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Cocooning Services mise sur la formation 
La SCOP valorise ses employés  

lors d’une remise d’attestation de formation  

parrainée par la Mairie de Lambersart 

 

Afin de féliciter les employés ayant réussi une  formation en 2014, la coopérative associative a 

organisé un évènement,  le 23 avril 2015, pour leur remettre attestations de formation et 

certificats de compétences. 
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La formation aux premiers secours comme un acte citoyen 

Effectuée grâce au concours de la Ville de Lambersart, quatre employés de Cocooning Services 

ont prouvé leur engagement citoyen en obtenant le Certificat de compétences de citoyen de 

sécurité civile – Prévention et secours civiques de niveau 1. 

M. Laurent Frappart, Conseiller délégué de la Mairie de Lambersart a tenu a exprimer, au nom de 

sa municipalité : « Ses Félicitations à la Scop pour les formations qu’elle propose, […] pour son 

engagement et ses valeurs sociales et solidaires » 

 

La formation une solution pour mettre en 

confiance des employés. 

« Reprendre une formation n’est pas chose aisée 

une fois quitté les bancs de l’école ». Mme 

Beuscart, directrice élue de la SCOP,  le souligne, 

« C’est pour cela que je tenais à ce que nous 

mettions en valeur nos employés qui ont réussi leur 

formation ». 

La valorisation des employés via une meilleure 

qualification et via le partage des connaissances 

correspond aux valeurs d’une coopérative 

associative comme la choisi  Cocooning Services. 

Valérie Massez est consciente d’avoir progressé 

grâce à sa formation aux techniques de 

repassage : « Avant, j’avais peur du repassage, 

maintenant j’aide même mes filles ! » 

   

 

 

 

Mlle Debarge recevant son Certificat de compétence 

aux premiers secours de  M.Frappart, élu de Lambersart 
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