
Compte rendu des ateliers/formation 2021 

organisés par Mosaïque 

 

 

Les chiffres 

• 16 ateliers d’échanges de compétences dont 3 journées “experts” par des 

formateurs entrepreneurs à la coopérative  

• 11 ateliers à Volx et 5 dans le nouveau format en visio-conférence d’1h30 

• 11 intervenants dont 3 de l’équipe support et 8 coopérateurs de Mosaïque 

• Budget prévu : 4575€ 

• Budget réalisé : 3150€ (beaucoup d’ateliers ont été annulés à cause du covid ou du 

manque de participants) 

• Environ 30 participants différents (ayant fait 1 ou plusieurs ateliers) soit 

105€/participant 

 

Les thématiques 

• Gestion : Gérer son ordinateur et sa boite mail, L’intéressement, La TVA,  CGV et 

conditions particulières de vente, Louty : Rapports de gestion, Seuil de rentabilité 

• Commercialisation : travailler son discours commercial, Faire un bon devis 

Communication : Photos pour les réseaux sociaux, Travailler son rédactionnel, 

Stratégie digitale 

• Bien-être au travail : Parcours SPARK résillience, Groupes de parole, Gestion du 

temps, A la découverte de ses émotions, Santé environnement 

  

Les points forts 

• Le modèle de visio-conférences sur temps courts et animé par l’équipe support 

fonctionne bien. Il a répondu à une demande de nombreux entrepreneurs loin de 

Volx de faciliter l’accès aux ateliers.  

• La variété des ateliers qui a permis à un grand nombre de personne de trouver son 

bonheur ! Mais n’hésitez pas à nous communiquer vos besoins pour compléter le 

programme. 

• Ces temps d’ateliers et formations permettent des temps déchanges et 

d’interconnaissance riche entre les entrepreneurs et permettent d’améliorer le 

sentiment d’appartenance à la coopérative. 

• Des ateliers concrets qui permettent de repartir avec des outils à utiliser 

immédiatement dans son activité. 

 



Les points d'améliorations 

• La faible participation aux ateliers reste questionnante. Avec la situation sanitaire 

les gens ont-ils perdu l’habitude et l’envie de se déplacer? Y-a-t'il toujours un 

problème de communication? De qualité des ateliers? 

• Parfois grande diversité des niveaux ou des besoins qui rend le déroulé de l’atelier 

plus compliqué. 

• Organiser une meilleure communication des dates et confirmation des inscriptions, 

report de dates etc... 

• Faciliter encore l’organisation pour tout le monde (programme, inscription, 

confirmation, relance...) 

 

Pour 2022 

• Nous allons continuer de proposer des visio-conférences et de manière plus 

régulière par l’équipe support afin de permettre à chacun de trouver des réponses 

rapides et de progresser sur son utilisation de Louty, sa compréhension des 

procédures Mosaïque et comptables. 

• Un document unique en ligne sera proposé pour regrouper les dates et contenus 

des ateliers, la possibilité de s’inscrire et de laisser ses coordonnées, les infos mises à 

jour si il y a des changements etc 

• Nous souhaitons proposer de nouveaux temps de co-développement, outil riche qui 

permet à chacun de partager une problématique et de profiter de l’intelligence 

collective du groupe pour avancer. L’équipe des accompagnant a prévu de se former 

à cet outil. 

• Dès que la situation sanitaire le permettra, nous souhaitons organiser des journées 

décentralisées dans les différents départements, afin de proposer en une même 

journée des ateliers, un temps convivial et la possibilité de rencontrer son 

accompagnant 

 

 

 

 

 

 


