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PROFESS IONNAL I S ER POUR M I EUX 
P ILOT ER , PRODU IRE ET ACCOMPAGNER

MadaMe la Présidente, Monsieur le Président,

Nous avons le plaisir de vous adresser le catalogue 2017 des formations 
proposées par le Réseau Cocagne.

Depuis le lancement en 2000 du Centre de Formation Réseau Cocagne, 
nous vous proposons chaque année une offre de formation construite 
à partir des compétences indispensables à la conduite d’un Jardin de 
Cocagne et des cinq fonctions repérées dans ceux-ci : l’encadrement 
technique, l’accompagnement socioprofessionnel, l’animation du réseau 
d’adhérents, la direction et la gestion administrative et financière. 

En complément de ces fondamentaux et pour répondre à l’évolution de 
vos besoins, nous vous proposons aussi des nouveautés. Cette année, les 
thématiques de la gestion des ressources humaines et des techniques 
en maraîchage biologique ont été intégrées à notre offre de formation. 
Pour faire le lien entre ces nouveautés et les thèmes plus classiques, 
nous avons modélisé des parcours de formation pour chaque fonction 
que vous retrouverez en page de garde des différentes parties de ce 
catalogue. L’objectif de ces parcours est de permettre aux participants 
de situer leurs acquis pour construire un parcours de formation 
individualisé et favoriser ainsi la montée en compétences.

Pour la quatrième année, vous retrouvez au coeur de notre offre de 
formation, le Certificat de Spécialisation « Conduite de production en 
maraîchage bio et encadrant technique d’insertion ». Ce certificat de 
niveau IV, reconnu par le Ministère de l’Agriculture, est destiné aux 
encadrants techniques en devenir ou déjà en poste, visant l’obtention 
complète ou partielle sur une ou plusieurs années.

A nouveau, cette année, nous avons mobilisé le Fonds Social Européen 
afin de permettre aux salariés permanents du Réseau Cocagne de 
participer gratuitement à nos formations, les frais de transport et de 
salaire restant à la charge de la structure. 

Convaincus que ce document prendra tout son sens lors des échanges 
avec vos équipes, le service Formation du Réseau Cocagne est à votre 
disposition pour vous conseiller dans vos choix de formations et suivre 
vos inscriptions.

  Le Directeur ,   Le Président,
  Jean-Guy Henckel,    Dominique Hays, 
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DES FORMAT IONS POUR CHAQUE 
FONCT ION D ’UN JARD IN DE COCAGNE
Nous proposons un parcours de formation pour chacune des cinq fonctions 
repérées dans les Jardins de Cocagne. Chacun pourra choisir dans ces 
propositions, les formations qui correspondent le mieux à son expérience et à 
son niveau de maîtrise :

• Le pilotage stratégique et financier d’un Jardin de Cocagne.
• Encadrant technique en maraîchage dans un Jardin de Cocagne : des 

formations pour développer une double compétence.
• L’accompagnement socioprofessionnel dans les Jardins de Cocagne.
• L’animation du réseau d’adhérents-consommateurs : de la ressource à 

la richesse.

D ’AUT RES D I SPOS I T I FS DE FORMAT ION 
ACCESS I BLES À VOS SALAR I É S
Les Formations du catalogue FAFSEA
Nous vous rappelons l’importance du plan de formation annuel de vos salariés 
permanents et en insertion professionnelle, à adresser en début d’année à votre 
OPCA : FAFSEA. Celui-ci reprend et détaille l’ensemble des formations prévues 
pour l’année à venir (formations Réseau Cocagne, formations proposées par les 
OPCA, etc.).
Le catalogue de formations du FAFSEA est édité par région et accessible sur le 
site internet du FAFSEA. Il propose à tous les salariés des Jardins un éventail 
de formations. Les autres OPCA proposent aussi des catalogues de formation 
accessibles à leurs adhérents. Pour valider vos projets de formation, contactez 
le conseil en évolution professionnelle ou votre correspondant au sein de votre 
OPCA. Consultez le site Internet du FAFSEA : www.fafsea.com.

Le Transfert de Savoir-Faire du Réseau Cocagne 
Le Réseau Cocagne organise des journées de Transfert de Savoir-Faire (TSF) à 
destination des Jardins de Cocagne, en projet ou en activité. Ces journées sont 
prescrites par le service Animation ou le service Essaimage et Développement 
du Réseau Cocagne, en fonction des besoins exprimés par les Jardins  ou par 
les porteurs de projet. 
Le  Transfer de Savoir-Faire est une prestation de formation réalisée par des 
personnes ressources identifiées au sein des Jardins par le Réseau Cocagne.  Ils 
concernent l’animation du réseau d’adhérents, les outils d’accompagnement 
social, des interventions agronomiques, etc. Ces journées de fonds de transfert 
répondent à un cahier des charges élaboré conjointement par le Réseau 
Cocagne, le directeur et le conseil d’administration du Jardin demandeur, en 
fonction des besoins.  
Pour en savoir plus, contactez les chargé-e-s de mission Animation au Réseau Cocagne.

Des cycles de visioconférences
En complément de notre offre de formations nationale nous vous proposerons, 
au cours de l’année 2017, différents rendez-vous en visioconférence avec les 
équipes du Réseau Cocagne ou des intervenants extérieurs. Ces rendez-
vous vous apporteront une information sur des thèmes vous concernant au 
quotidien. C
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www.fafsea.com
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L’accompagnement socioprofessionnel

Un parcours de formation à l’accompagnement socioprofessionnel  :
1. Recruter, accueillir et accompagner des Jardiniers : les indispensables de l’accompagnement.
2. Techniques d’entretiens : la relation d’aide et la résolution de conflits.
3. Démarche éducative en orientation et Activation du Développement Vocationnel de la 
Personne (ADVP).

D’autres formations à l’accompagnement socioprofessionnel et pour toute l’équipe :
4. Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer.
5. La prise en compte des addictions des Jardiniers.
6. L’accompagnement socioprofessionnel : des outils au service d’un projet.

Encadrant-maraîcher :
des formations pour développer une double compétence

Un parcours de formation pour développer les compétences d’encadrement :
7. La fonction d’encadrant-maraîcher dans un Jardin de Cocagne.
8.1 La gestion des relations humaines dans une équipe en insertion - Initiation (niveau 1). 
8.2 La gestion des relations humaines dans une équipe en insertion - Perfectionnement (niveau 2). 
9. Evaluer les compétences des salariés et organiser des situations de travail formatives.

Un parcours de formation pour développer les compétences techniques :
10. Logiciel de gestion de la production.
11.  Les journées techniques.

Un parcours de formation pour développer une double compétence : 
12. Le Certificat de Spécialisation Conduite de production en maraîchage biologique et 
encadrant technique d’insertion.

L’animation du réseau d’adhérents-consommateurs :
de la ressource à la richesse

Un parcours de formation pour renforcer la stratégie de commercialisation :
13. Installer et animer son site Internet dans un Jardin de Cocagne.
14. Vendre sa production en circuits-courts : animer, mobiliser, communiquer
15.1 Logiciel de gestion des adhérents - Initiation (niveau 1).
15.2 Logiciel de gestion des adhérents - Perfectionnement (niveau 2).

p.17
p.18
p.19

p.14
p.15
p.16

p.21
p.22
p.23
p.24

p.25
p.26

p.27

p.32
p.35
p.36
p.37
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Le pilotage stratégique et financier d’un Jardin de Cocagne

Un parcours de formation ressources humaines : 
16. De l’administration à la gestion des ressources humaines dans les Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (Module 1 et 2).
17. La journée de la paie.
18. Fédérer ses équipes au service du projet.
19. La Convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion : mettre en oeuvre une 
instance santé et conditions de travail (ISCT).

Un parcours de formation à la gestion financière et économique :
20. Modèle économique et système de gestion dans un Jardin de Cocagne.
21. Analyser les finances d’un Jardin de Cocagne.
22. Développer un club local d’entreprises partenaires.
23. Comprendre le mAraîchage pour accoMpAgneR ses encADrant(E)S : Journées CAMARADES.
24.  Financer son projet : la recherche de fonds publics, privés et crowdfunding.

La création d’un Jardin de Cocagne 
pour les porteurs de projet et les nouveaux directeurs

25. Comment créer un Jardin de Cocagne ? De l’idée à la mise en œuvre 
(Journée Porteurs de Projet).
26. De l’idée au projet : réussir la création d’un Jardin de Cocagne (Semaine Porteurs de Projet).

Des formations proposées par les Jardins de Cocagne

27. Ambassadeur du jardinage et du bien-vivre alimentaire.
28. Construction d’un bâtiment dans les Jardins de Cocagne : des plans aux techniques de 
construction écologiques.

p.39

p.40
p.41    

p.42

p.43
p.44
p.45
p.46
p.47

p.49

p.50

p.52
p.53
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CALENDRIER DES FORMAT IONS 2017
Dates IntItulé De la formatIon n°

3 - 4 - 5 janvier 2017 La fonction d’encadrant dans un Jardin de Cocagne. 7

10 - 11 - 12 janvier 2017 Démarche éducative en orientation et Activation du Développement 
Vocationnel de la Personne (ADVP) (partie 1)

3

18 - 19 janvier 2017 De l’administration à la gestion des ressources humaines dans les ateliers 
et chantiers d’insertion (module 1)

16

24 - 25 - 26 janvier 2017 La gestion des relations humaines dans une équipe de Jardiniers 
Initiation (niveau 1)

8.1

31 janvier - 1er février 2017 Logiciel de gestion des adhérents
Initiation (niveau 1)

15.1

1er février 2017 Comment créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en oeuvre (Journée Porteurs de Projet)

25

7 - 8 - 9 mars 2017 Démarche éducative en orientation et Activation du Développement 
Vocationnel de la Personne (ADVP) (partie 2)

3

14 et 15 mars 2017 De l’administration à la gestion des ressources humaines dans les Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (module 2)

16

20 - 21 - 22 - 23 -24 mars 
2017

De l’idée au projet : réussir la création d’un Jardin de Cocagne
(Semaine Porteur de Projets)

26

28 - 29 - 30 mars 2017 Vendre sa production en circuits-courts : animer, mobiliser, 
communiquer

14

1er juin 2017 La journée de la paie 17

20 - 21 - 22 juin 2017 Techniques d’entretiens : la relation d’aide et la résolution de conflits 2

28 juin 2017 Comment créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en oeuvre (Journée Porteurs de Projet)

25

19 - 20 -21 septembre 
2017 Modèle économique et système de gestion dans un Jardin de Cocagne 20

3 - 4 - 5 octobre 2017 Evaluer les compétences des salariés
et organiser des situations de travail formatives

9

10 - 11 - 12 octobre 2017 Fédérer ses équipes au service du projet 18

17 - 18 octobre 2017 Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer 4

7 - 8 - 9 novembre 2017 Recruter, accueillir et accompagner des salariés en insertion : 
les indispensables de l’acccompagnement

1

8 et 9 novembre 2017 Analyser les finances d’un Jardin de Cocagne 21

14 - 15 novembre 2017 Logiciel de gestion de la production 10

22 - 23 novembre 2017 Développer un club local d’entreprises partenaires 22

29 novembre 2017 Comment créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en oeuvre (Journée Porteurs de Projet)

25

29 novembre 2017 Logiciel de gestion des adhérents
Perfectionnement (niveau 2)

15.2

6 - 7 décembre 2017 La gestion des relations humaines dans une équipe de Jardiniers 
Perfectionnement (niveau 2)

8.2

13 - 14 décembre 2017 La prise en compte des addictions des Jardiniers 5
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Sur rendez-vous, date à 
convenir.

L’accompagnement socioprofessionnel dans un Jardin de Cocane : 
des outils au service d’un projet

6

A la demande
au service Formation

La convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion : 
mettre en oeuvre une instance santé et conditions de travail (ISCT)

19

A la demande 
au service agro-
environemental 
du Réseau Cocagne

Les journées techniques 11

A la demande 
au service Formation

Certificat de Spécialisation Conduite de production
en maraîchage biologique encadrant technique maraicher

12

A la demande
au service Formation Installer et animer son site internet Jardin de Cocagne 13

A la demande
au service Formation

Logiciel de gestion des adhérents
Intervention sur site

15.2

A la demande 
au service agro-
environemental 
du Réseau Cocagne

Comprendre le mAraîchage pour accoMpagneR ses encADrant(E)S : 
Journées Camarades

23

A la demande 
au service Formation

Financer son projet : 
la recherche de fonds publics, privés et crowdfunding

24

Contacter
le Jardin les Anges 
Gardins (cf.p52)

Ambassadeur du jardinage et du bien-vivre alimentaire 27

Contacter 
le Jardin Oasis
(cf.p53)

Construction d’un bâtiment dans les Jardins de Cocagne : 
des plans aux techniques de constructions écologiques

28
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BULLET IN D ’ I N SCR I PT ION AUX FORMAT IONS 20 17 
DU RÉSEAU COCAGNE

Le bulletin d’inscription est également téléchargeable sur l’Espace Adhérents (secteur Animation > Formation).

fIche sIgnalétIque De la structure

Structure :  ..........................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal :  ..................... Ville :  .......................................................................................................
Tél :  ................................... Fax :  ................................. Mail :  .............................................................

PartIcIPant(s)

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Nom :  .........................................................  Prénom :  ........................................................................
Fonction dans la structure :  .................................................................................................................
Formation(s) choisie(s) :  ......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hébergement la veille de la formation :                                          Hébergement pendant la formation :
Commentaire(s) : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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L ’ACCOMPAGNEMENT 
SOC IOPROFESS IONNEL 

Afin de maîtriser les spécificités de l’accompagnement 
socioprofessionnel, nous vous proposons le parcours de formation 
suivant :

1. Recruter, accueillir et accompagner : les indispensables de 
l’accompagnement.
Du 7 au 9 novembre 2017. 

2. Techniques d’entretiens : la relation d’aide et la résolution de conflits.
Du 20 au 22 juin 2017 .

3. Démarche éducative en orientation et Activation du Développement 
Vocationnel de la Personne (ADVP).
Première partie du 10 au 12 Janvier 2017.
Seconde partie du 7 au 9 Mars 2017.

D’autres formations à l’accompagnement socioprofessionnel et pour 
toute l’équipe :

4. Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer.
Les 17 au 18 octobre 2017.
5. La prise en compte des addictions des Jardiniers.
Les 13 et 14 décembre 2017.
6. L’accompagnement socioprofessionnel : des outils au service d’un 
projet.
Intervention sur site à la demande au service Formation.

 



Public : Accompagnateurs-trices 
socioprofessionnels-elles 
et Conseillers-ères en insertion professionnelle.
Dates : Du 7 au 9 novembre 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenante : Françoise Schweiss, formatrice 
en communication et coaching.
Matériel : Les participants sont invités à venir 
avec leurs outils d’accompagnement.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 562 € de 
frais pédagogiques et 288 € de frais annexes.

Recruter, accueillir et accompagner des 
salariés en insertion : 

     les indispensables de l’accompagnement

Présentation

Les métiers de l’accompagnement 
socioprofessionnel ont beaucoup évolué ces 
dernières  années, au regard des difficultés 
d’accès au marché du travail et des objectifs 
de retour à l’emploi assignés aux chantiers 
d’insertion. D’un accompagnement centré 
sur les problématiques sociales, nous sommes 
passés à une logique d’accès à l’emploi. 
Le premier objectif de ces trois journées de 
formation sera de poser le cadre de référence 
de l’accompagnement en tenant compte des 
spécificités du public accueilli.
Nous aborderons ensuite les points d’étapes 
indispensables à un accompagnement de qualité 
et à l’émergence d’un projet professionnel co-
construit avec le bénéficiaire. 

Cf. page 16 pour la formation « Démarche 
éducative en orientation et Activation du 
Développement ADVP ». 

Contenu

• Apports méthodologiques.
• Les dispositifs à mettre en œuvre pour le 

retour à l’emploi : préparation opération-
nelle à l’emploi, dispositifs de formation, 
etc.

• La communication dans l’accompagne-
ment.

• Modélisation d’un parcours d’insertion 
professionnelle et sociale.

• Construction d’outils d’accompagnement 
social et professionnel.

• Ce contenu sera enrichi d’échanges et de 
relecture des pratiques de chacun des 
participants pour une progression de l’en-
semble du groupe.

Méthode

• Apports pratiques et théoriques.
• Jeux de rôle.
• Construction d’outils.
• Echange de pratiques des participants.

objeCtifs

Interroger ses pratiques d’accompagnement 
du premier jour d’accueil jusqu’à la sortie vers 
l’emploi :
• Poser le cadre de référence de 

l’accompagnement socioprofessionnel.
• Définir et identifier les étapes nécessaires à 

la réussite d’un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.

• Identifier les outils à mettre en œuvre tout 
au long du parcours.

• Repérer et mobiliser les partenaires de 
l’emploi et de la formation du territoire.

14
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Présentation

Parce que l’accompagnement socioprofessionnel 
se met en oeuvre sous forme d’entretiens en face 
à face, il importe d’être à l’aise dans la conduite 
relationnelle et technique de ces échanges, pour 
que s’instaure le lien de confiance indispensable 
à l’efficacité du suivi du salarié en insertion. 
• Comment situer sa posture d’aidant, cerner 

les limites de ce rôle mener à bien une 
relation d’aide qui développe l’autonomie ? 

• Comment se positionner pour être garant du 
cadre et faciliter la résolution de conflitS ?

Contenu

• Chaque jour de travail d’environ sept heures 
est organisé de façon à permettre des mises 
en situation (exercices, débats, études de 
cas personnel avec simulation, etc.).

• Les préacquis des stagiaires, leurs parcours 
et leurs expériences, seront pris en compte 
afin d’adapter la formation à leurs besoins 
(ce qui peut amener des décalages dans le 
programme présenté par journée).

Méthode

Les méthodes allieront apports techniques, 
échanges, exercices et mises en situation, pour 
assurer un entraînement efficace et une dyna-
mique de progression, dans un climat de réus-
site.

objeCtifs

• Repérer les mécanismes de communication 
à l’origine des dysfonctionnements 
relationnels. 

• Identifier le cadre et les limites de la relation 
d’aide, en lien avec les apports de l’Approche 
Centrée sur la Personne (Carl Rogers).

• Améliorer ses capacités d’accompagnement 
par l’écoute empathique et l’affirmation de 
soi congruente.

• Renforcer ses compétences techniques 
pour mener des entretiens de façon efficace 
et respectueuse.

• Se positionner de façon facilitatrice pour 
gérer les tensions en situation de conflit, 
amener la personne à coopérer et permettre 
la résolution du problème.

Public : Accompagnateurs-trices 
socioprofessionnels-elles et équipe complète.
Dates : Du 20 au 22 Juin 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenante : Véronique Andres, formatrice 
en efficacité relationnelle, pédagogique et 
managériale.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de déjeuner 
pris en charge pour les trois jours, frais de transport 
et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 549 € de 
frais pédagogiques et 301 € de frais annexes.

Techniques d’entretiens :
    la relation d’aide et la résolution de conflits

15
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Présentation

Cette formation s’adresse aux professionnels se 
posant la question de l’entretien individuel.
Cette situation duelle est génératrice d’un 
certain nombre de questions : jusqu’où dois-je 
aller dans l’écoute ? Comment m’assurer que 
je ne projette pas mes propres analyses sur la 
personne accompagnée ? Comment ne pas me 
sentir envahi par tout ce que j’entends ?
La formation permettra de faire émerger et de 
travailler les questions que les participants se 
posent. Le travail se fera en associant l’échange  
de pratiques et les éclairages théoriques.
Cette formation se déroule en deux parties 
complétée, par un accompagnement  en 
visioconférence. 

Contenu

• Fondements théoriques sur lesquels s’appuient 
les démarches éducatives d’accompagnement.

• L’accompagnement et l’orientation.
• Le diagnostic, la motivation, les différentes 

approches en matière d’orientation, la théorie 
de l’attribution et les éléments structurants 
l’accompagnement. 

• Comment une démarche éducative, telle que 
l’ADVP, permet à la personne accompagnée 
d’acquérir méthode, habiletés et attitudes 
nécessaires aux choix et décisions qu’elle sera 
amenée à mettre en œuvre ?

• Comment lui permettre de devenir sujet, 
acteur de ses choix ?

Nous aborderons les quatre phases qui conduisent 
à la résolution du problème posé : exploration, 
cristallisation, spécification et réalisation.

Méthode

La formation s’appuie sur une pédagogie 
expérientielle. Il sera proposé aux participants 
de vivre les exercices qu’ils auront ensuite à 
mettre en œuvre avec le public. 
Les activités proposées permettent de clarifier les 
concepts. Elles sont accompagnées d’échanges, 
d’analyses et d’apports théoriques au fur et à 
mesure du déroulement et du questionnement.  

objeCtifs

• Connaître les bases de la démarche 
éducative et ses outils.

• Acquérir une démarche et une méthode 
permettant de structurer un entretien 
d’orientation, un accompagnement pour 
l’élaboration de projet. 

• Se familiariser avec les outils 
d’accompagnement à l’élaboration de projet 
et à l’insertion.

• Développer des comportements et des 
attitudes adaptés à la démarche éducative. 

• Se positionner par rapport aux différentes 
démarches d’accompagnement.
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Public : Accompagnateurs-trices 
socioprofessionnels-elles et équipe complète.
Dates : Première partie, du 10 au 12 Janvier 2017.
Seconde partie, du 7 au 9 Mars 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenant(e) : Formateur-(trice) du Patio - 
organisme de formation des Professionnels 
de l’Accompagnement, des Transitions, de 
l’Insertion et de l’Orientation.
Coût : 
Pour tous les participants  : 
97 € pour l’achat du support de formation        
 « Chemin Faisant 1 » - Collection Chemin Faisant 
– Editions Qui Plus Est.
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les six jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
1 800 € financés par votre OPCA, dont 1 120 € de 
frais pédagogiques et 680 € de frais annexes.

Démarche éducative en orientation 
 et Activation du Développement Vocationnel 

      de la Personne (ADVP)

3 Nouveauté

Première et deuxième partie
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Présentation

Si l’Insertion par l’Activité Economique a par 
définition une vocation antidiscriminatoire, elle 
rencontre au quotidien des discriminations. Une 
enquête auprès des personnes du secteur relate 
que la majorité d’entre elles rencontrent des 
situations de discrimination, principalement dans 
les relations entre salariés et l’accompagnement 
vers l’emploi. Pour autant, elles disent ne jamais 
évoquer les discriminations avec les financeurs 
de l’IAE et ne pas connaître le cadre juridique en 
vigueur. 
Quelles sont les formes de discriminations dans les 
Ateliers et Chantiers d’Insertion ? Quelles actions 
peuvent être efficaces et quels accompagnements 
mener ? Comment améliorer les pratiques ? 
Si le rôle de la loi est essentiel, il est loin d’être 
suffisant pour prévenir les actes de discrimination 
et faire évoluer les pratiques. Afin de respecter les 
différences de chacun, il nous faut intégrer dans 
nos fonctionnements, les nouveaux dispositifs de 
lutte contre les discriminations pour pleinement 
jouer notre rôle et accompagner tous les salarié-
e-s vers l’emploi.

Contenu

• Repères juridiques et principes en vigueur en 
matière de recrutement.

• Définition des critères de discrimination 
légaux.

• Appropriation de la définition de la 
discrimination.

• Faire évoluer les représentations pour sortir 
des stéréotypes et des discriminations.

• Identifier les dynamiques qui favorisent ou 
qui inhibent le vivre ensemble dans le respect 
de la culture de chacun.

• Inventaire des pistes à développer, des 
changements à apporter aux outils, postures, 
comportements.

Méthode

Jeux de rôles.
Les méthodes pédagogiques proposées se 
basent sur l’implication et la participation active 
des participant-e-s. L’intervenante alterne 
apports théoriques et pratiques avec remise 
de supports de documentation. La démarche 
est pragmatique, ludique et créative : travaux 
collectifs, analyse de situations, entraînement 
et exercices d’application, extraits de films 
ou courts-métrages, articles de presse, 
témoignages et expériences concrètes, jeux. Les 
apports visent à outiller, à revisiter les pratiques, 
à accompagner le changement.

objeCtifs

• Découvrir les textes de loi et les dispositifs relatifs 
à lutte contre les discriminations.

• Se familiariser avec les concepts.
• Repérer les différences de discrimination à 

l’oeuvre au sein des structures.
• Outiller et informer les accompagnateurs sociaux 

et l’équipe dans la construction des outils de 
recrutement et d’accompagnement en lien 
avec la réglementation sur la lutte contre les 
discriminations.

Public : Accompagnateurs-trices 
socioprofessionels- elles et équipe complète.
Dates : 17 et 18 octobre 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenante : Isabelle Eon, Formatrice en 
accompagnement SCOP Oxalis.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
550 € financés par votre OPCA, dont 385 € de 
frais pédagogiques et 165 € de frais annexes.

Agir pour la diversité : recruter et 
accompagner sans discriminer
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Présentation

L’accueil de salariés en insertion professionnelle 
au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
conduit les équipes à prendre en compte, dans 
l’accompagnement et les situations de travail, les 
conduites addictives des salariés en insertion. 
Parce qu’ils travaillent au quotidien avec des 
personnes en grandes difficultés sociales et 
psychologiques, les permanents doivent être en 
mesure de comprendre les processus d’addiction 
et leurs incidences. Cette session se propose 
d’apporter un éclairage sur les addictions et les 
dispositifs de soins.

Contenu

• Repères juridiques, principes en vigueur en 
typologie des addictions, des comportements 
incidents et déviants.

• Connaissance des différentes phases de 
traitement et des incidences sur les individus 
et les situations de travail.

• Rôle et place des accompagnateurs 
socioprofessionnels, des encadrants 
techniques et de la direction dans 
l’accompagnement des problématiques 
d’addiction.

• Les situations et conduites à risque.

Méthode

Le formateur délivre des connaissances validées en 
addictologie, soutient la dynamique d’évolution du 
groupe, et instaure un dialogue avec les participants 
pour qu’ils puissent poser leurs questions de terrain 
et obtenir des pistes pour renforcer leurs pratiques. Il 
accompagne les professionnels dans l’exploration de 
leurs représentations et pratiques. Par des mises en 
situation et des jeux de rôle, le formateur ouvre des 
pistes de réflexion pour installer de nouveaux outils  
et pratiques méthodologiques.

objeCtifs

• Identifier les différents mécanismes 
conduisant aux addictions.

• Evaluer les incidences au quotidien des 
conduites addictives (comportement 
déviant, trouble de la santé, etc.).

• Délimiter le cadre d’accompagnement de 
ces problématiques dans un ACI.

• Cerner les attitudes aidantes / non aidantes.
• Améliorer la communication autour des 

questions d’addiction pour permettre 
l’accueil et l’orientation dans les meilleures 
conditions.

• Acquérir un positionnement adapté face à la 
problématique des addictions.

• Connaître les acteurs locaux spécialisés 
(soin et accompagnement) et constituer un 
réseau d’acteurs.
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Public : Accompagnateurs-trices 
socioprofessionnels- elles et équipe complète. 
Dates : 13 et 14 décembre 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenants : Formateurs en addictologie - 
Institut de Recherche et d’Enseignement des 
Maladies Addictives IREMA.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents :
550 € financés par votre OPCA, dont 385 € de 
frais pédagogiques et 165 € de frais annexes.

La prise en compte des addictions 
des Jardiniers

5
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Présentation

La mission d’insertion socioprofessionnelle des 
Jardins s’est étoffée d’outils et de méthodes 
permettant une amélioration des pratiques 
au fil du temps. En commission de travail avec 
les Jardins, le Réseau Cocagne a capitalisé les 
pratiques et développé deux outils visant à aider 
à la mise en oeuvre de cet accompagnement. Le 
troisième outil, quant à lui, aide au pilotage de la 
mission sociale du Jardin et à pouvoir mieux en 
rendre compte aux prescripteurs. 
Ces outils sont composés : 
1. D’un document fondateur qui pose les grands 

principes de la relation d’accompagnement :     
« L’accompagnement socioprofessionnel dans 
un Jardin de Cocagne - Doc Pro n°1 ».

2. De trois livrets d’aide à l’évaluation et 
à l’accompagnement, produits d’une 
collaboration entre les Jardins de Cocagne 
et le Réseau Cocagne : 
• Livret 1 : L’évaluation et la certification des 

compétences professionnelles.
• Livret 2 : La transférabilité des 

compétences vers les métiers porteurs ou 
en tension.

• Livret 3 : La prise en compte de la situation 
sociale des Jardiniers.

3. D’un CD-ROM constitué des outils logiciels 
et des ressources en liens avec les livrets 
présentés ci-dessus.

Contenu

Cette formation se déroule sur site et s’adresse à 
l’ensemble de l’équipe qui doit être mobilisée. Une 
démarche didactique permettra l’appropriation 
des outils proposés.

Méthode

Lors de cette journée de formation sur site, 
l’ensemble des permanents sera réuni afin 
d’évaluer sa pratique sur ce thème et remobiliser 
les outils existants ou à mettre en oeuvre. Il sera 
alors possible de définir collectivement des pistes 
d’actions et d’améliorations.

objeCtifs

• Placer le projet d’insertion du Jardin au 
coeur du projet associatif.

• Repérer les actions d’accompagnement 
menées, leurs acteurs et parties prenantes, 
situer l’usage des outils dans ces actions 
d’accompagnement.

• Permettre à l’ensemble de l’équipe de 
s’approprier ces outils dans une démarche 
concertée.

Public : Equipe complète.
Date : Une journée sur rendez-vous, date à 
convenir.
Lieu : Sur site.
Intervenante : Isabelle Eon, Formatrice 
accompagnement SCOP Oxalis.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques pris en charge, 
forfait de transport formatrice 140 €, 
frais de restauration, d’hébergement et frais 
annexes à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
1 300 € de frais pédagogiques financés par votre 
OPCA.

L’accompagnement socioprofessionnel : 
 des outils au service d’un projet
6



ENCADRANT-MARA ÎCHER : DES 
FORMAT IONS POUR DÉVELOPPER UNE 
DOUBLE COMPÉT ENCE

Le métier d’encadrant-maraîcher est particulièrement exigeant. Ces 
salariés doivent assurer la production hebdomadaire de paniers de 
légumes  bio diversifiés, avec des équipes en insertion professionnelle.  
Les encadrants-maraîchers participent à la formation et à l’évaluation 
des compétences des Jardiniers durant leur parcours. Afin de vous 
permettre de développer les deux axes de compétences, nous vous 
proposons deux parcours de formation différenciés. 

Un parcours de formation pour développer les compétences 
d’encadrement :

7. La fonction d’encadrant-maraîcher dans un Jardin de Cocagne.
Du 3 au 5 Janvier 2017.

8.1 La gestion des relations humaines.
Initiation (niveau 1) : du 24 au 26 janvier 2017.

8.2 La gestion des relations humaines.
Perfectionnement (niveau 2) : les 6 et 7 décembre 2017.

9. Evaluer les compétences des salariés et organiser des situations de 
travail formatives
Du 3 au 5 octobre 2017.

Un parcours de formation pour développer les compétences techniques :

10. Logiciel de gestion de la production.
14 et 15 novembre 2017.

11. Les journées techniques.
A la demande.

Un parcours de formation pour développer une double compétence :

12. Le Certificat de Spécialisation Conduite de production en maraîchage 
biologique et encadrant technique maraîcher.

D’autres formations à l’accompagnement socioprofessionnel et pour 
toute l’équipe :
4. Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer.
17 et 18 octobre 2017.
5. La prise en compte des addictions des Jardiniers.
13 et 14 décembre 2017.
6. L’accompagnement socioprofessionnel dans un Jardin de Cocagne : 
des outils au service d’un projet.
Intervention sur site à la demande au service Formation.20
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Présentation

Parce qu’ils travaillent au quotidien avec les 
salariés en insertion, les encadrants-maraîchers 
doivent être associés à l’accompagnement 
socioprofessionnel. Pour cela, une connaissance 
des publics, des modes d’intervention appropriés 
et des spécificités d’une relation participant 
à l’accompagnement socioprofessionnel leur 
est nécessaire. Cette session se propose de 
confronter ces dimensions aux impératifs de 
production et de clarifier la place et les missions 
de l’encadrant-maraîcher. Une série de modules 
de formation complémentaires permettront 
d’approfondir les notions abordées lors de cette 
session (« La gestion des relations humaines dans 
une de Jardiniers » page 22,  « Logiciel de gestion 
de la production » page 25).

Contenu

• Rôle et place de l’encadrant-maraîcher au 
sein d’un Jardin de Cocagne.

• Techniques de communication 
interpersonnelles, d’animation et 
d’organisation de groupe.

• Evaluation des compétences des Jardiniers.

Méthode

Les travaux s’appuieront de façon privilégiée 
sur la pratique des participants à la session de 
formation :

• Apports théoriques.
• Confrontation d’expériences.
• Etudes de cas.
• Outils d’auto-évaluation.

objeCtifs

Cette session permettra :
• De se situer au sein de sa structure et dans le 

champ de l’Insertion par l’Activité Economique ;
• d’identifier les différentes composantes de la 

fonction (production, formation, évaluation, 
etc.).

• D’organiser le travail en fonction des 
spécificités du public, de ses difficultés et des 
objectifs de production.

• D’encadrer une équipe : relation d’aide, 
gestion des conflits, etc.

• Favoriser la collaboration avec le travailleur 
social.

Public : Encadrants-maraîchers.
Dates : Du 3 au 5 Janvier 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenants : Jean-Guy Henckel, Directeur 
national Réseau Cocagne ; 
Christian Vidal, Responsable de formation en 
communication et relations humaines ;
Henri Combi, Formateur-consultant.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :   
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 550 € de 
frais pédagogiques et 300 € de frais annexes.

La fonction d’encadrant-maraîcher 
dans un Jardin de Cocagne
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Présentation

L’encadrant-maraîcher dans un Atelier et 
Chantier d’insertion répond à la double 
contrainte de gérer une équipe de salariés tout 
en faisant face aux impératifs de production. 
Cette formation, organisée en deux sessions, 
permettra aux encadrants de développer leurs 
compétences pour animer, responsabiliser et 
motiver les équipes tout en tenant compte des 
capacités professionnelles et personnelles de 
chacun. 

La session d’initiation (niveau 1) abordera les 
bases techniques utiles pour construire une 
relation de travail de qualité avec les équipes en 
insertion.

objeCtifs

• Renforcer les habiletés relationnelles des 
encadrants-maraîchers :
• Identifier  les   types  de  dysfonctionnements 

en situation hiérarchique.
• Faciliter l’expression des besoins et la 

coopération.
• Gérer les tensions et désamorcer les 

réactions de résistance.

• Acquérir des outils techniques pour :
• Aider un salarié en difficulté.
• confronter un salarié posant problème 

de façon efficace et respectueuse.
• Résoudre des situations de conflits en 

cherchant des solutions satisfaisantes 
pour chacun.

• Adopter un management adapté aux 
différents profils de salariés.

22

Contenu

• Les mécanismes de la communication : 
repérer les attitudes à risques.

• Les techniques d’écoute pour apaiser, 
accompagner, canaliser, désamorcer. 

• L’affirmation de soi en situation d’autorité 
pour formuler ses attentes et exigences.

• Les techniques de recadrage en entretien de 
résolution de problème et de conflit.

Important : Les Encadrants ayant déjà assisté 
à une précédente formation sur le thème de 
la gestion des équipes avec Véronique Andres 
en 2015, et/ou les accompagnateurs (trices) 
socioprofessionnels-elles ayant suivi la formation 
« Techniques d’entretien/relation d’aide », 
peuvent accéder directement à la session 
d’approfondissement (page 23).

Méthode

Les méthodes allieront apports techniques, 
échanges, exercices et mises en situation, 
pour assurer un entraînement efficace et une 
dynamique de progression, dans un climat de 
réussite.

Public : Encadrants-maraîchers.
Dates : Session d’initiation : du 24 au 26 janvier 
2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenante : Véronique Andres, Formatrice 
en efficacité relationnelle, pédagogique et 
managériale.
Coût :
Session d’initiation : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents :
850 € financés par votre OPCA, dont 549 € de 
frais pédagogiques et 301 € de frais annexes.

La gestion des relations humaines d’une 
équipe en insertion 

  

8.1

Initiation (niveau 1)
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La gestion des relations humaines d’une 
équipe en insertion 

  

8.2 La gestion des relations humaines d’une 
équipe en insertion 

Perfectionnement (niveau 2)

Présentation

L’encadrant-maraîcher dans un Atelier et 
Chantier d’Insertion répond à la double 
contrainte de gérer une équipe de salariés tout 
en faisant face aux impératifs de production. 
Cette formation, organisée en deux sessions, 
permettra aux encadrants de développer leurs 
compétences pour animer, responsabiliser et 
motiver les équipes tout en tenant compte des 
capacités professionnelles et personnelles de 
chacun. 

La session de perfectionnement (niveau 2)  
s’appuiera sur les pratiques mises en oeuvre 
par les participants après la première session 
(page22), pour perfectionner les savoir-faire, 
mieux s’approprier les méthodes et les outils 
abordés, et les compléter.
Cette session de perfectionnement est 
accessible aux encadrants qui ont assisté à la 
session d’initiation de cette année ou des années 
précédentes.

Contenu

• Retour sur la première session : « Qu’est-ce 
que j’ai mis en oeuvre ? Qu’est-ce que je n’ai 
pas réussi à faire ? Quels sont mes besoins 
pour progresser dans mon positionnement 
d’encadrant ? ».

• Exercices de renforcement des compétences 
sur situations vécues ou à venir.

• Pratique de l’autorité dans ses différentes 
formes. 

Important : Les Encadrants ayant déjà assisté 
à une précédente formation sur le thème de 
la gestion des équipes avec Véronique Andres 
en 2015, et/ou les accompagnateurs (trices) 
socioprofessionnels-elles ayant suivi la formation 
« Techniques d’entretien/relation d’aide », 
peuvent accéder directement à cette session 
d’approfondissement.

objeCtifs

• Renforcer les habiletés relationnelles des 
encadrants-maraîchers :
• Identifier les types de dysfonctionnements 

en situation hiérarchique.
• Faciliter l’expression des besoins et la 

coopération.
• Gérer les tensions et désamorcer les 

réactions de résistance.

• Acquérir des outils techniques pour :
• Aider un salarié en difficulté.
• Confronter un salarié posant problème 

de façon efficace et respectueuse.
• Résoudre des situations de conflits en 

cherchant des solutions satisfaisantes 
pour chacun.

• Adopter un management adapté aux 
différents profils de salariés.

Public : Encadrants-maraîchers.
Dates :Session de perfectionnement : 6  et 7 
décembre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenante : Véronique Andres, Formatrice 
en efficacité relationnelle, pédagogique et 
managériale.
Coût :
Session de perfectionnement : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 649 € de 
frais pédagogiques et 300 €  de frais annexes.

Méthode

Les méthodes allieront apports techniques, 
échanges, exercices et mises en situation, 
pour assurer un entraînement efficace et une 
dynamique de progression, dans un climat de 
réussite.



Présentation

Cette formation s’inscrit dans le cadre de 
nouvelles modalités de conventionnement qui 
imposent aux structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique de produire des attestations de 
compétences destinées aux salariés en insertion. 
Deux questions centrales forment le fil rouge de 
cette formation : 
• Quelles solutions pour organiser le travail 

en tenant compte des contraintes de la 
production et du développement des 
compétences des salariés en insertion ? 

• Comment évaluer la progression et les acquis 
des salariés en insertion ?

Contenu

• S’approprier une démarche d’évaluation.
• Construire des fiches d’activités et de 

compétences : pourquoi, comment ?
• Utiliser des grilles d’évaluation simples et 

utiles.
• Organiser des situations de travail formatives 
• Valoriser les compétences des salariés en 

insertion sur le marché de l’emploi.

Méthode

Les travaux s’appuieront de façon privilégiée 
sur la pratique des participants à la session de 
formation :
• Apports théoriques.
• Travaux pratiques.
• Confrontation d’expériences.

objeCtifs

En s’appuyant sur les documents créés par le 
Réseau Cocagne  « Évaluation et accompagnement 
vers l’emploi - L’évaluation et la certification des 
compétences professionnelles », les participants, 
à la fin de la formation, seront en capacité de :
• Mettre en œuvre des démarches structurées 

d’évaluation des compétences des salariés 
en insertion.

• Formaliser une fiche d’activité et de 
compétences pour une activité-support 
donnée.

• Utiliser une grille d’évaluation des 
compétences.

• Mettre en œuvre au quotidien une démarche 
de recueil des informations concernant la 
progression des salariés.

• Conduire des entretiens informels et formels 
d’évaluation.
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Public : Encadrants-maraîchers.
Dates : Du 3 au 5 octobre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan. 
Intervenant : Henri Combi, Formateur-
consultant.
Coût :
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 565 € de 
frais pédagogiques et 285 € de frais annexes.

Evaluer les compétences des salariés 
et organiser des situations

     de travail formatives

9
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Présentation

Gérer la production d’une exploitation maraîchère 
pratiquant la vente directe de légumes diversifiés 
est un exercice difficile. A fortiori dans un Jardin 
de Cocagne où les paniers hebdomadaires livrés 
aux adhérents doivent être diversifiés et de qualité. 
En conséquence, le plan de culture est un outil 
indispensable qui doit permettre de prévoir la 
mise en oeuvre de la production et d’en assurer 
le suivi hebdomadaire. Il permet d’honorer les 
engagements vis-à-vis des adhérents et d’offrir 
un cadre de travail professionnel aux salariés en 
insertion professionnelle. 
Un plan de culture maraîcher se compose de 
différents éléments : un planning prévisionnel 
des livraisons, un calendrier de semis, un plan 
d’occupation du parcellaire, des fiches de suivi des 
cultures et des fiches de livraisons hebdomadaires. 
Les tableaux prévisionnels et d’enregistrement 
comprennent des calculs croisés entre de 
nombreux paramètres (nombre de paniers, prix 
pratiqués, surfaces disponibles, rendements 
possibles, quantités de semences nécessaires, etc.). 
La mise en oeuvre de l’ensemble de ces opérations 
de gestion à l’aide d’outils informatiques est un réel 
gain de temps. 
Le Réseau Cocagne a développé un outil 
informatique réalisant un plan de culture pour une 
production maraîchère diversifiée. Cet outil permet 
de gérer la production d’un Jardin de Cocagne et 
par extension de toute exploitation maraîchère qui 
a opté pour la vente directe sous forme de paniers 
hebdomadaires.
Actuellement, des commissions de travail du Réseau 
se chargent de le faire évoluer.

Contenu

• Approche méthodologique d’un plan de 
culture rationnel dans un Jardin de Cocagne : 
choix de la composition hebdomadaire des 
paniers à partir des attentes des adhérents-
consommateurs et en respectant les prix du 
secteur professionnel, organisation et suivi de 
la production, des livraisons.

• Présentation globale des fonctionnalités du 
logiciel en suivant cette méthodologie : prise 
en main du logiciel, utilisation de chacune de 
ses interfaces, élaboration d’un plan de culture 
personnalisé.

Méthode

A partir des pratiques de chaque participant, 
découverte des fonctions du logiciel et mise en 
pratique des apports théoriques et techniques.

objeCtifs

A l’issue de cette session, les participants seront 
en mesure :
• De concevoir un plan de culture sur une 

exploitation en maraîchage diversifié, en 
s’appuyant sur une méthodologie simple. Le 
logiciel mis en oeuvre est un outil au service 
du plan de culture, et permettra de suivre les 
différentes étapes de la méthodologie.

• D’utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel 
comme outil de suivi des livraisons (planning, 
nombre et composition des paniers, suivi 
financier, etc.).

Public : Encadrants-maraîchers.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Dates : 14 et 15 novembre 2017. 
Intervenant : Frédéric Dudoret, Ingénieur agro 
et exploitant maraîcher.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents :
550 € financés par votre OPCA, dont 390 € de 
frais pédagogiques et 160 € de frais annexes.
Coût du logiciel : 
350 € pour les adhérents du Réseau Cocagne, 
700 € pour les non-adhérents. 
Matériel : Apporter un ordinateur portable.

Logiciel de gestion de la production10



Présentation

Afin de répondre à une demande régulièrement 
exprimée par les encadrants, nous vous proposons 
pour la seconde année des journées de rencontre 
technique en complément des réunions régionales. 
Jusqu’à présent, nous privilégions l’ancrage 
professionnel local avec les groupements 
d’agriculteurs biologiques, comme le préconise le 
point quatre de la Charte Nationale des Jardins de 
Cocagne. Pour ces journées de rencontre technique 
qui se dérouleront dans les Jardins de Cocagne, 
nous vous proposons plusieurs thèmes en rapport à 
l’activité quotidienne des Jardins : « La gestion des 
serres », « Le stockage et la conservation », « Les 
légumes primeurs » et « Législation AB ».

Contenu

• Matinée d’échanges et d’apports du 
formateur.

• Après-midi de visite technique du Jardin 
axée sur la thématique retenue.

Méthode

• Apports théoriques à partir de différents 
documents et supports.

• Visite technique.

objeCtifs

Objectifs thématiques « Stockage 
et conservation » :
• Raisonner les volumes de stockage en 

fonction des productions.
• Identifier les contraintes liées à chaque type 

de production.
• Organiser la conservation des légumes. 

Objectifs thématiques « Gestion des serres » :
• Maîtriser le climat de la serre.
• La gestion de l’irrigation.
• Les assolements.

Objectifs thématiques « Les légumes primeurs » :
• Gestions des abris de cultures.
• Gamme des légumes primeurs.
• Itinéraires techniques.
• Méthodes de cultures adaptées.

Objectifs thématiques « Législation AB » :
• Comprendre la notion de cahier des charges.
• Les règles concernant la production végétale.
• Le suivi administratif relatif à la certification.
• Les règles d’utilisation des mentions et logos.

26

Public : Encadrants-maraîchers.
Dates et lieux : Ces journées sont organisées au 
sein des Jardins de Cocagne par le Service agro-
environnemental du Réseau Cocagne.
Intervenants : Catherine Mazollier (CM), 
Référente maraîchage biologique et responsable 
de l’équipe maraîchage du Groupe de Recherche 
en Agriculture Biologique d’Avignon, 
et Elie Dunand (ED), collaborateur au sein de 
Cybèle Agro.
Coût : 
120 € de frais pédagogiques financés par votre 
OPCA pour les adhérents et les non adhérents 
du Réseau Cocagne.
Frais de transport et de restauration à la charge 
des Jardins.

 Les journées techniques 11
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Une formation ouverte à tous les encadrants-maraîchers.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
Formation enregistrée au Registre National des Certifications Professionnelles 
(RNCP).

Jusqu’au lancement du Certificat de Spécialisation 
« Conduite de production en maraîchage 
biologique et encadrant technique maraîcher », 
il n’existait pas de formation réunissant la double 
compétence de production en maraîchage 
biologique et d’encadrement technique de salariés 
en insertion sociale et professionnelle, malgré un 
besoin avéré de personnel formé dans les Jardins 
de Cocagne. C’est pourquoi le Réseau Cocagne 
s’est associé au CFPPA-UFA Bougainville de Brie-
Comte-Robert pour créer cette formation unique 
et d’envergure nationale.

La formation est composée de quatre Unités 
Capitalisables (UC) concernant le maraîchage 
biologique (technique, suivi de production, 
cadre législatif), la commercialisation, la gestion 
de l’exploitation maraîchère et la transformation 
des produits issus de la production. L’équipe 
agro-environnementale du Réseau Cocagne et 
des intervenants de renom assurent la moitié de 
l’enseignement.

Le titre professionnel ETAIE (Encadrant Technique 
Activités d’Insertion par l’Economique), destiné 
à tous les encadrants quel que soit le support 
d’insertion, est un élément constitutif de la 
formation. Au cours de ces 77 heures de formation, 
les stagiaires valideront deux unités de valeur de 
ce titre professionnel qui en compte quatre. 

La Certificat de Spécialisation est organisé en 
modules dont le bénéfice est valable cinq ans. 

Pour un encadrant déjà en poste, sans viser 
l’obtention complète du diplôme et dans le cadre 
du plan de formation d’entreprise, il est possible 
de suivre toute ou partie d’un module.

Pour un encadrant déjà en poste visant l’obtention 
du Certificat de Spécialisation, un planning de 
formation individualisé de durée variable en 
fonction des besoins identifiés est réalisable. 

La formation est ouverte à tous les financements 
de la formation professionnelle continue. Le 
service Formation du Réseau Cocagne est à 
votre disposition pour vous accompagner dans ce 
projet de formation.

Fascicule détachable pages 29 -30.

Certificat de Spécialisation Conduite 
de production en maraîchage biologique      

       encadrant technique maraîcher

12

Public : Encadrant technique en maraîchage 
déjà en fonction ou en devenir.
Dates : Parcours complet de 560 heures en 
alternance.
Modules spécifiques à la demande, avec ou sans 
viser, l’obtention du certificat.
Lieu : CFPPA-UFA Bougainville de Brie-Comte- 
Robert.
Intervenants : Equipe agro-environnementale 
du Réseau Cocagne, intervenants du Réseau 
Cocagne, formateurs du CFPPA-UFA Bougainville 
de Brie-Comte-Robert.
Coût : 12€ / heure de formation de frais 
pédagogiques financés par votre OPCA, devis et 
planning sur demande.
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Le certificat de spécialisation est constitué de 4
 U

nités C
apitalisables  

d
o

nt 70
 h

eures so
nt co

nsacrées au m
étier d

’encad
rem

ent et valid
ées d

ans le cad
re  

d
u titre p

rofessio
nnel ETA

IE (Encad
rant Techniq

ue d
’A

ctivité d
’Insertio

n 
Éco

no
m

iq
ue) inscrit au R

ép
erto

ire N
atio

nal d
es C

ertificatio
ns Professio

nnelles 
(R

N
C

P).

U
C

 I : O
rganiser un systèm

e d
e p

ro
d

uctio
n en resp

ectant la réglem
entatio

n  
et les p

rincip
es d

e l’agriculture b
io

lo
giq

ue. U
C

1 «
 Encad

rer d
es salariés 

en insertio
n »

 et U
C

3 «
 O

rganiser et suivre l’activité d
e p

ro
d

uctio
n »

 d
e l’ETA

IE 
(Encad

rant Techniq
ue d

’A
ctivité d

’Insertio
n Éco

no
m

iq
ue).

U
C

 II : M
ettre en œ

uvre les techniq
ues d

e p
ro

d
uctio

n sp
écifiq

ues  
à l’agriculture b

io
lo

giq
ue.

U
C

 III : A
nalyser les résultats technico

-éco
no

m
iq

ues d
es p

ro
d

uctio
ns co

nd
uites  

en agriculture b
io

lo
giq

ue et les co
nséq

uences d
’une co

nversio
n.

U
C

 IV : A
ssurer la transfo

rm
atio

n et la m
ise en m

arch
é d

es p
ro

d
uits b

io
lo

giq
ues  

issus d
e l’exp

lo
itatio

n d
ans le resp

ect d
e l’hygiène, d

e l’enviro
nnem

ent, d
e la 

sécurité alim
entaire et d

u travail, ainsi q
ue d

e la réglem
entatio

n co
m

m
erciale.

La form
ation répond aux objectifs suivants : 

Encadrer une éq
uip

e d
e salariés en insertio

n p
rofessio

nnelle d
ans un chantier 

d
’insertio

n en m
araîchage b

io
lo

giq
ue.

O
rganiser un systèm

e d
e p

ro
d

uctio
n en m

araîchage b
io

lo
giq

ue d
iversifié. 

M
ettre en œ

uvre
 les techniq

ues d
e p

ro
d

uctio
n p

ro
p

res à l’agriculture b
io

lo
giq

ue.
Prévoir, suivre et analyser les résultats technico

-éco
no

m
iq

ues d
es p

ro
d

uctio
ns. 

Assurer la transform
ation et la com

m
ercialisation

 des produits issus de 
l’exploitation.

La d
o

ub
le co

m
p

étence co
nférée p

ar le certificat d
e sp

écialisatio
n  

«
 C

o
nd

uite en m
araîchage b

io
lo

giq
ue - encad

rant techniq
ue d

’insertio
n »

  
offre la possibilité à son titulaire d

’occuper un em
ploi :

. d
’encadrant technique d

’insertion
 d

ans un chantier d
’insertio

n en m
araîchage 

b
io

lo
giq

ue notam
m

ent un Jard
in d

e C
o

cagne,
. de salarié hautem

ent qualifié, d
’associé d

’exploitant, d
’exploitant, de 

conjoint d
’exploitant d

’une exp
lo

itatio
n m

araîch
ère b

io
lo

giq
ue.

. Être titulaire d
’un d

ip
lô

m
e agrico

le d
e niveau IV.

. Justifier d
’une exp

érience significative d
ans le d

o
m

aine.
. D

éro
gatio

ns p
o

ssib
les lo

rs d
e l’inscrip

tio
n au C

FPPA-U
FA

.

. Les stagiaires p
euvent être accueillis p

ar un Jard
in d

e C
o

cagne.
. Encad

rant tech
niq

ue d
éjà en p

o
ste sur un p

arco
urs m

o
d

ulaire étalé sur 5 années 
au m

axim
um

.
. Encad

rant techniq
ue en d

evenir p
o

ur une fo
rm

atio
n en alternance sur une année.

. La fo
rm

ation est ouverte aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation 
et aux financem

ents d
e la fo

rm
atio

n p
rofessio

nnelle co
ntinue (C

PF, C
IF,…

).

C
ontenu du certificat de spécialisation

O
bjectifs de la form

ation

D
ébouchés professionnels

Pré-requis / Public concerné / Financem
ent

Les Jardins de C
ocagne sont des exploitations m

araîchères biologiques 
associatives à vocation d

’insertion sociale et professionnelle. Ils accueillent  
d

es fem
m

es et d
es h

o
m

m
es d

e to
us âges, en situatio

n p
récaire et renco

ntrant  
d

es d
ifficultés d

’o
rd

re p
rofessio

nnel. G
râce à la p

ro
d

uctio
n d

e légum
es 

b
io

lo
giq

ues, d
istrib

ués so
us fo

rm
e d

e p
aniers h

eb
d

o
m

ad
aires à d

es ad
h

érents-
co

nso
m

m
ateurs, ces Jard

ins p
erm

ettent à d
es ad

ultes d
e retro

uver un em
p

lo
i et d

e 
(re)co

nstruire un p
rojet p

rofessio
nnel et p

erso
nnel. 

Il n’existait p
as d

e fo
rm

atio
n réunissant la d

o
ub

le co
m

p
étence en m

araîchage 
b

io
lo

giq
ue et encad

rem
ent techniq

ue d
’insertio

n, et ce m
algré un b

eso
in avéré d

e 
p

erso
nnel fo

rm
é, notam

m
ent d

ans les Jard
ins d

e C
o

cagne.  

C
’est pourquoi le R

éseau C
ocagne a développé en partenariat avec  

le C
FFPA-U

FA de B
rie C

om
te R

obert cette form
ation unique et innovante  

en m
araîchage biologique et encadrem

ent technique. 



L ’AN IMAT ION DU RÉSEAU 
D ’ADHÉRENT S -CONSOMMAT EURS : 
DE LA RESSOURCE À LA R I CHES SE

Un parcours de formation pour renforcer la commercialisation :

13. Installer et animer son site internet Jardin de Cocagne.
Date à la demande au service Formation.

14. Vendre sa production en circuits-courts : animer, mobiliser, 
communiquer.
Du 28 au 30 mars 2017. 

15.1 Logiciel de gestion des adhérents (niveau 1).
Niveau 1 du 31 janvier au 1er février 2017.

15.2 Logiciel de gestion des adhérents (niveau 2).
Niveau 2 le 29 novembre 2017.

D’autres formations à l’accompagnement socioprofessionnel et pour 
toute l’équipe :

4. Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer.
Les 17 au 18 octobre 2017.
5. La prise en compte des addictions des Jardiniers.
Les 13 et 14 décembre 2017.
6. L’accompagnement socioprofessionnel dans un Jardin de Cocagne : 
des outils au service d’un projet.
Intervention sur site à la demande au service Formation. 

31
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Installer et animer 
son site Internet Jardin de Cocagne

13

Présentation

A la demande de nos adhérents, pour renforcer 
l’identité Cocagne, des sites Internet Jardins de 
Cocagne liés au site national sont proposés depuis 
2015. Ce nouvel outil est au service de la stratégie 
de communication du Jardin et vient dynamiser 
la commercialisation des paniers. Il reprend les 
fonctionnalités du site internet national. Ainsi, 
le référencement de votre site Internet dans 
les moteurs de recherche est facilité pour une 
meilleure visibilité. Une cartographie dynamique 
permet aux visiteurs du site de repérer le Jardin 
de Cocagne de proximité et ses points dépôts. 

Le site Internet Jardin de Cocagne est proposé 
clés en main ; le socle de base fourni comprend 
des pages pré-remplies que vous pourrez 
personnaliser avec vos propres contenus. Vous 
pourrez intégrer des contenus dynamiques et 
interactifs (points de dépôt sur une Google Maps, 
offres d’emploi, vidéos, diapositives du carrousel 
défilant, diaporamas de photos, actualités, etc.). 
Afin de faciliter l’animation de votre site Internet 
Jardin de Cocagne, certains contenus peuvent 
automatiquement remonter depuis le site 
internet national. 

Le site internet Jardin est développé en                              
« responsive design », il s’adapte à une navigation 
depuis les tablettes tactiles et les smartphones. Le 
Réseau Cocagne vous propose un service de suivi, 
de maintenance, d’assistance et d’hébergement.

Contenu

• Découverte de l’architecture globale, de 
l’arborescence et des différentes zones de 
contenu du site Internet.

• Edition de contenus variés. 

Méthode

A partir des apports de la formatrice, chacun 
pourra découvrir les possibilités offertes par 
l’outil que le Reseau Cocagne vous propose et 
ainsi commencer à produire son site Internet 
Jardin personnalisé.

objeCtifs

• Maîtriser les fonctionnalités du site Internet.
• Maîtriser l’utilisation du système de manage-

ment de contenu (CMS ) Wordpress nécessaire 
à l’animation du site Internet.

• Réaliser les premiers contenus mis en ligne 
sur le site Internet du Jardin.

Public : Directeur-rice, futur-e animateur-trice 
du site internet Jardin.
Dates : En fonction du nombre d’inscrits. 
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenante :  Margaux Morin, Chargée de 
communication – webmaster du Réseau 
Cocagne. 
Matériel : Apporter son ordinateur et des 
contenus prêts à intégrer.
Coût : 
Le site internet est vendu 1 800 € avec la journée 
de prise en main.
Hébergement, maintenance et assistance :
200 € / an.
Frais de transport et de restauration sont à la 
charge des Jardins.
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Vendre sa production en circuits-courts : 
animer, mobiliser, communiquer

14

Présentation

Aujourd’hui, la multiplication de l’offre de 
paniers de légumes, le développement de la 
consommation de produits biologiques et 
une méconnaissance de notre projet social 
et environnemental conduisent les Jardins de 
Cocagne à des difficultés de fidélisation des 
adhérents-consommateurs. Nous sommes 
confrontés à la nécessité de développer la 
marque sociale « Cocagne », en réaffirmant notre 
singularité et nos spécificités, en nous appuyant 
sur les nouvelles technologies de l’information, 
et en développant des démarches innovantes 
d’implication et de démocratie participative.

Contenu

• Le projet des Jardins de Cocagne : notre 
histoire, nos valeurs, notre engagement, 
nos partenaires, les réseaux sociaux, le 
crowfunding, la Maison Cocagne.

• L’évolution sociologique de nos adhérents.
• Le circuit court : acteurs et territoires.
• Vendre : quoi, comment, à qui, avec quelle 

stratégie ?
• Le métier d’Animateur du réseau d’adhérents : 

développer les ventes, fidéliser les adhérents 
et être l’ambassadeur du Réseau.

• La communication écrite et événementielle.

Méthode

• Active, pour partir de l’expérience des 
participants et les impliquer au mieux.

• Ludique, pour susciter l’intérêt et la 
participation.

• Co-animée pour les aspects circuits- courts, 
crowdfunding et réseaux sociaux.

objeCtifs

• Identifier les attentes, les motivations et les 
comportements de nos adhérents.

• Elaborer une stratégie commerciale en 
circuit-court qui traduit simultanément 
le projet des Jardins de Cocagne et les 
contraintes locales.

• Elaborer une stratégie de communication 
efficiente et homogène.

• S’approprier les outils et démarches proposés 
par le Réseau.

• Faire des réseaux sociaux et du crowdfunding 
des éléments dynamiques de notoriété.

Public : Animateurs-trices du réseau 
d’adhérents.
Dates : Du 28 au 30 mars 2017. 
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenants : Françoise Schweiss, Formatrice 
communication et coaching,
et autres intervenants du Réseau Cocagne.
Matériel : Les participants sont attendus avec 
leurs supports de communication.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 550 € de 
frais pédagogiques et 300 € de frais annexes.



35



Logiciel de gestion des adhérents15.1

Présentation

La gestion du réseau d’adhérents nécessite une 
organisation rigoureuse et des outils adaptés 
pour assurer un suivi régulier des adhésions, 
de la distribution des paniers et des produits 
complémentaires. Conçu par un directeur de 
Jardin de Cocagne, le logiciel de gestion des 
adhérents vise à répondre à ces besoins. Les 
fonctionnalités ont été conçues et développées 
afin de correspondre au fonctionnement de la 
majorité des Jardins de Cocagne. Afin de favoriser 
une utilisation complète et rapide de cet outil 
performant, le Réseau Cocagne vous propose 
dans un premier temps :

• Une session d’initiation (niveau 1) :
pour aborder la gestion des adhésions, des 
paniers, des produits complémentaires, des 
reports, etc., ainsi que l’utilisation des différentes 
fonctionnalités du logiciel.

objeCtifs

• Connaître les contraintes et approfondir les 
techniques pour une gestion comptable et 
administrative efficace du réseau d’adhérents.

• Maîtriser toutes les fonctions proposées par le 
logiciel de gestion des adhérents.

• Identifier les possibilités et les limites de l’outil.

Pré-requis 
• Bonne connaissance de l’interface Windows 
(explorateur, fenêtres, menus déroulants), 
utilisation courante de logiciels bureautiques 
(Word, Excel, etc.).
• Capacité à envoyer, recevoir des messages 
électroniques, à enregistrer des pièces jointes, à 
consulter des pages Web.

Méthode

A partir de la démonstration faite par le formateur, 
chaque participant pourra paramétrer et s’essayer 
à l’utilisation des différentes fonctions du logiciel. 
Le formateur est à leur disposition pour répondre 
aux questions rencontrées lors de l’utilisation 
quotidienne. Les stagiaires pourront également 
partager et échanger leurs pratiques d’adhésion 
et de gestion des points de dépôts.

Contenu

• Première journée : Organisation générale, 
comptable et administrative du réseau 
d’adhérents, la fiche adhérent, échanges, 
mutualisation des pratiques.

• Deuxième journée : Utilisation des principaux 
modules et fonctionnalités du logiciel, 
paramétrages, gestion des adhérents, gestion 
des ventes, comptabilité, outils divers, etc.

Public : Animateurs-trices de réseau d’adhérents 
du Jardin de Cocagne.
Dates : Session d’initiation (niveau 1) du 31 janvier 
au 1er février 2017.
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenant : Patrice Léonowicz, ancien 
directeur des Jardins des Gorges de l’Aveyron et 
concepteur du logiciel.
Matériel : Apporter un ordinateur portable. 
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
550 € financés par votre OPCA, dont 380 € de 
frais pédagogiques et 170 € de frais annexes.
Coût du logiciel : 
350 € pour les adhérents du Réseau Cocagne.

Initiation (niveau 1)
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Public : Animateurs-trices de réseau d’adhérents 
du Jardin de Cocagne.
Dates : Session de perfectionnement (niveau 2) 
le 29 novembre 2017.
Intervention sur site à la demande au service 
Formation, à condition d’avoir suivi l’initiation 
(niveau 1).
Lieu : Enclos Rey (Paris).
Intervenant : Patrice Léonowicz, ancien 
directeur des Jardins des Gorges de l’Aveyron et 
concepteur du logiciel.
Matériel : Apporter un ordinateur portable.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
550 € financés par votre OPCA, dont 380 € de 
frais pédagogiques et 170 € de frais annexes.
Coût du logiciel : 
350 € pour les adhérents du Réseau Cocagne.
Coût de l’intervention sur site :
760 € financés par votre OPCA.

Logiciel de gestion des adhérents 15.2

Présentation

Afin de favoriser une utilisation complète et 
rapide du logiciel de gestion des adhérents, le 
Réseau Cocagne vous propose dans un deuxième 
temps :

• Une session de perfectionnement (niveau 2) :
pour répondre aux problématiques particulières 
des utilisateurs confirmés et approfondir les 
fonctions du logiciel (lien avec la comptabilité, 
réalisation de requêtes, etc.).

• Une intervention sur site du formateur 
pour paramétrer le logiciel aux spécificités du 
Jardin et aborder l’utilisation des différents 
modules.

objeCtifs

• Cf. session d’initiation niveau 1 page 36.

Méthode

A partir de la démonstration faite par le formateur, 
chaque participant pourra paramétrer et s’essayer 
à l’utilisation des différentes fonctions du logiciel. 
Le formateur est à leur disposition pour répondre 
aux questions rencontrées lors de l’utilisation 
quotidienne. Les stagiaires pourront également 
partager et échanger leurs pratiques d’adhésion 
et de gestion des points de dépôts.

Contenu

• L’utilisation quotidienne du logiciel ; facilités, 
contraintes et limites.

• Organisation générale, comptable et 
administrative du réseau d’adhérents.

• Approfondissement des modules et des 
fonctionnalités proposés par le logiciel : 
paramétrages, comptabilité, gestion des 
adhérents, gestion des ventes, outils divers, 
etc.

• Création et utilisation de requête spécifique. 

Contenu Intervention sur site à la demande :
• Utilisation des principaux modules du logiciel : 

paramétrages, gestion des adhérents, gestion 
des ventes, comptabilité, outils divers, etc.

• Possibilité de configuration multipostes et 
réseau.

• Matériel pour l’intervention sur site : 
ordinateur PC fonctionnant sous Microsoft 
Windows (version Windows 95 et supérieures), 
lecteur de CD-ROM . 

Perfectionnement (niveau 2)

• Recommandé : accès internet installé sur le micro-
ordinateur, messagerie électronique configurée.



LE P ILOTAGE ST RATÉG IQUE 
ET F INANC I ER D ’ UN JARD IN 
DE COCAGNE

Un parcours de formation ressources humaines :

16. De l’administration à la gestion des ressources humaines dans les 
Ateliers et chantiers d’insertion - module 1 et 2.
18 et 19 janvier et 14 et 15 mars 2017.

17. La journée de la paie.
1er juin 2017.

18. Fédérer ses équipes au service du projet.
Du 10 au 12 octobre 2017.

19. La Convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
: mettre en oeuvre une instance santé et conditions de travail (ISCT).
A la demande au service Formation.

Un parcours de formation à la gestion financière et économique :

20. Modèle économique et système de gestion dans un Jardin de Cocagne.
Du 19 au 21 septembre 2017.

21. Analyser les finances d’un Jardin de Cocagne.
8 et 9 novembre 2017.

22. Développer un club local d’entreprises partenaires autour du Jardin 
de Cocagne.
22 et 23 novembre 2017.

23. Comprendre le mAraîchage pour accoMpAgneR ses encADrant(E)S : 
Journées CAMARADES .
A la demande au service agroenvironnemental du Réseau Cocagne.

24. Financer son projet : la recherche de fonds publics, privés et 
crowdfunding.
Visioconférences à la demande au service Formation.

D’autres formations à l’accompagnement socioprofessionnel et pour 
toute l’équipe :
4. Agir pour la diversité : recruter et accompagner sans discriminer.
Les 17 au 18 octobre 2017.
5. La prise en compte des addictions des Jardiniers.
13 et 14 décembre 2017.
6. L’accompagnement socioprofessionnel dans un Jardin de Cocagne : 
des outils au service d’un projet.
Intervention sur site à la demande au service Formation.
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Présentation

La gestion des ressources humaines est toujours 
un exercice complexe pour les dirigeants des 
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). Entre 
les salariés permanents et ceux en insertion 
professionnelle, de nombreuses règlementations 
sont à maîtriser pour répondre aux obligations 
légales et limiter le risque prud’homal. La 
dernière réforme du financement de l’Insertion 
par l’Activité Economique est la mise en œuvre 
des CDDI visant notamment à ramener les salariés 
en insertion vers le droit du travail commun. Elle 
engendre de nombreuses évolutions, par exemple 
sur la durée du travail, le calcul des effectifs 
et des seuils, le financement et l’accès à la 
formation professionnelle continue. En parallèle, 
la Convention Collective Nationale (CCN) n°3016 
des ACI est applicable et obligatoire pour tous les 
ACI depuis le 1er décembre 2013. 
Au regard des obligations réglementaires 
existantes, la formation fera le point sur la gestion 
quotidienne des ressources humaines tant pour le 
personnel en insertion que permanent. Elle sera 
aussi l’occasion d’aborder la CCN des ACI dans 
son ensemble, dont l’instance santé et conditions 
de travail (IS CT), applicable depuis le 1er janvier 
2013.

Contenu

• Le droit social et contrat de travail : les 
éléments constitutifs du contrat de travail.

• Les délégations de pouvoirs et de signatures.
• L’affichage et les documents obligatoires.
• La gestion et la prévision des effectifs : 

gestion des congés, des absences, plannings, 
aménagement du temps de travail, etc.

• La CCN des ACI n°3016.
• Les tableaux de bord dont l’égalité homme /

femme et la Base de Données Economiques 
et Sociales (BDES ).

• Négociations annuelles obligatoires (NOA ).
• Point d’informations sur les frais de santé : 

obligations au 1er Janvier 2016, panier de 
soins, cotisations et portabilité des droits.

Méthode

• Apports théoriques et pratiques en lien avec 
les situations rencontrées dans les Ateliers et 
Chantiers d’Insertion.

• Ateliers pratiques de création d’outils.
• Documentation et supports pédagogiques 

(références juridiques, ressources pratiques, 
exemples remis aux participants, etc.).

• Temps de questions / réponses consacrés aux 
situations rencontrées par les participants et 
échanges de pratiques.

objeCtifs

Ce programme doit permettre à chacun 
d’identifier les points d’amélioration dans sa 
gestion des ressources humaines pour être en 
phase avec la règlementation.

• Maîtriser les obligations de l’employeur 
pour une bonne gestion quotidienne des 
ressources humaines.

• Construire les outils utiles à la gestion et au 
suivi des ressources humaines.

• Compléter ses pratiques et ses outils pour 
répondre aux obligations conventionnelles 
et réglementaires.

Public : Directeurs-trices.
Dates : 
Module 1 : 18 et 19 janvier 2017.
Module 2 : 14 et 15 mars 2017.
Lieu :   Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenantes : Monique Lopez et Anne 
Letondel, Formatrices en droit du travail.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des
Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 564 € de 
frais pédagogiques et 286 € de frais annexes.

De l’administration à la gestion des 
ressources humaines dans les ateliers         

      et  chantiers d’insertion (Module 1 et 2)

moDule 1 et 2



Présentation

La réalisation des fiches de paie est toujours 
un exercice complexe même après plusieurs 
années d’expérience. Il s’agit de bien identifier 
chacun des éléments qui doivent figurer sur 
la fiche et de faire le lien avec le suivi réel de 
l’activité du salarié (absence, congés payés, arrêt 
maladie, etc.). Cette formation permettra aux 
participants d’actualiser leurs connaissances par 
rapport à cette thématique.

Contenu

• Calcul des taux horaires pour décompter les 
absences maintien au net dans le cadre des 
indemnités journalières de sécurité sociale.

• Présentation d’un bulletin de paie avec et 
sans subrogation.

• Le calcul de l’indemnité de congés payés 
selon la méthode du 1/10.

• Fiabiliser et sécuriser la paie : les points 
majeurs.

Méthode

Les apports théoriques de la formatrice seront 
complétés d’échanges avec les participants et 
d’étude de cas concrets. Chaque participant est 
invité à se munir de ses documents. La formatrice 
apportera des réponses à ses questions précices.

objeCtifs

Cette formation vise à permettre aux 
comptables, responsables administratifs et 
financiers et autres gestionnaires d’actualiser 
leurs connaissances sur la paie.

Public : Comptables, Responsables administratif 
et financier, Directeurs-trices.
Date : 1er Juin 2017. 
Lieu : Enclos Rey. 
Intervenante : Anne Letondel, Experte en 
ressources humaines.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour cette journée, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
425 € financés par votre OPCA, dont 250 € de 
frais pédagogiques et 175 € de frais annexes.

La journée de la paie17
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Présentation

Cette formation sur le thème complexe du 
management permet aux Directeurs-trices 
des Jardins de Cocagne de faire le point et 
d’analyser leurs pratiques managériales, de 
compléter leurs acquis antérieurs, d’échanger 
et de confronter leurs expériences. Ce temps 
est l’occasion d’une parenthèse d’auto-
évaluation et de mutualisation. Cette formation 
vise à outiller les responsables des Jardins 
de Cocagne pour manager leurs équipes de 
manière opérationnelle, en accord avec les 
valeurs de l’Economie sociale et solidaire, et au 
service du projet partagé avec les équipes du 
Jardin de Cocagne. L’accent sera placé sur les 
pratiques concrètes au quotidien, complétées 
de méthodes et d’apports techniques.

Méthode

La formation s’appuie sur une pédagogie 
expérientielle. Il sera proposé aux participants 
de vivre les exercices qu’ils auront ensuite à 
mettre en œuvre avec le public. Les activités 
proposées permettent de clarifier les concepts. 
Elles sont accompagnées d’échanges, d’analyses 
et d’apports théoriques au fur et à mesure du 
déroulement et du questionnement.

objeCtifs

Renforcer ses compétences relationnelles pour 
développer un management participatif et bien 
traitant, adapté aux besoins de chacun et au 
projet des équipes :
• Pour animer et faciliter le travail de l’équipe, 

développer sa cohésion et sa coopération.
• Pour affirmer son leadership et exprimer ses 

attentes de façon constructive.
• Pour développer des attitudes facilitatrices 

de l’expression de chacun.
• Pour mener des entretiens efficaces, 

notamment de confrontation conflictuelle.

Public : Directeurs-trices.
Dates : Du 10 au 12 octobre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenante : Véronique Andres, Formatrice 
en efficacité relationnelle, pédagogique et 
managériale.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 550 € de 
frais pédagogiques et 300 € de frais annexes.

Contenu

• Trois jours de formation collective avec ap-
ports techniques, échanges et exercices 
pratiques, pour repérer et analyser la praxis 
de chacun, et s’entraîner en sous-groupe 
entre pairs.

• Le positionnement relationnel en situation 
d’autorité et le rôle facilitateur du respon-
sable pour développer les compétences de 
l’équipe et associer les collaborateurs à la 
résolution des problèmes.

• Les techniques facilitatrices de la commu-
nication interpersonnelle et groupale, en 
situation d’entretien ou de réunion d’équipe 
(messages assertifs, écoute active, gestion 
des résistances).

• Les mécanismes interactionnels : repérage 
des attitudes à risque génératrices de dys-
fonctionnements, jeux de pouvoir, etc.

• Les différents modes de management selon 
les situations particulières (repères pour 
fixer des objectifs, cadrer les missions, délé-
guer, former, mobiliser, soutenir, entretenir la 
motivation, etc.).

Fédérer ses équipes au service
 du projet
18



Présentation

Le Syndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion (SYNESI) a été créé en juin 2006 au-
tour de quatre réseaux de l’Insertion par l’Activité 
Economique (Réseau Cocagne, Chantier Ecole, 
Coorace et Tissons la Solidarité) afin de mettre 
en place la Convention Collective Nationale 
n°3016 pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI), dont l’application est obligatoire depuis le 
1er décembre 2013. 
L’un des accords, applicable depuis le 1er janvier 
2013, porte sur la création d’une Instance Santé 
et Conditions de Travail (IS CT). 
Novateur à divers titres, cet accord propose no-
tamment de réunir les représentants de toutes 
les parties prenantes d’un ACI pour structurer le 
dialogue social autour des questions de préven-
tion, de santé et de conditions de travail. À partir 
d’un cadre peu contraignant, il permet d’adapter 
l’outil ISCT aux spécificités de chaque ACI.

Méthode

• Présentation à l’aide d’un support diaporama.
• Documents écrits (références juridiques, 

ressources, exemples de supports 
rédactionnels remis aux participants).

• Les situations évoquées seront en lien avec 
le secteur agricole.

• Un temps d’échanges et de réponses sera 
consacré aux situations rencontrées par les 
participants.

objeCtifs

En amont des compétences techniques de 
gestion des risques et d’amélioration des 
conditions de travail, et au-delà de la question 
des responsabilités et des devoirs de chacun, la 
mise en oeuvre d’une ISCT pose la question des 
motivations des dirigeants à organiser le dialogue 
social, interroge la gouvernance, le projet de 
l’association, les liens avec les partenaires 
institutionnels, etc.

Ce programme doit permettre à chacun de se 
poser les bonnes questions et de disposer d’un 
ensemble de réponses et d’informations utiles 
pour organiser et mettre en oeuvre l’ISCT dans 
sa structure.

Public : Directeurs-trices.
Date : A la demande, au service Formation.
Intervenant : Emmanuel De Joantho, Consultant 
en Economie sociale et solidaire.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge, frais de transport et de 
dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents :
600 € de frais pédagogiques.

La Convention collective nationale des 
Ateliers et Chantiers d’Insertion : 

   mettre en oeuvre une instance santé et 
   conditions de travail (ISCT)
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Contenu

• Les enjeux de la prévention (la santé en 
ACI, responsabilités civiles et pénales, 
conséquences sur le fonctionnement de 
l’ACI, enjeux financiers, etc.).

• Éléments contextuels sur l’ISCT (historique, 
présentation de l’accord, etc.).

• ISCT et dialogue social (rôle des délégués du 
personnel s’il y en a, rôle des représentants, 
élections, renouvellement, etc.).

• ISCT et gouvernance (liens entre le CA et 
l’ISCT, gestion des prises de décision, etc.

• ISCT et formalisme (programmation, PV de 
réunions, diffusion d’informations, etc.).

• Faire vivre l’ISCT (organiser des ateliers, 
gérer les temps de préparations, choisir 
une technique d’animation adéquate, les 
incontournables de l’ordre du jour, former les 
participants).

• Valoriser mon ISCT (dialogue de gestion, 
partenaires institutionnels, encadrants, etc.).
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Présentation

Le modèle économique d’un Jardin de Cocagne 
est complexe : spécificités liées à la production 
agricole et diversité des sources de financements. 
Nous vous proposons lors de  cette formation 
d’élaborer des outils et méthodes de gestion 
afin de  prévoir, suivre et contrôler les équilibres 
budgétaires et les mouvements financiers pour 
une analyse efficiente  du modèle économique 
de votre Jardin

Contenu

• Les bases de la gestion financière dans un 
Jardin de Cocagne : cycle d’investissement, 
cycle de fonctionnement, trésorerie, besoin 
en fonds de roulement (BFR), fonds de 
roulement (FR), capacité d’autofinancement 
(CAF).

• Synthèse de quelques ratios d’analyse 
économique et financière : indicateurs 
d’analyse financière, indicateurs d’analyse 
économique, indicateurs liés à la CAF, santé 
économique au service de la santé financière.

• Bonnes pratiques de gestion dans un Jardin.
• Prévision et suivi de gestion : budgets de 

fonctionnement et d’investissement, plan de 
trésorerie.

• Rôle et fonction de chacun : trésorier, 
direction, services comptables, commissaire 
aux comptes.

• Mise en évidence des grandes fonctions en 
gestion : recueil, saisie, analyse, décision, 
contrôle.

• L’information comptable : les comptes et 
sous-comptes du plan comptable.

• La question de la fiscalisation dans les Jardins.

Méthode

En alternant une approche générale des 
problématiques des Jardins avec une étude des 
spécificités de ceux représentés, le stagiaire 
évaluera la situation de sa structure et construira 
un plan d’action pour renforcer son modèle 
économique. Outre l’apport du formateur, les 
stagiaires bénéficieront de leur expérience 
mutuelle en matière de gestion :
• Apports de connaissances pratiques par des 

professionnels.
• Partage d’expériences, synthèse des bonnes 

pratiques.
• Partage et construction d’outils et méthodes

objeCtifs

• Comprendre le modèle économique de la 
structure.

• Maîtriser les facteurs-clés de bonne gestion 
financière.

• Concevoir un système de prévision et de suivi 
de gestion adapté à la structure.

• Déterminer les postes et ratios d’exploitation 
à surveiller.

• Réaliser des prévisions budgétaires de qualité 
(fonctionnement et investissement).

• Suivre efficacement les budgets réalisés.
• Prévoir l’évolution de la trésorerie.

Public : Directeurs-trices, porteurs-teuses de 
projet, gestionnaires administratifs et financiers.
Dates : Du 19 au 21 septembre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenants : Rémy Martin, Directeur d’AFIDEL 
et des Jardins de Cocagne du Comminges ; Basile 
Monsaingeon, Responsable du service Essaimage 
et Développement du Réseau Cocagne.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne :
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les trois jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
850 € financés par votre OPCA, dont 550 € de 
frais pédagogiques et 300 € de frais annexes.

Modèle économique et système de gestion 
dans un Jardin de Cocagne

20



Présentation

La bonne marche d’un Jardin de Cocagne passe 
par une parfaite maîtrise financière, a fortiori, 
dans un contexte de tension des financements 
publics. La gestion quotidienne du Jardin, comme 
les projets de développement ou les mesures 
de consolidation, ont des impacts financiers qui 
doivent clairement être identifiés et anticipés 
avant tout engagement. Cette session s’appuie 
sur le dispositif d’autodiagnostic INSERDIAG , mis 
en place par le CNAR-IAE et ouvert à l’ensemble 
des structures de l’IAE . Cet outil mesure et rend 
lisible l’évolution des indicateurs et déterminants 
financiers de la structure. Il permet notamment 
d’identifier les risques, les contraintes et les atouts 
du Jardin de Cocagne sur le plan de l’exploitation 
et de sa structure financière. La formation prépare 
également les éléments de dialogue nécessaires 
à un tour de table avec les partenaires publics 
et privés. Nous vous proposons deux journées 
de regroupement pour bénéficier de cet outil 
et accéder à une lecture critique de la situation 
financière de votre Jardin. Les éléments issus du 
diagnostic pourront servir à l’élaboration d’un 
plan de financement accompagné et soutenu 
par les Fonds Territoriaux de France Active. Cette 
formation de deux jours peut être suivie d’une 
intervention sur site de la formatrice.

Contenu

• Intégration des données financières du Jardin 
dans l’outil d’autodiagnostic.

• Retraitements comptables permettant 
d’assurer une cohérence entre les exercices.

• Analyse de la structure financière de 
l’association.

• Projections prévisionnelles et mesures d’impact.

Méthode

• Appropriation de l’outil d’analyse et aide à la 
saisie des données financières.

• Explicitation des indicateurs financiers.
• Interprétation croisée entre données technico-

économiques du Jardin et fondamentaux 
financiers.

• Simulation des mesures de consolidation et / ou 
de développement à partir des contraintes et 
atouts de la structure.

objeCtifs

• Rendre lisible la situation économique et 
financière de la structure accompagnée.

• Préparer les éléments de dialogue 
nécessaires à un tour de table avec les 
partenaires publics et privés.

• Recueillir un avis extérieur sur la faisabilité des 
plans de développement et de financement.

• Réaliser un diagnostic de la structure et 
effectuer des préconisations (journée sur site).

Public : Directeurs-rices, gestionnaires 
administratifs et financiers de structure ayant 
deux ans d’existence et une comptabilité à jour.
Dates : 8 et 9 novembre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenante : Laura Héraud, Responsable 
administratif et financier du Réseau Cocagne.
Matériel : Se munir d’un ordinateur portable 
avec un tableur, des trois dernières liasses 
comptables (comptes de résultat détaillés et 
budgets) et du budget prévisionnel de l’année 
en cours.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents : 
550 € financés par votre OPCA, dont 380 € de 
frais pédagogiques et 170 € de frais annexes.

Analyser les finances d’un Jardin 
de Cocagne
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Pré-requis

Avoir participé à la formation « Modèle 
économique et système de gestion dans un 
Jardin de Cocagne » (p.43) ou niveau équivalent.
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Présentation

Les partenariats entre associations et entreprises 
connaissent depuis quelques années une véritable 
(r)évolution. Ils ne sont plus réservés à quelques 
grands groupes et grosses associations : aujourd’hui 
presque une association sur deux a développé un 
partenariat avec une entreprise. Les Jardins de 
Cocagne sont eux aussi de plus en plus nombreux 
à s’ancrer dans le tissu économique local pour 
développer des partenariats avec les entreprises 
des territoires. Ces partenariats sont de nature 
variable. Ils dépassent le simple objectif de retour 
à l’emploi des salariés en insertion et portent sur 
diverses actions. Du mécénat de compétences à 
la mise en oeuvre de pratiques responsables, les 
formes d’implications se multiplient et évoluent 
vers une démarche de co-construction du bien 
commun, mutuellement enrichissante pour les 
partenaires. Cependant, l’exercice n’est pas aisé.
Une commission de Jardins de Cocagne et 
l’association le Rameau (Le Rayonnement des 
Associations par le Mécénat d’Entreprises, 
d’Administrations et d’Universités) ont élaboré 
un guide méthodologique visant à faciliter votre 
action. Ce support participera à l’animation 
de ces deux journées de formation. Les fiches 
présentées en préambule vous permettront de 
vous faire une idée plus précise du champ des 
partenariats possibles, pour que vous puissiez 
vous lancer dans l’aventure en connaissance de 
cause.

Contenu

• Se mettre en condition de créer des 
partenariats.

• Définir une stratégie de partenariat.
• Animer le partenariat avec l’aide d’une 

méthodologie, des fiches Outils et des 
fiches Illustrations du « Guide Partenariats 
Entreprises ».

Méthode

A partir des pratiques de chacun et du                                      
« Guide Partenariats Entreprises », la formation 
permettra d’étayer la réflexion des participants 
pour construire des actions concrètes.

objeCtifs

• Créer de nouveaux partenariats et développer 
ceux existants en suivant une démarche pas à 
pas.

• S’approprier le guide méthodologique.
• Définir les grandes lignes d’une stratégie 

pour développer un réseau d’entreprises, 
en tenant compte du fonctionnement du 
Jardin, des contraintes et des opportunités de 
l’environnement local.

Public : Directeurs-trices.
Dates : 22 et 23 novembre 2017. 
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenant : Thierry Pimond, Responsable de la 
consolidation et du développement des Jardins.
Coût : 
Pour les adhérents du Réseau Cocagne : 
Frais pédagogiques, d’hébergement et de 
déjeuner pris en charge pour les deux jours, frais 
de transport et de dîner à la charge des Jardins.
Pour les non-adhérents :
550 € financés par votre OPCA, dont 380 € de 
frais pédagogiques et 170 € de frais annexes.

Développer un club local d’entreprises 
partenaires autour du Jardin de Cocagne
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Présentation

Cette journée de formation a pour but d’offrir aux 
dirigeants-tes des Jardins de Cocagne (direction et 
membres des conseils d’administration) des éléments 
techniques de compréhension et de suivi de leur outil 
de production. Il ne s’agit pas d’être en capacité de 
faire à la place de ses encadrants-es ou du chef de 
culture, mais de comprendre le fonctionnement 
global d’une exploitation maraîchère, pour pouvoir 
construire un dialogue de qualité avec les équipes. 
Cette journée de formation sera donc l’occasion 
d’identifier les points clefs dans la réussite de l’outil 
de production.

Contenu

1. Déroulé d’une saison de maraîchage :
• Présentation chronologique d’une saison 

annuelle de maraîchage biologique en 
six grandes étapes : principaux points de 
compréhension et indicateurs relatifs à cette 
compréhension.

• Les outils prévisionnels et de suivi de la 
production : plan de culture, plan de fumure, 
plannings, composition des paniers, etc.

2. Éléments techniques :
• Le tracteur maraîcher idéal.
• Itinéraire technique complet d’une culture.
• Prioriser les investissements en matériel 

agricole.

Méthode

A partir d’un support de formation et des 
échanges avec les participants, la journée suit un 
déroulement rythmé et enrichi de documents.

objeCtifs

• Maîtriser les bases d’une saison de 
maraîchage.

• Identifier les choix culturaux propres à la 
vente en circuit-court sous forme de panier.

• Organiser les priorités d’investissement 
des outils mécanisés en lien avec le parc 
matériel, le tracteur existant et les besoins 
techniques.

Public : Directeurs-trices, encadrants-tes 
techniques, porteurs-teuses de projet, conseil 
d’administration.
Date et lieu : A la demande au service Agro-
environnemental du Réseau Cocagne.
Intervenant(s) : Service agro-environnemental 
du Réseau Cocagne.

Comprendre le mAraîchage pour 
accoMpAgneR ses encADrant(E)S :
Journées CAMARADES 
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Formation technique des 
Directeurs des Jardins de 
Cocagne
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Présentation

La recherche et la collecte de fonds sont des 
exercices indispensables au fonctionnement des 
associations. Ils sont pourtant encore aujourd’hui 
mal ressentis et pas toujours mobilisés de façon 
optimale.
Durant cette formation, nous vous proposons une 
méthode pour identifier les bailleurs et élaborer 
les demandes de financement. Il vous sera alors 
possible de mobiliser des financements fléchés 
sur des thématiques spécifiques auxquelles 
vous répondez par la réalisation de votre projet 
associatif d’insertion. 
Nous vous présenterons aussi les nouveaux outils 
de financement  proposés par le Réseau Cocagne 
et destinés aux Jardins de Cocagne : le fonds de 
dotation Cocagne et Cocagne Investissement. 
Cette présentation sera complétée d’un temps 
sur les plateformes de crowdfunding. Nous 
comprendrons ainsi l’intérêt et les limites que 
représentent ces nouveaux outils pour les 
Jardins de Cocagne. 
Cette introduction à la collecte des fonds et à 
l’élaboration d’une stratégie vous permettra 
d’être plus à l’aise avec les démarches à 
accomplir.

Contenu

• L’analyse de sa situation : les besoins de 
financement au regard des missions et 
du fonctionnement définis dans le projet 
associatif et d’insertion.

• Les besoins de trésorerie, le besoin en fonds 
de roulement,

• Les besoins d’investissement matériel et 
immatériel.

• La posture de l’association et de ses membres 
vis-à-vis des organismes sollicités : simples 
financeurs ou partenaires ? Le positionnement 
du conseil d’administration et de la direction.

• De la demande ponctuelle à l’animation d’un 
réseau de partenaires financiers.

• Demande et réponse à un appel à projets : 
exemples, échanges, synthèse sur les bonnes 
pratiques et outils.

• Les dons et les fondations : le contexte 
réglementaire, les logiques de fondations.

• Les outils de financement du Réseau 
Cocagne : Cocagne Investissement, Cocagne 
Don, le fonds d’innovation recherche et 
développement Cocagne, les partenariats 
avec les fondations.

• Le financement participatif : présentation du 
principe, retours sur expérience au sein du 
Réseau.

• Le soutien à l’association par les adhérents : 
apport en fonds associatifs.

• Zoom sur l’investissement immatériel et les 
solutions de financement.

• Présentation du budget et du narratif 
budgétaire : le budget au service d’un projet.

• Présenter une demande de financement à un 
bailleur.

• Éléments de suivi et d’accompagnement 
d’une demande de financement.

Méthode
• Apports de connaissances pratiques par un  

professionnel.
• Partage d’expériences, synthèse des bonnes 

pratiques.
• Partage d’annuaires et de réseaux.

objeCtifs

• Élaborer une stratégie de mobilisation de 
fonds publics et privés.

• Repérer les partenaires potentiels dont 
Cocagne Investissement et Cocagne Don.

• Optimiser le montage des demandes de 
fonds.

• Entretenir et développer son réseau de 
partenaires.

Public : Directeurs-trices.
Dates et lieu : S’adresser au service Formation 
pour organiser une visioconférence.
Intervenants : Sacha Korsec, Chargé de 
développement des financements et Charlotte 
Porez, Chargée des partenariats au Réseau 
Cocagne.

Financer son projet : la recherche de fonds 
publics, privés et crowdfunding
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LA CRÉAT ION
D ’ UN JARD IN DE COCAGNE :
LES PORT EURS DE PROJET

Voila maintenant trois années que nous proposons une offre de 
formations destinée aux porteurs de projets quel que soit leur niveau 
d’avancement. Celle-ci s’inscrit dans l’accompagnement proposé par 
le service Essaimage et Développement du Réseau Cocagne.

25. Comment créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en oeuvre (Journée Porteurs de Projet).
1er février, 28 juin et 29 novembre 2017.

26. De l’idée au projet : réussir la création d’un Jardin de Cocagne 
(Semaine Porteurs de Projet).
Du 20 au 24 mars 2017.
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Présentation

Vous faites visiter votre Jardin à des porteurs 
de projets qui souhaitent monter un Jardin 
de Cocagne ? Vous êtes sollicités par des 
collectivités, des institutionnels, des associations 
qui veulent en savoir plus sur le montage d’un 
Jardin de Cocagne ? Proposez-leur de participer 
à cette journée de formation !
Cette formation est destinée à tous types de 
porteurs de projets (associations, particuliers, 
institutionnels, entreprise, etc.), envisageant la 
création d’un Jardin de Cocagne. Elle constitue 
un pré-requis à l’entrée dans l’accompagnement 
à la création d’un Jardin de Cocagne proposé 
par le Réseau Cocagne. La formation est animée 
par le secteur Essaimage et développement et 
fait intervenir le Directeur national du Réseau 
Cocagne, un administrateur du Réseau Cocagne, 
un Chargé de mission agro-environnementale du 
Réseau Cocagne ainsi qu’un dirigeant de Jardin 
de Cocagne.
La formation est organisée trimestriellement et 
se déroule sur une journée au sein du Jardin 
de Cocagne de Limon sur le site national de la 
Maison Cocagne, à Vauhallan (91).

Contenu

• Les pré-requis nécessaires à la création d’un 
Jardin de Cocagne.

• La méthodologie de création d’un Jardin de 
Cocagne.

• Les caractéristiques techniques 
d’organisation et de fonctionnement d’un 
Jardin de Cocagne.

• Visite technique du Jardin de Cocagne.

Méthode

Utilisation de supports de communication, 
témoignages, échanges, etc.

objeCtifs

• Comprendre les principes fondateurs d’un 
Jardin de Cocagne.

• Confronter son projet à la réalité du niveau 
d’exigence de la création d’un Jardin de 
Cocagne.

• Appréhender les différentes phases 
préalables et nécessaires à la création d’un 
Jardin de Cocagne.

• Comprendre la nature de l’accompagnement 
proposé par le Réseau Cocagne.

Public : Porteurs-teuses de projets de Jardins 
de Cocagne.
Dates : 1er février 2017, le 28 juin 2017 et le 29 
novembre 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenants : Basile Monsaingeon, Responsable 
du secteur Essaimage et Développement du 
Réseau Cocagne ; nombreux témoignages et 
intervenants extérieurs.
Coût : 200 € financés par votre OPCA, 
dont 170 € de frais pédagogiques et 30 € de frais 
annexes.

Comment créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en œuvre 
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Journée Porteurs de Projet



Présentation

Cette formation vise à apporter le cadre 
de réflexion et les outils méthodologiques 
indispensables au bon développement d’un 
Jardin de Cocagne. La qualification transversale 
apportée aux participants les préparera à leur 
prise de fonctions en tant que dirigeants de 
Jardins de Cocagne, et favorisera ainsi la réussite 
de leur projet afin :
• de profiter de l’expérience capitalisée par les 

Jardins de Cocagne ;
• de préparer l’avenir en appréhendant les 

nouveaux enjeux qui émergent. Contenu

Les fonctions, les enjeux et l’organisation du 
travail dans un Jardin de Cocagne :
• L’accompagnement socioprofessionnel dans 

un Jardin de Cocagne.
• La production maraîchère diversifiée en 

agriculture biologique.
• La commercialisation en circuit-court 

sous forme de paniers à des adhérents-
consommateurs.

• La direction d’un Jardin de Cocagne.
• Les modalités de conventionnement en ACI, 

le projet social, le dialogue de gestion et le 
comité de pilotage.

• Le cadre administratif, financier et 
réglementaire de création et de 
fonctionnement d’un Jardin de Cocagne.

• Approche historique et prospective de l’IAE, 
du « modèle » Jardin de Cocagne et du 
Réseau Cocagne.

Méthode

• Des sessions collectives de travail et 
d’échanges seront proposées en lien avec 
chaque thématique et le projet de chacun.

• Alternance d’actions pratiques et d’actions 
théoriques.

objeCtifs

• Maîtriser les facteurs de succès et les points 
de vigilance pour la réussite et la pérennité 
d’un Jardin de Cocagne.

• Préparer le lancement de l’activité d’un 
Jardin de Cocagne.

• Organiser et superviser le travail des équipes 
dans un Jardin de Cocagne.

Public : Porteurs-teuses de projets de Jardins 
de Cocagne.
Dates : Du 20 au 24 mars 2017.
Lieu : Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan.
Intervenant(s) : Basile Monsaingeon, Responsable 
du secteur Essaimage et Développement du 
Réseau Cocagne ; nombreux témoignages et 
interventions extérieurs.
Coût : 
2 000 € financés par votre OPCA, dont 1 400 € 
de frais pédagogiques et 600 € de frais annexes

De l’idée au projet : 
réussir la création d’un Jardin de Cocagne
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DES FORMAT IONS PROPOSÉES 
PAR LES JARD INS DE COCAGNE

27. Ambassadeur du jardinage et du bien-vivre alimentaire.
Première formation : se renseigner auprès du Jardin les Anges Gardins  
(cf. fiche p.52).
Deuxième formation : se renseigner auprès du Jardin les Anges Gardins 
(cf. fiche p.52).

28. Construction d’un bâtiment dans les Jardins de Cocagne : des plans 
aux techniques de construction écologiques.
Se renseigner auprès du Jardin Oasis (cf. fiche p.53).
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Ambassadeur du jardinage
 et du bien-vivre alimentaire

27

Présentation

La formation permet de monter et d’accompagner 
des initiatives de projets de jardins vivriers et 
d’ateliers culinaires destinés à des personnes en 
difficulté d’autonomie sociale et économique. 
Elle s’appuie sur des outils concrets diffusés et 
expérimentés durant la session. Ce transfert de 
savoirs est orchestré par des acteurs spécialisés, 
ancrés dans une pratique d’éducation à 
l’autonomie de la personne.

Contenu

• Bases d’agrobiologie : contraintes d’un sol, 
physiologie végétale.

• Jardiner peu mais efficacement : le potager 
en carré, le jardin en « lasagne », le potager 
en pots, les « jardisacs », le compostage.

• 12 légumes faciles à réussir.
• Les bons gestes du jardinier : semer, planter, 

bêcher, sarcler.
• Bases de l’hygiène dans un atelier collectif de 

cuisine.
• Récolter et transformer les produits du 

jardin.
• Transmettre simplement ces connaissances 

et ces techniques.

Méthode

En s’appuyant sur les échanges entre stagiaires, 
la formation intègrera :
• Trois jours d’apprentissage des bases 

opérationnelles de jardinage agrobiologique 
et une première approche en cuisine.

• Un travail individuel de réflexion entre les 
deux sessions, recherches personnelles à 
partir des ressources prescrites lors de la 
première session, conception et démarrage 
du projet dans la structure si possible.

• Trois jours de retour sur l’état d’avancée 
des projets de chacun, approfondissement 
technique et cuisine.

objeCtifs

• Maîtriser les bases et les techniques de 
jardinage agrobiologique et de cuisine 
adaptées aux personnes sans expérience et 
moyens financiers.

• Etre capable de mettre en place et d’animer 
une activité de jardin vivrier ou cuisine 
diversifiée à destination de personnes en 
difficulté d’autonomie.

• Etre capable de transmettre de manière 
accessible les connaissances nécessaires 
pour jardiner, à partir du « Manuel des 
jardiniers sans moyens ».

• Disposer des connaissances de base pour 
l’animation d’ateliers culinaires, à partir du     
« Manuel de cuisine pour tous ».

Public : Encadrants-maraîchers, 
accompagnateurs socioprofessionnels, 
animateurs.
Dates : Deux stages de formation de 42 heures 
sur 6 jours.
Lieu :  Le Jardin Les Anges Gardins 
à Vieille-Eglise, (Pas-de-Calais). 
D’autres formations sont organisées en France.
Coût :
Pour les adhérents du Réseau Cocagne et les 
non-adhérents : 
1 200 €. Les Anges Gardins sont un organisme de 
formation, le coût pourra vous être remboursé 
par votre OPCA. 
Devis transmis sur simple demande.
Informations et inscriptions auprès de :
Les Anges Gardins 
www.horizonalimentaire.fr/ambassade/
ambassadeurs/devenir 
03 21 34 08 42 
jmoron@angesgardins.fr



53

Construction d’un bâtiment dans les Jardins 
de Cocagne : des plans aux techniques de 
constructions écologiques

28

Présentation

Depuis plusieurs années se multiplient des 
initiatives en matière de construction au sein 
des Jardins de Cocagne. Si les premiers Jardins 
ont souvent dû s’accommoder, faute de moyens, 
de locaux précaires, ils ont, au fil des ans, acquis 
stabilité et reconnaissance, et décidé d’investir 
dans la construction ou la rénovation de 
bâtiments adaptés à leur activité. 
Durant les deux journées de formation, 
les participants identifieront les différents 
bâtiments nécessaires au bon fonctionnement 
d’un Jardin, leur organisation spatiale et la 
disposition des uns par rapport aux autres. Les 
stagiaires comprendront que ces bâtiments 
sont liés aux activités, aux fonctions et aux 
spécificités de chaque Jardin, notamment 
celles du site. Dans ces projets de construction, 
la majorité des Jardins a fait le choix de l’éco-
construction. Aujourd’hui, les expériences des 
uns et des autres permettent de proposer une 
formation à ceux souhaitant s’engager dans un 
projet de construction. Les uns sont spécialistes 
des matériaux et des techniques, les autres ont 
su mobiliser en nombre équipe et bénévoles. 
L’intérêt de cette rencontre est d’apporter 
des réponses, issues de l’expérience concrète 
d’autres Jardins, sur le plan humain, technique 
et financier.

Contenu

• Réflexion sur les critères techniques à mettre 
en œuvre : analyse des besoins, construction 
ou rénovation, choix des techniques, des 
matériaux, des équipements dans une 
démarche d’éco-construction, etc.

• Définition des espaces construits dans 
un Jardin et adaptation du bâti aux 
contraintes du site, de l’environnement et du 
fonctionnement.

• Le montage financier et technique d’un 
tel projet : quelles contraintes légales et 
réglementaires, quelles ressources, des 
contacts utiles, etc.

• Etude de cas concrets issus des Jardins.

Méthode

A partir des échanges entre les participants, le 
formateur apportera des éléments théoriques 
pour étayer la réflexion collective. L’étude de cas 
portant sur des réalisations au sein des Jardins 
offrira ainsi un support de connaissances, pour 
une approche pragmatique et pratique des 
projets.

objeCtifs

• Aborder la réflexion globale pour un projet 
de construction dans un Jardin de Cocagne.

• Identifier les espaces nécessaires et 
l’organisation environnementale des 
constructions en lien avec les activités et les 
spécificités du Jardin.

• Choix des matériaux, des matériels et des 
techniques en éco-construction.

• Identifier les acteurs, les ressources et les 
partenaires à mobiliser.

• Le montage financier, le planning et les 
techniques retenues.

Public : Directeurs-trices, encadrants-es 
maraîchers-ères, Présidents-es, membres des 
conseil d’administration.
Dates :  Contacter le Jardin Oasis.
Lieu : Le Jardin de Cocagne Oasis 
à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).
Coût : Pour les adhérents du Réseau Cocagne 
et les non-adhérents : 420 €. 
Le coût de cette formation est à la charge des 
Jardins : déplacement, frais pédagogiques et 
frais d’hébergement. 
Le Jardin de Cocagne Oasis est organisme de 
formation, le coût pourra vous être remboursé 
par votre OPCA. 
Devis transmis sur simple demande.
Informations et inscriptions auprès de :
Jardin de Cocagne Oasis 
Chemin des Muats Route de Chambles 
42170 Saint-Just-Saint-Rambert.
www.jardins-oasis.fr - 04 77 52 13 98  
jardins.oasis@orange.fr
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