
NOM DE LA S.C.I.C 

Signification des propositions 

Candide & Cie 

Candide est un prénom mixte (comme ça pas de jaloux) qui signifie également au sens figuratif « Qui 

est sans détours, d'une spontanéité sans calcul », « Innocent par inexpérience de la vie ». Le mot  

« candide » vient du latin « candides » qui signifie « blanc » et a pour second sens « de bonne foi, avec 

candeur, simplement ». Candide peut également évoquer le conte philosophique de Voltaire « Candide 

et l'optimisme » qui a « une confiance envers l'homme qui est capable d'améliorer sa condition ». La 

conclusion de Candide : « Il faut cultiver notre jardin ». 

Ce conte est répertorié dans les romans d'apprentissage ou roman de formation (comme nous), au 

départ le héros est candide et à la fin il pense par lui-même. 

Pourquoi « &Cie » ? Parce que Candide est déjà déposé à l'INPI seul, + parce que « & Cie » garde cette 

idée de collectif. Nous pouvons aussi penser Candide & Co. Que nous pouvons raccourcir en C&C. 

Monitora 

Anagramme de « formation » sans le F.…, en ajoutant « développement » ou « conseil » 

Scic évolution 

Ne se limite pas à la formation et pas de limite géographique. SCIC est important... Déjà une 

reconnaissance pour certains. Evolution montre notre ambition... Evoluer avec le territoire et faire 

évoluer également le territoire 

Collectif Évolution 

Un regroupement de personnes là pour aider les entreprises dans leur évolution 

Coopcomp 

CoopComp pour « coopérative compétences » et également « coopération au service des 

compétences » 

Evolucoop 

Évolution en général : compétences, valeurs commune et souhait de grandir ensemble...  

Evolution Compétences 

Répond aux critères ! 

SCIC 

SCIC pour Solutions Compétences Intelligence Collaborative 

Evocomp 

La contraction entre Évolution et Compétence 

 

 

 



SCIC ProgressioPro 

= SCIC PP. Le mot « progressio » est un mot latin d'où vient le mot français « progression ». 

Progression, progresser = améliorer ses compétences, ses connaissances, étudier, se former, etc. De 

plus le latin est la langue historique de la science et de l'éducation. « Pro » vient du mot 

« professionnel ».   

ProgressioPro 

= progression professionnelle dans tous les domaines possibles. ProgressionPro.com & 

ProgressioPro.fr sont libres. 

SCIC l'Archipel des compétences / Archipel compétences 

Un archipel pour illustrer un ensemble de structures (îles) proches, avec une origine géologique 

commune / compétences car c'est ce qu'on développe 

La compagnie des compétences 

Compagnie est un terme bienveillant et compétences n’est pas réducteur dans le nombre. Pour moi 

les deux représentent ce que nous sommes une troupe joyeuse, à l’écoute mais avec un 

professionnalisme reconnu dans de nombreux domaines dont la notion de partage semble essentielle 

je l’ai constaté dans les quelques personnes que j’ai déjà rencontrées. 

Andra'Compétences 

Andragogie (donner du sens, casser les codes scolaires… : en accompagnement, en conseil, en 

formation d'adultes)  

La forge 

Nom en français, sens du verbe forger (élaborer, préparer, façonner) proche de l'idée de l'acquisition 

des compétences par la formation 

Malette à talents 

J'aime l'idée d'un outil global à proposer aux clients en besoin 

TENTLE 

L'idée de booster soi-même pour agir en son nom (tente-le) !! 

SCICompétences 

Ne me souvenant plus exactement du nom qui avait été proposé (dans la 1ère liste) traitant des 

compétences que j'avais apprécié, je propose celui-ci. 

J'appréciais vraiment la notion d'Evolution que je trouvais très positive (hélas déjà prise). Aussi je me 

retourne vers la notion de compétences qui peut avoir un double sens. Le premier sens serait que 

chaque membre de la coopérative vise à faire à développer les compétences des tiers qui solliciteront 

la coopérative. Le second, pourrait faire références aux niveaux d'expertise des acteurs membres de 

la coopérative. 

 

 



CollectIf CompétenceS 

Ayant retrouvé le nom que j'appréciais beaucoup "Collectif Compétences" je repropose celui-ci en y 

apportant un élément supplémentaire, soit de mettre en majuscule les lettres SCIC. Ce nom porte 

l'union des savoirs et la notion de collaboration propre à la coopérative dans le terme "collectif" et 

pour les compétences je reprends le double sens évoqué dans mon précédent vote. Avec ce nom on 

peut aussi illustrer le support juridique de la coopérative. Voici les trois raisons justifiant ce vote. 


