La CDR-Acadie est un regroupement d’associations coopératives, économiques et
sociales du Nouveau-Brunswick qui s’unissent afin de promouvoir l’entrepreneuriat
collectif sous forme de coopérative dans toutes les régions de la province.

CRÉATION D’ENTREPRISE COOPÉRATIVE
• Accompagnement complet jusqu’à l’ouverture
• Analyse préliminaire et continue
• Appui pour stimuler l’adhésion de membres
• Assistance aux demandes de financement
• Planification stratégique (plan d’affaires, plan marketing,
études de faisabilité et de viabilité)
• Support législatif

RELÈVE D’ENTREPRISE
• Vente d’entreprise privée et transformation en
entreprise collective
• Aide au recrutement de membre fondateur pour la
gestion de l’entreprise coopérative
• Formation à la nouvelle direction et aux employés
• Support complet dans le processus de vente
(négociation, vente, plan de transmission, etc)
• Support complet jusqu’au transfert

CONFÉRENCES
•
•
•
•

Conférence - Les Microcoopératives en milieu scolaire
Conférence - L’Avenir de nos entreprises dans le capitalisme moderne
Conférence - Monde Coop (adaptable selon l’audience)
Conférence - Option Coop (Étudiants primaires, secondaires et
postsecondaires)

			
•
•
•
•
•
•

FORMATIONS EN COOPÉRATIVES

Cours aux employés
Initiation à la coopération (étudiants des écoles primaires et secondaires)
L’Option Coop (étudiants postsecondaires)
La relève d’entreprise par la voie coopérative
Micro-coopératives en milieu scolaire (professeurs, intervenants, etc.)
Principes fondamentaux du système coopératif

FORMATIONS AUX ADMINISTRATEURS
• Élaboration de politiques
• Évaluation de la gérance
• Rôle, responsabilité et gouvernance du conseil d’administration

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication
Compréhension des rapports financiers
Formation aux animateurs des Coopératives jeunesse de services
Marketing
Gestion d’une entreprise coopérative en milieu syndiqué
Gestion de la vie associative
Gestion participative
Initiation au web
L’importance de l’image de l’entreprise (branding)
Médias sociaux et communication
Organisation et tenue efficaces de réunion
Service à la clientèle
Utilisation de Microsoft Office (Word, Excel et Powerpoint)

SERVICES DIVERS
• Accompagnement complet pour l’implantation d’une Coopérative
jeunesse de services (CJS)
• Aide à la rédaction et à la modification de règlements administratifs et amendements
• Analyse financière
• Analyse marketing
• Animation de séances avec groupes témoins (Focus Group)
• Assistance aux demandes de financements
• Création de présentations (PowerPoint)
• Diagnostic organisationnel
• Planification stratégique
• Élaboration d’un plan marketing
• Élaboration de plan d’affaires
• Élaboration de plan de communication
• Élaboration de plan de faisabilité et de viabilité
• Experts-conseil pour assemblées
• Formulaires et lettres d’adhésion pour nouveaux membres
• Matériel d’évaluation (CA, DG, employés, etc.)
• Organisation d’événements (forum, AGA, banquet, tournoi de golf, etc.)
• Planification stratégique
• Rédaction de bilan social
• Rédaction de bulletin de communication
• Rédaction de contrats de travail
• Rédaction de mandats des comités
• Rédaction de politiques
• Services de négociateur
• Service de médiateur

