des besoins. 

Ils proposent des thématiques de formations selon des besoins identifiés, présentées sous forme de 
modules personnalisables : 
Finances, Comptabilité, Gestion - Hygiène, qualité, sécurité – Ressources Humaines, Management –
Informatique, Web, PAO, Bureautique, …..
ainsi que des formations plus spécialisées : 
Marchés publics – Création d’entreprises – Tourisme viti-vinicole – Accompagnement VAE ;

Ils procèdent à une actualisation régulière de leurs contenus grâce à une veille réglementaire 
permanente. Et ils suivent chaque année des formations à de nouvelles techniques pédagogiques.

Pour conclure, notre slogan est « Mettre l'humain au cœur de la Formation » et non pas le profit au
cœur de la formation.

DATA DOCK et Démarche Qualité
L’organisme de formation Coop’Alpha est enregistré sur le Data-Dock. Une démarche qualité interne
est en cours.

Équipe de direction 

 1 Gérante de la coopérative, Responsable pédagogique, psychologue du travail et spécialisée
en ingénierie de formation, DESS Psychologie du travail et ergonomie des systèmes.

 1 Directrice Etudes et Développement, ingénieur de formation, formatrice en marketing, vente,
pilotage d'entreprise, diplômée d'un DESS Stratégie et Ingénierie de la formation d'adultes,  de
Gestion I.A.E. (Institut d’Administration des Entreprises)

 1 Directeur Administratif et Financier, Formateur/accompagnateur, gestion et pilotage financier,
Diplôme Ecole Supérieur de Commerce.
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Approche

Notre  volonté  est  de  proposer  une  approche  pédagogique  personnalisée.
La  relation  directe  entre  le(s)  stagiaire(s)  et  le(s)  formateurs(trices)  est  privilégiée.
L’offre proposée allie les impératifs théoriques et pratiques tout en composant avec le profil des 
stagiaires, leurs attentes et leur environnement professionnel.
Ainsi  nous  répondons  à  vos  attentes  de  manière  précise  et  sur  mesure.
Chaque formateur(trices) conçoit  le parcours pédagogique du thème choisi.  Concepteur de cette
offre, il est donc en capacité de répondre à vos problématiques, sans intermédiaire et de l’ajuster à
 votre demande.
Attentifs à l’évolution de nos écosystèmes professionnels, nous adaptons notre offre en fonction des 
évolutions des pratiques, des théories, des réglementations et des besoins.
La qualité de nos prestations est garantie par une coordination pédagogique assurée par deux 
ingénieurs de formation, psychologue du travail, responsable du recrutement, du suivi et de 
l’évaluation des formateurs(trices).

Valeurs

Coop’Alpha est une entreprise partagée regroupant des professionnels adhérant aux valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire : coopération, solidarité, transparence, équité, travail local, utilité 
collective et liberté d’adhésion.

Chaque formateur(trice) est salarié(e) de l’organisme de formation. Il œuvre pour sa propre réussite 
et celle des autres membres du collectif.

Coopalpha-Formation vise l’équité que ce soit dans les rapports avec ses clients ou les rapports 
entre ses membres.

Nombre de stagiaires formés par an : 

1 141 stagiaires formés en 2013 – 28 552 heures stagiaires de formation dispensées

2 011 stagiaires formés en 2014 – 37 087 heures stagiaires de formation dispensées

1 345 stagiaires formés en 2015 – 34 496 heures stagiaires de formation dispensées
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  Nos thématiques de formation
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FINANCES, COMPTABILITE, GESTION

INFORMATIQUE, WEB, PAO,
BUREAUTIQUE

MARCHES PUBLICS, 
CREATION D’ENTREPRISE

TOURISME VITI, VINI

ACCOMPAGNEMENT VAE

RESSOURCES HUMAINES,
MANAGEMENT

HYGIENE, QUALITE, SECURITE

COMMUNICATION,
MARKETING



Quelques unes de nos références

                       

                         

             

                         

Pour plus de renseignement, consulter notre site internet : 

http://www.coopalpha-formation.fr/

"La qualité n'est jamais un accident, 

c'est toujours le résultat d'un effort intelligent" 

 John RUSKIN
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