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Module n°4: Compétences organisationnelles

Au cours de la dernière décennie, même en temps 
de crise, les coopératives sont des organisations 

socio-économiques résilientes capables de fournir 
des emplois et des revenus durables aux individus 

et aux communautés.
(Birchall & Hammond Ketilson, 2009; ILO, 2013) 
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Développer et renforcer les aptitudes et compétences 
organisationnelles de la génération des jeunes agriculteurs 

pour améliorer l'efficacité de la production et assurer le 
succès dans le monde coopératif.

L’objectif du module



Que contient ce module ?
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Les défis de la gestion coopérative

Les compétences analytiques pour la prise de décision

Engagement et coordination pour le travail d'équipe

Gestion stratégique des réunions

Négociation

La resolution des conflits
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� Approche d'égalité: gestion horizontale, génération 
par génération et équilibre entre les sexes.

� Création d'emplois: opportunités de carrière au 
sein de la coopérative.

� Innovation technologique.

� Honnêteté.

� Engagement pour la qualité.

� Capacité de prendre des décisions personnelles.

1. Les défis de la gestion coopérative

Les points essentiels du coopérativisme :
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1. Défis de la gestion coopérative (1)

Certaines Tendances :

1.1. Réforme de la Politique Agricole 
Commune (PAC)

1.2. Mondialisation du marché

1.3. Nouvelles habitudes de 
consommation

1.4. Concentration de la distribution
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1.1. Réforme de la Politique Agricole Commune (PAC)

C'est un élément fondamental pour réguler et 
garantir la durabilité du secteur 
agroalimentaire.

La réalité aujourd'hui est que:
� De moins en moins de budget est alloué à 

l'agriculture.
� Pour la période 2021-2027, il est prévu de 

fixer un plafond d'aide maximal par 
exploitation bénéficiaire (60 000 €).

1. Défis de la gestion coopérative (2)
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1.2. Mondialisation du marché :

L'Union européenne est la première 
puissance commerciale mondiale avec 
16,5% des importations et des exportations 
mondiales. Le libre-échange entre ses pays 
membres est l’un des principes sur 
lesquels il repose. En outre, l’Union 
européenne est attachée à la libéralisation 
du commerce mondial.

1. Défis de la gestion coopérative (3)
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1.3. Nouvelles habitudes de consommation

La tendance à une alimentation saine se 
reflète dans la croissance rapide de la 
demande de produits alimentaires issus de 
l'agriculture biologique, qui deviennent un 
marché de niche sur lequel il convient 
d'accorder la même attention.

1. Défis de la gestion coopérative (4)
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1.4. Concentration de la distribution

� Le plus grand pourcentage de produits 
agroalimentaires au monde est 
commercialisés par de moins en moins 
d’entreprises.

� Les coopératives améliorent leur pouvoir 
de négociation et leur compétitivité sur un 
marché plus difficile et dynamique.

1. Défis de la gestion coopérative (5)
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Les compétences analytiques sont essentielles 
pour optimiser la production et assurer le succès 
de la coopérative.

2. Aptitudes à la décision analytique 
(1)

La prise de décision implique l’analyse des 
difficultés suivantes:

• Incertitude

• Complexité

• Conséquences à haut risque

• Des alternatives

• Problèmes interpersonnels
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2. Aptitudes à la décision 
analytique (2)

1. Créer un 
environnem
ent
constructif

2. Générer 
de bonnes 
alternatives

3. Explorer 
les 
alternatives

4. Choisir la 
meilleure
alternative

5. Vérifier la 
décision

6. 
Communiquer 
la décision et 
passer à 
l’action

Étapes à suivre pour une décision efficace et 
assurer le succès de la coopérative.

… Sans un processus bien défini, la prise de 
décision se base sur une information et une 

analyse insuffisantes.
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Ga

2. Aptitudes à la décision analytique (3)

En assumant et en contrôlant les risques, 

une décision peut être prise pour une 

solution optimale. Les risques doivent être 

évalués avec des informations objectives.

Contrôle des risques :

https://pixabay.com/es/photos/ganado/
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2. Aptitudes à la décision analytique (3)

Une bonne décision doit :

� Être énoncé de façon positive

� Être sous notre responsabilité et à 
notre portée

� Être efficace

� Être écologique

� Être encadré dans le temps
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3. Engagement et coordination pour 
le travail d'équipe (1)

3.1. Engagement:

L'engagement est fondamental au sein de 
l'équipe de travail. Lorsque vous vous 
engagez, c’est parce que vous ressentez un 
sentiment d’appartenance à la coopérative. 
Lorsque tout le monde travaille avec plaisir, 
l’environnement s’améliore, la productivité 
augmente et tout le monde devient une équipe 
à la recherche d’un seul objectif.
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3.2. Coordination :

C'est la création de la structure pour 
planifier les ressources en fonction 
de la détermination de la 
classification, de la disposition, de la 
corrélation et du regroupement des 
activités, afin de faciliter les fonctions 
aux membres de l'organisation.

3. Engagement et coordination pour 
le travail d'équipe (2)

R

https://pixabay.com/es/photos/ruedas%20dentadas/
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3. Engagement et coordination pour 
le travail d'équipe (3)

C’est le travail de plusieurs 
personnes, chacune effectuant une 
partie mais ayant toutes un objectif 
commun. C’est l’une des conditions 
psychologiques de travail qui 
influence le plus les travailleurs de 
manière positive, car elle permet la 
camaraderie.

3.3. Travail d’équipe :
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3. Engagement et coordination pour 
le travail d'équipe (4)

3.4. Les avantages du travail d’équipe :

� Étendue des connaissances. Une 
équipe a plus d'informations que 
n'importe lequel de ses membres 
séparément.

� Diversité des opinions. Le travail 
d'équipe permet d'avoir différents 
points de vue lors de la prise de 
décision. Cela enrichit le travail et 
minimise les frustrations.
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Les réunions efficaces donneront aux 
partenaires et aux travailleurs un sentiment 

d’énergie et d’enthousiasme pour leur travail.

4. Gestion stratégique des réunions

Clarifiez
l’objectif

Selectionnez
les participants

2.
Réalisez un ordre

du jour

Controlez le 
temps de parole

Commencez et 
finissez à l’heure

Interdisez l’usage
des smartphones, 

PC …

Suivez les 
décisions prises

6. 5.

4.

3.

7.

1.

Conseils pour une réunion efficace :
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4. Gestion strtégique des réunions

1.Impréparation
2.Manque de leadership
3.Aucun agenda
4.Manque d'objectifs
5.Mauvaise gestion du temps
6.Non-inscription d'actions
7.Interruptions et appels
8.Manque de résolution
9.Aucune planification ultérieure
10.Défaut de suivi adéquat

10 raisons d’échec d'une réunion :



22

5. Négociation (1)

La négociation est un processus et une 
technique par lesquels deux ou plusieurs 
parties concluent un accord, 
généralement exprimé par des 
propositions verbales. Par exemple, 
lorsqu'ils se rencontrent pour établir un 
contrat, acheter ou vendre un produit ou 
un service, résoudre des problèmes, 
convenir de plans de travail, etc.

5.1. Définir la négociation :
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5. Négociation (2)

5.2. les différents types de négociations:

1.Selon les personnes impliquées.
2.Selon la participation des intéressés.
3.Selon les questions en cours de 

négociation.
4.Selon le climat humain.
5.Selon les facteurs déclenchants.
6.Selon le canal de communication.
7.Selon le mode de négociation.
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5. Négociation (3)

5.3. Les compétences nécessaires à la 
négociation :

1. Compétences relationnelles 
interpersonnelles.

2. Connaissance de votre propre 
entreprise.

3. Technologie du négociateur

I

https://pixabay.com/es/photos/inicio/
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5. Négociation (4)

5.3. Conseils pour des négociations réussies :

1. La négociation n'est pas une compétition. Un meilleur accord peut être trouvé pour 
les deux parties.

2. Il a plus de pouvoir que vous ne le pensez. Cherchez les limites du pouvoir de votre 
adversaire.

3. Ne décidez jamais à aucun moment, sauf si vous êtes prêt à le faire.
4. N'ayez jamais peur de négocier, peu importe l'ampleur des différences.
5. Ne parlez pas. Écoutez sans critiquer.
6. Ne vous sentez pas limité par la position ou l'autorité. Une fois que vous avez fait vos 

devoirs, vous devez être prêt à les affronter.
7. Fixer des objectifs plus élevés. Soyez prêt à prendre des risques. Soyez également 

prêt à travailler dur et à être patient.
8. Testez votre adversaire. Vous ne savez pas ce qu'il sera prêt à abandonner.
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6. La résolution de conflits (1)

La résolution des conflits consiste à 
utiliser un ensemble de connaissances et 
de compétences pour faire en sorte 
qu'un conflit soit résolu correctement et 
efficacement. La résolution des conflits 
motive un changement véritablement 
productif qui permet une amélioration 
sensible de la compréhension entre les 
membres d'une équipe.

6.1. Définir la résolution de conflits
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� Des problèmes de communication

� Recherche de pouvoir

� Insatisfaction à l'égard du style de leadership

� Faible leadership

� Manque d'ouverture aux autres options

� Changements dans la structure 
organisationnelle

� Méfiance

6. La résolution de conflits (2)

6.2. Les raisons possible d’un conflit :
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� Séparer les personnes des conflits: 
Séparez les relations entre les personnes 
qui sont substantielles et directement 
confrontées au problème.

� Concentrez-vous sur les intérêts et non sur 
les positions.

� Concevoir des solutions mutuellement 
bénéfiques (gagnant-gagnant): élargir les 
options plutôt que de chercher une 
réponse unique.

� Utilisez des critères objectifs.

6. La résolution de conflit (3)

6.3. Stratégies de gestion des conflits :
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6.4. Les étapes pour résoudre un conflit :

� Préparez le décor : Les personnes 
impliquées comprennent que le conflit 
est déjà un problème courant.

� Recueillir des informations: Recueillir 
l'opinion des autres.

� Négociez la solution: une option est la 
technique gagnant-gagnant.

6. La résolution de conflits (4)
V

https://pixabay.com/es/photos/vacas/


Merci pour votre
attention !


