Construire et diffuser des produits de formation numérique :
signature d’un accord de partenariat
entre Services Coop de France et Agreenium
A l’occasion du lancement de la 3ème session du Mooc Coopération agricole,
Services Coop de France, union de coopératives agricoles, et Agreenium, l’Institut
agronomique vétérinaire et forestier de France, formalisent leur collaboration et
annoncent le lancement de deux autres Moocs d’ici la fin de l’année 2018.
A la suite du succès des deux premières sessions du Mooc Coopération agricole qui a
rassemblé plus de 6 000 participants, Services Coop de France et Agreenium ont
décidé d’amplifier leur partenariat pour la production et la diffusion de produits de
formation numérique dans des thématiques d’intérêt commun. Un accord de
partenariat sera signé sur le stand de La Coopération agricole lors du Salon
international de l’agriculture de Paris, le jeudi 1er mars 2018, à 16h00.
Des ressources pédagogiques pour tout public
Cette nouvelle collaboration concerne l’ensemble des champs de compétences
communs des membres d’Agreenium et des entreprises de la coopération agricole.
Trois axes de collaboration ont été identifiés pour développer des actions
communes auprès des publics de la formation initiale et continue, en France et à
l’international :
-la co-production des Moocs sur des thèmes d’intérêt commun
-la valorisation des ressources numériques des Moocs dans d’autres formats de
formation
-la co-construction des parcours de formation numérique certifiants
Deux nouveaux Moocs en 2018
A l’occasion de la signature de ce partenariat, Services Coop de France et Agreenium
présenteront deux autres Moocs, issus de leur collaboration, qui seront joués avant
la fin de l’année 2018 :
-Le Mooc Responsabilité sociale des entreprises : inscriptions ouvertes le 5 mars
2018, début des cours, le 4 juin 2018
-Le Mooc Energie : inscriptions ouvertes le 11 juin 2018, début des cours, le 17
septembre 2018
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Deux institutions engagées dans la pédagogie numérique
Services Coop de France, est une union de coopératives agricoles, engagé dans une
démarche de digitalisation de son offre de formation à travers la réalisation du MOOC
de la coopération agricole visant à sensibiliser le plus grand nombre (étudiants
compris) à l’histoire, au fonctionnement et aux enjeux de la coopération agricole et
de la Coop Academy, plateforme de Social Learning destiné aux coopératives
agricoles. L’objectif étant de répondre aux nouvelles attentes de formations des
publics concernés.
Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un
établissement public qui rassemble 15 grandes écoles de l’enseignement supérieur
public et 4 organismes de recherche et d’expertise dans le domaine agricole.
Agreenium développe le lien entre formation, recherche, innovation et
développement, et favorise des coopérations entre ses membres. La mise en place
de l’université numérique en agrobiosciences, agreen U, est une de ses actions
majeures en faveur de la transition numérique et de l’accompagnement
pédagogique.
Contact Service Coop de France :
Adrien Nicey : 06 15 50 15 09
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop
Cécile Anduru : 07 61 73 85 10
canduru@servicescoopdefrance.coop
Contact Agreenium :
Diane de Sainte Foy : 06 71 22 55 36
diane.desaintefoy@agreenium.fr
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