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étape 5 

Livret du formateur

Dernière étape

“On ne peut pas apprendre sans changer.
On ne peut pas changer sans apprendre”

D. R. Tobin

Introduction
Notre voyage arrive à son terme… Il est temps de regarder en arrière et réfléchir 
sur ce que les participants ont appris lors des 4 étapes précédentes et sur la façon 
dont ils ont travaillé en coopération.

L’étape 5 a pour objectifs :

• Revisiter les outils et le contenu de l’ensemble du projet.

•  En savoir plus sur les coopératives, leur poids et leur organisation en Europe.

•  Partager son projet et son expérience avec d’autres personnes en Europe.

•  Tester les acquis des participants tout au long du projet.

Retour sur le projet (40 mn)
Après avoir testé avec d’autres la création d’une entreprise coopérative virtuelle, 
il est temps de tirer le bilan de ce que les participants ont réalisé, sur la façon dont 
ils ont travaillé en équipe et sur les avantages et inconvénients d’un travail collec-
tif en mode coopératif.

Il est important de se laisser le temps nécessaire pour permettre aux participants 
de discuter librement ensemble de ce qu’ils ont réalisé.

Comme pour les autres étapes, ce guide suggère une façon de faire, mais le prin-
cipe est de laisser au formateur toute liberté d’adaptation.

Le document Etape 5 – Outil Participants 1 – Bilan final est un guide pour 
conduire la réflexion collective sur le travail réalisé. Nous suggérons que les parti-
cipants passent d’abord en revue les questions individuellement, et écrivent sur 
des post-it leurs réponses et commentaires. Le formateur peut ensuite animer une 
discussion de groupe en invitant chacun à partager ses réflexions et remarques et 
en s’assurant que tout le monde participe au processus d’évaluation. Vous pouvez 
utiliser des feuilles de paper-board blanc pour permettre aux participants d’appor-
ter leur contribution avec leur créativité, soit en collant leurs post-it, soit en écri-
vant ou en dessinant ou les trois !
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Rétrospective d’équipe (40 mn)
(activité optionnelle)
Le document Etape 5 – Outil Participants 2 – Rétrospective aide à réfléchir à la 
manière dont l’équipe a travaillé ensemble, à découvrir les forces et les faiblesses 
de son fonctionnement et à proposer des moyens d’améliorer ses performances.

Ce travail est centré sur comment l’équipe a travaillé ensemble, plutôt que sur le 
travail fait afin de favoriser l’amélioration du travail en collectif, ainsi que cela se 
fait dans les grandes entreprises.

Point focus : le mouvement coopératif
en Europe (40 mn)
Tout au long des 4 étapes, les participants ont appris les points clés du fonctionne-
ment d’UNE entreprise et les spécificités de l’organisation en coopérative. L’étape 5 
permet d’avoir une idée plus globale de la réalité économique des coopératives.

Celles-ci sont présentes partout dans le monde et sont organisées au niveau na-
tional et international avec leurs organisations représentatives. Le document 
Etape 5 – Point focus – Le mouvement coopératif en Europe donne une image de 
ce mouvement au niveau européen, en se concentrant en particulier sur les coo-
pératives de travail et sociales.

Projets en Lab : il est temps de partager
votre expérience ! (60 mn)
Idée, stratégie, organisation, fonctionnement. Les participants disposent mainte-
nant d’une expérience qu’ils peuvent partager avec d’autres dans toute l’Europe 
et dans le monde. Les réalisations de votre groupe peuvent donner des idées à 
d’autres et vous permettre de créer de nouveaux contacts dans toute l’Europe.

Le site web COOPLAB vous permettra de publier et partager les réalisations des 
équipes que vous avez fait coopérer, grâce à une fiche type simple et rapide à 
compléter directement en ligne.

Qu’avons-nous appris ? (20 mn)
Le quiz interactif Playcoop vous permet de tester l’apprentissage des participants 
sur les sujets abordés dans les cinq étapes. 

Maintenant, il est temps de jouer en mode GRAND SLAM afin de vérifier vos 
acquis tout au long de votre voyage coopératif. C’est amusant et interactif!

Vous trouverez également un résumé des principaux points d’apprentissage de 
l’étape 5 : Étape 5 - Qu’avons-nous appris ?
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Temps Contenu
Activités 

méthodologie Ressources Matériel utile
Compétences 
développées

Principes
coopératifs liés

40 mn Retour sur le 
projet

Bilan du projet 
de création 
d’entreprise 
coopérative

Evaluation 
individuelle et 
collective

Livret du formateur
Etape 5 – Outil Participants 1
– Bilan final

• Imprimer un 
exemplaire par 
participant du 
document Etape 5 
– Outil Participants 1 
– Bilan final

• Marqueurs
• Post-it
• Paperboard 

ou mur blanc de la 
salle

• Autoévaluation
• Réflexion
• Communication

• Pouvoir 
démocratique 
des membres

• Education, 
formation et 
information

40 mn Retour sur la 
méthode : 
notre équipe 
a-t-elle été 
performante ?

(Option)

Travail 
individuel et 
en équipe

Livret du formateur 

Etape 5  – Outil Participants 2 
– Rétrospective

• Marqueurs
• Post-it
• Imprimer le modèle 

Etape 5 – Outil 
Participants 2 
Rétrospective au 
format A2 ou A1

• Autoévaluation
• Réflexion
• Communication

• Pouvoir 
démocratique 
des membres

• Education, 
formation et 
information

40 mn Organisation 
du 
Mouvement 
coopératif en 
Europe

Exposé 

Lecture de 
groupe et 
discussion

Livret du formateur 

Etape 5  – Point focus – 
Le mouvement coopératif 
en Europe

• Imprimer le 
document Point focus 
(un exemplaire par 
participant) 
ou montrer les 
données avec 
un diaporama

• Analyse 
et réflexion

• Education, 
formation et 
information

60 mn Projets en Lab.

Résumer et 
partager son 
projet 
d’entreprise 
coopérative

Travail de 
réflexion en 
groupe et 
discussion

Livret du formateur

Etape 5 – Outil Participants 3 
– Modèle « projets 
en lab »

• PC
• Diaporama
• Etape 5 – Outil 

Participants 3 Modèle 
« projets en lab » 
(disponible sur www.
cooplab.eu)

• Connection internet

• Communication
• Esprit de 

synthèse
• Rédaction

• Pouvoir 
démocratique 
des membres

• Education, 
formation et 
information

20 mn Qu’avons-
nous appris ?

Travail 
de réflexion 
en groupe

Quiz PlayCoop

Etape 5 – Qu’avons-nous 
appris ? 

 Quiz PlayCoop

• Connection Internet

En résumé…

Temps total : 160 mn
Temps total avec activités optionnelles : 200 mn


