
  Juillet 2022  

 

Formation professionnelle 
Se développer dans sa fonction 

d’accompagnant·e en CAE 
 

 

Objectifs 
En partenariat avec Copéa, la CAE Solstice propose 2 fois 2 journées de formations sur la fonction d’accompagnant·es 
d’entrepreneur·es en CAE, en novembre et décembre 2022 à Lille. 
 
Cette formation vise à : 

• Questionner sa posture, son style propre d’accompagnant·e 
• Comprendre les enjeux de la relation d’accompagnement 
• S’ouvrir aux différentes pratiques, développer des ressources individuelles et collectives 
• Interroger et partager des outils et savoirs 
• Acquérir des connaissances théoriques nouvelles pour étayer sa pratique 

 
Public 
Salarié·es de coopératives d’activités ayant (actuellement ou prochainement) une fonction d’accompagnement en CAE.  
Pas de prérequis. 
 

 
Contenus et pédagogie   
Cycle de 4 journées (réparties en 2x 2 journées consécutives) alternant : 

§ des exercices pratiques pour explorer des problématiques récurrentes en CAE et dans vos coopératives, à 
partir d’ateliers, de mises en situation (expérientielles) en sous-groupes et grand groupe, de séances en IFS 
(Internal Family System), ou encore d’exercices issues de la psychologie du travail. 

§ des apports théoriques pour éclairer les problématiques qui ont émergé 
Des supports pourront être envoyés à l’issue des temps d’apport théoriques. Des ressources entre les sessions, à 
consulter ou visionner, pourront également être proposées. 
 
Intervenantes 
Julie BOURNAY, formatrice, psychopraticienne relationnelle, accompagnante au changement personnel et professionnel.  
Sarah LOYER, psychologue du travail, psychopraticienne relationnelle et ancienne accompagnante en CAE. 
 
Organisation 
Où : À Lille (ou environs). Adresse exacte à venir 
Quand : 7 et 8 novembre et 5 et 6 décembre 2022 soit 28 heures de formation. 
 

 

Coût de la formation 
L’organisme de formation Solstice est certifié Référentiel 
National Qualité (Qualiopi). 
Pour les salarié·es de coopératives, prix de vente : 1200 € HT 
par personne pour 4 jours. 
 
Renseignements et inscription 
Préinscription auprès de Copéa : secretariat@copea.fr. 
Le programme complet est envoyé sur simple demande à 
julie.bournay@aria.coop. 
Le dossier d'inscription sera envoyé à l’issue de la pré-
inscription. Une convention sera signée à l'inscription. 
Responsable pédagogique : bertrand.barrot@solstice.coop 

 
Une fois la convention faite, aucune 
rétractation ne pourra être acceptée. 
Faute de 8 personnes inscrites 4 semaines avant la première 
séance, la session sera annulée. Les jours d'absence ne seront 
déduits qu'en cas de maladie attestée par un certificat médical.  
En cas d'absence non justifiée, la formation complète sera 
facturée. 

 


