
 

 

 
 
 

Catalogue de formation 2020 
Salarié.e.s du réseau CUMA et AGC 

 
Occitanie 

 

 
 
 
 
 
Les inscriptions se font en ligne ici, un formulaire d’inscription par salarié.e.  
La date limite d’inscription est fixée au 15 février 2020. 
 

 

https://forms.gle/cWfWVm4hc8kUKeAS9
https://forms.gle/cWfWVm4hc8kUKeAS9


Retrouvez dans le tableau ci-dessous la synthèse des formations et des dates proposées, 
puis les programmes détaillés 

Catalogue de formations 2020 - Occitanie 
Séminaire des salarié.e.s du réseau CUMA Occitanie  18, 19 Juin 2020 

Juvignac 

Ce rendez-vous est l’occasion de favoriser l’interconnaissance entre salarié.e.s du réseau, de partager les              
expériences et les projets mais aussi de prendre du recul et de la hauteur sur son métier dans le réseau                    
CUMA.  
La première journée sera commune pour l’ensemble des salarié.e.s, la seconde s’organisera autour d’ateliers              
thématiques. Et cela bien sûr dans une ambiance conviviale ! 

Accompagnement des groupes 

Comprendre le fonctionnement des collectifs agricoles*           TRAME 12, 13 novembre 2020 

Vous avez besoin de prendre de la hauteur dans votre accompagnement des collectifs agricoles pour mieux                
comprendre les enjeux, les zones d’ombre, les perspectives pour le collectif ? Vous avez besoin de clarifier                
votre posture par rapport au groupe, à son responsable, à ses membres pour mieux l’accompagner ? 
Cette formation vous outillera pour prendre de la distance dans le groupe que animez. 
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement et d’hébergement) - Catalogue OCAPIAT 
 

Pratiquer l’écoute active*                                         TransFormations 
 

17, 18 septembre 20 
Montpellier 

Pour être tout à fait efficace, notre écoute doit se faire à deux niveaux : analyser d’abord ce que les mots, le                      
contenu, le sujet de la discussion signifient ; s’attacher au non-verbal (regard, intonation, gestes, visage,               
postures,…). Souvent, il nous arrive de mal écouter car nous réagissons trop vite à ce qui est dit. Dans                   
l’accompagnement des CUMA, l’écoute est un facteur essentiel pour mieux comprendre les situations de              
chacun mais aussi celle du groupe. 
Pratiquer l’écoute active c’est mettre en œuvre des outils qui permettent de mieux comprendre et donc de                 
mieux accompagner. 
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement et d’hébergement) - Catalogue OCAPIAT 

 

Accompagner les CUMA avec le Dina: je me lance !   Réseau CUMA Oc Mai 2020 

Le Dispositif National d’Accompagnement des Cuma est un outil d’animation mis en oeuvre depuis 2016. De                
nombreux outils sont à la disposition des animateur.rice.s. Cette formation permettra d’explorer les possibilités              
offertes par le Dina et les méthodes qui y sont associées. Elle laissera une place importante à l’échange et la                    
mise en pratique.  
Cette formation est destinée autant aux nouveaux.elles animateur.rice.s qu’aux plus expérimenté.e.s qui            
souhaitent redécouvrir et/ou échanger sur ce dispositif. 

 

Devenir formateur occasionnel*                                     Coop de France  15,16 juin 2020 
Auzeville 

Cette formation est obligatoire pour les nouveaux.elles formateur.rice.s (moins de 2 ans d’expérience sur le               
poste). Elle vous permettra d’être plus à l’aise dans l’élaboration, la préparation et l’animation de vos                
formations. 
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement et d’hébergement) - Catalogue OCAPIAT 



Retrouvez dans le tableau ci-dessous la synthèse des formations et des dates proposées, 
puis les programmes détaillés 

Expertise 

Droit coopératif niveau 1                                             FNCUMA 17 mars 2020 
Auzeville ou Agen 

Cette formation est une étape incontournable dans le parcours d’accueil du nouveau.elle salarié.e. Dynamique 
et concrète, elle vous permettra de mieux connaitre l’environnement juridique des CUMA.  
Cette formation est destinée à l’ensemble des salariés du réseau CUMA. 

 

La compta pour les animateur.rice.s de Cuma      Réseau CUMA Oc 12 mars 2020 
Auzeville 

Cette formation, animée en interne par une directrice du réseau, vous permettra pour le niveau 1 d’acquérir les 
bases de la comptabilité et de vous former à l’accompagnement de base des CUMA.  
Une deuxième journée sera organisée en octobre pour aller plus loin sur les ratios financiers et l’animation 
de l’AG. Vous pouvez suivre les 2 ou 1 seule journée.  
Cette formation est destinée aux animateur.rice.s du réseau CUMA. 

 

Connaissances essentielles sur l’emploi partagé *     FNCUMA 1er octobre 2020 
Agen 

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences de base en termes de droit du travail et ainsi                 
d’accompagner au mieux les CUMA sur leurs projets d’emploi. 
Elle est destinée aux animateur.rice.s ou aux comptables souhaitant développer leurs compétences sur             
l’emploi partagé en Cuma.  
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement) - Catalogue OCAPIAT 

 

Biennale des machinistes 12 au 16 octobre 2020 
 

Google Suites - Module à distance  

Ces formations sont organisées en Nouvelle-Aquitaine et sont gratuites grâce au catalogue 
OCAPIAT ! N’hésitez pas à vous inscrire 

Animation de réunion  - niveau 1*                                TRAME 6 et 7 juillet 2020 

Animation de réunion - niveau 2*                                 TRAME 9 et 10 juillet 2020 

Gestion des conflits*                                                     ATAG 14 et 15 mai 2020 

Droit coopératif niveau 2*                                             FNCUMA 4 juin 2020 

Et retrouvez toute l’offre complémentaire gratuite sur le catalogue OCAPIAT et notamment : 

Actualités sociales ou juridiques en coopérative, logiciels (word, excel, powerpoint), gestion du 
temps, et beaucoup d’autres thématiques à découvrir. 

* Dans le catalogue OCAPIAT - Prise en charge à 100 %  des coûts pédagogiques - sans plafond 
 



 

Modalités d’inscription 
Catalogue Formation 2020 

  
Ce catalogue de formations pour les salarié.e.s du Réseau CUMA des régions Occitanie et              
Nouvelle Aquitaine a été conçu pour répondre aux besoins des fédérations et AGC. 
 
Les pré-inscriptions se font : 
-          En ligne (lien questionnaire) 
-          De façon ferme et définitive (sauf pour les formations sans date) 
-          Un formulaire par salarié 
 
Avant le 15 février 2020. 
 
Les formations ayant un nombre suffisant de participants seront validées et les participants             
recevront un e-mail de confirmation d’ici le 15 mars 2020. 
 
Nouveauté : Inscriptions et prise en charge via le catalogue OCAPIAT 
Certaines des formations proposées dans le catalogue seront inscrites au Catalogue OCAPIAT.            
Cela permet une prise en charge à 100 % des frais pédagogiques. La formation ne sera                
alors pas facturée à la FD (elles sont suivies d’un * dans le tableau précédent). 
=> Pour cela, il faudra inscrire votre salarié.e, à partir de votre compte OCAPIAT Employeur, en                
ligne sur le site d’OCAPIAT, à la session de formation que nous vous indiquerons et ce au plus                  
tard 7 jours avant la formation. 
 
Si vous ne réalisez pas l’inscription en ligne, la formation sera facturée à la FD 250 € HT. 
Il sera alors possible de demander à OCAPIAT, via le questionnaire en ligne, une prise en charge                 
à hauteur de 45 %. 
 
Tarification : 
Dans un souci de bonne gestion financière, la politique de  tarification est la suivante : 

● Une formation dont le coût serait trop important au vu du nombre de participant.e.s sera               
annulée 

● Si une fédération annule l’inscription d’un.e salarié.e dans les 15 jours qui précèdent la              
formation que cela met en péril l’équilibre financier de la formation, la participation lui sera               
facturée. 

 
  
Pour tout complément d’information, aide sur les démarches ou autres questions : 
 
Elodie PUCHEU 
FR CUMA Occitanie 
Tél. : 05.61.73.77.83  
elodie.pucheu@cuma.fr 
 
 
 

Viviane LE CLERC 
FR CUMA Nouvelle Aquitaine 
Tél. : 06.42.25.71.00 
viviane.le-clerc@cuma.fr  

https://forms.gle/cWfWVm4hc8kUKeAS9
mailto:elodie.pucheu@cuma.fr
mailto:viviane.le-clerc@cuma.fr


 

 

Séminaire des salariés du réseau CUMA Occitanie 

  
Objectifs   Favoriser l’interconnaissance entre salarié.e.s du réseau CUMA Occitanie 

Se professionnaliser dans son rapport aux CUMA 

Favoriser l’échange de pratiques entre salarié.e.s 
 

Et cela dans un esprit d’échanges et de convivialité ! 
Dates, lieu 18 et 19 Juin 2020 à Juvignac 

Quality Hotel du Golf Montpellier Juvignac 

Public :  Salarié.e.s des fédérations de CUMA et AGC 

Pré requis  Pas de pré-requis 

Coût :  Environ 300€ 

Responsable 

de stage : 

Elodie Pucheu 

Contenu  La 1ère journée sera commune à l’ensemble des participant.e.s et suivie d’une soirée festive. 
La 2ième journée sera consacrée au “Forum des fédérations départementales”, c’est à dire des 

ateliers permettant de découvrir les différents projets et initiatives menés dans les fédérations 
et AGC. 

 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

 



 
 

Comprendre le fonctionnement des collectifs agricoles 

  
Objectifs :   ➢ Acquérir des clés de compréhension du fonctionnement d’une organisation 

➢ Adopter la juste posture pour accompagner un collectif agricole 

➢ Comprendre les clés du changement pour accompagner les responsables de collectifs           

agricoles 

➢ Construire un cadre de référence commun et échanger ses pratiques à partir de ce cadre               

commun 

➢ Activer un plan d’actions pour atteindre les objectifs et sortir des problèmes 
Durée 

Dates  

 

Lieu 

14h 

12 et 13 Novembre 2020 

Département de l’Aude 
Public :  Animateurs.trices de fédération de Cuma - Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 

Pré requis  Pas de pré-requis 
Coût :  A définir - Places gratuites dans le cadre du catalogue OCAPIAT 

Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr - 05 61 73 77 83 

Contenu 
Le contrat de groupe et l’interconnaissance 

Les clés de compréhension du fonctionnement d’une organisation. Les éléments constitutifs d’une            

organisation 

Analyser la situation d’un groupe dans son environnement socio professionnel 

Faire un diagnostic rapide d’une organisation, repérer ses marges de progrès, prendre conscience de              

tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un groupe 

Etude de cas 

L’appropriation des outils et la définition du projet d’accompagnement du groupe. Elaboration d’un             

plan d’utilisation des outils dans le contexte professionnel des participants 

Moyens 

pédagogiques 

Cette formation s’appuie sur un principe de « formation action ». Les apports et les acquisitions se                 
font au plus près de la pratique de chacun. Une des finalités est de « coller » aux réalités des stagiaires                     
afin de rendre chaque participant autonome après la formation. 
Alternance entre apports conceptuels, échanges de pratiques et mise en valeur des expériences de              
chacun, applications à des cas concrets apportés par les participants. 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participants 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

 

Formateurs 
Nadia BRETAGNOLLE - TRAME 

 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

 

mailto:elodie.pucheu@cuma.fr


 
 

Pratiquer l’écoute active dans l’accompagnement des CUMA et des agriculteurs 

 
Objectifs :   ➢ Développer ses qualités d’écoute en milieu professionnel 

➢ Comprendre les bases de l’écoute active 

➢ Découvrir ce qui est vraiment exprimé et éviter les malentendus 

➢ Aider son interlocuteur à aller plus loin dans sa réflexion 

➢ Adapter sa posture selon les demandes et situations 
Durée 

Dates  

Lieu 

14h - 17 et 18 septembre 2020 

Montpellier ou Béziers 

Public :  Animateurs.trices de fédération de Cuma - Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 
Pré requis  Pas de pré-requis 

Coût :  A définir - Places gratuites dans le cadre du catalogue OCAPIAT 
Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr - 05 61 73 77 83 

Contenu ◉ Comment je communique? 

- La communication au quotidien 

- Les effets sur les relations avec les autres 

- Evaluation de votre capacité et votre style d’écoute 

- Qu’est-ce que l’écoute ? Que signifie être écouté ? 

◉ Qu’est-ce que l'écoute active ? 

- Les ingrédients de la communication : l’émetteur.rice, le récepteur.rice, le cadre de référence,             

les pensées, les émotions, les comportements 

- Le sens des mots, les généralisations, les omissions, les distorsions, les interprétations, les             

jugements 

- Les messages cachés 

◉ Comment améliorer l'écoute de son interlocuteur ? 

- L’écoute active, une attitude centrée sur la personne – non directivité et empathie 

- La prise en compte des représentations de chacun, de ses propres émotions 

- Les 4 phases de l’écoute active : 

- L’écoute : présence à l’autre 

- La clarification : le sens des mots 

- Le questionnement : les questions ouvertes, les questions fermées 

- La reformulation : reformulation miroir, reformulation interrogative, reformulation        

empathique, reformulation synthèse 

- La synchronisation avec son interlocuteur 

◉ Quand utiliser l’écoute active ? 

Moyens 

pédagogique

s 

80 % de pratique et 20 % d’apports théoriques illustrés par les situations concrètes des participant.e.s.                
Interactivité avec le groupe, méthode inductive à partir des observations de chacun.e. 
Exercices de positionnement, mises en situation de conduite d’entretien, observations du non-verbal 
 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des 
participant.e.s 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateurs 
Danielle Guilbaud - TransFormation Associés. Spécialisée dans la formation d’agriculteurs.rice.s aux 
relations humaines et à la communication ; de conseiller.ère.s et animateur.rice.s dans leur fonction 
d’accompagnement au changement 

mailto:elodie.pucheu@cuma.fr


 
 



 

 

Accompagner les CUMA avec le DiNA : je me lance ! 

  
Objectifs :   ➢ Découvrir les méthodes et les outils liés au DiNA 

➢ Adopter la juste posture pour accompagner un collectif agricole 

➢ Echanger entre pairs sur l’accompagnement de collectifs par le conseil stratégique 

Durée 

Dates  

 

Lieu 

7h 

Mai 2020 

A définir suivant les inscrits 
Public :  Animateurs.rices de fédération de Cuma - Région Occitanie 

Pré requis  Pas de pré-requis 
Coût :  250€ 

Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr - 05 61 73 77 83 

Contenu 
-Qu’est-ce qu’un conseil Dina ? Comment repérer les projets, les différentes étapes du DiNA, les               

objectifs, les liens à établir… Les différences entre un conseil, l’animation quotidienne et la formation 

-Bien préparer son DiNA : pré-remplir l’état des lieux, définir la méthode et les outils. Découvrir les                 

outils à ma disposition. La nécessité de fournir un cadre au groupe accompagné. 

Un questionnaire sera envoyé aux participants en amont pour recueillir les besoins et définir les               

thématiques à traiter sur l’après-midi au choix de ce qui est proposé ci-dessous. 

-L’état des lieux : comment l’aborder / comment l’animer ? Utiliser à bon escient l’outil national.                

Construire et compléter une matrice FFOM de manière efficace 

-Le conseil stratégique et les outils thématiques 

-Qu’est-ce que le plan d’action et comment le définir collectivement? Le plan d’action comme outil de                

suivi dans l’animation des Cuma 

-Mise en pratique des apports sur la préparation de conseils 

Moyens 

pédagogiques 

Apport des formatrices 

Echanges de pratiques / présentation de cas concrets 

Mise en situation d’animation 

 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par les formatrices pour mesurer l'assimilation et l'implication des 
participant.e.s 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

 

Formatrices 
Pascale CALDERAN - Directrice FDCUMA 81 
Elodie PUCHEU - FRCuma Occitanie 

 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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Devenir formation occasionnel 

  
Objectifs :   ➢ Bien comprendre les enjeux et soigner la phase incontournable de préparation 

➢ Formaliser des objectifs pédagogiques et opérationnels 

➢ Acquérir des méthodes et des outils pratiques pour structurer des séquences, développer la             

participation et la créativité - Adopter la bonne posture 

➢ Savoir réaliser des supports efficaces 

➢ Evaluer les acquis de la formation, suivre et évaluer la personne en formation pour mesurer               

les progrès. 
Durée 

Dates  

 

Lieu 

14h 

15 et 16 juin 2020 

Auzeville-Tolosane 
Public :  Toute personne amenée à dispenser des formations 

Pré requis  Pas de pré-requis 
Coût :  Gratuit dans le cadre du catalogue OCAPIAT 

Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr - 05 61 73 77 83 

Contenu PREPARER SON INTERVENTION 

→ Analyser le contexte, le besoin et la demande réelle 

→ Identifier les objectifs pédagogiques et opérationnels 

→ Connaître les différents systèmes d’apprentissage en formation 

→ Préparer un contenu riche et dynamique 

→ Gérer tous les aspects logistiques et organisationnels 

 

REALISER SON INTERVENTION 

→ Soigner le lancement : cadrage, prise de contact, alliance et identification des profils 

→ Comprendre comment fonctionne un groupe et comment le gérer en fonction des profils 

→ Animer de façon efficace : posture de l’animateur.rice, séquençage, techniques d’animation,            

supports 

→ Conclure : résumer, faciliter la mémorisation, évaluer les acquisitions, l’animateur.rice et la             

formation 

 

INTEGRER DE LA CREATIVITE DANS L’ANIMATION 

→ Mettre la créativité au service de la participation active 

→ Connaître et savoir utiliser les méthodes et les outils d’intelligence collective 

→ Posture spécifique de l’animateur.rice pour mobiliser le collectif et faire émerger de la créativité 

 

ETABLIR UN DIAGNOSTIC COMMUNICATION 

→ Connaître ses atouts en communication orale et plus particulièrement dans la dimension             

non-verbale 

→ Identifier ses propres pistes d'amélioration 

 

EVALUER LES ACQUIS DE LA FORMATION 

→ Définition de la nature des acquis 

→ Différents outils d’évaluation et leur mise en œuvre 

→ Bien comprendre les enjeux et soigner la phase incontournable de préparation 

→ Formaliser des objectifs pédagogiques et opérationnels 

→ Acquérir des méthodes et des outils pratiques pour structurer des séquences, développer la 

mailto:elodie.pucheu@cuma.fr


 

participation et la créativité - Adopter la bonne posture 

→ Savoir réaliser des supports efficaces 

→ Evaluer les acquis de la formation, suivre et évaluer la personne en formation pour mesurer les 

progrès. 

 

SUIVRE ET EVALUER LA PERSONNE EN FORMATION POUR MESURER LES PROGRES 

→ Méthodologie de suivi 

→ Enjeux de l’évaluation du formateur – Savoir formuler un feed-back et encourager 

→ Différents outils d’évaluation 

Moyens 

pédagogiques 

Travaux en sous-groupes : analyses de situations et échanges interactifs 

Mises en situations sur scenarii préétablis 

Mise en pratique des outils des présentés 

Cahier d’exercices et mémo de synthèse 

Partage de retours d’expérience 

Validation des acquis tout au long de la formation par le biais des exercices et mises en situation 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des 
participant.e.s 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

 

Formateur 
Serge Pinatel 
Formateur, Consultant et Coach en Stratégie, Innovation, Intelligence économique, 
Gestion de Projet et Conduite du changement, formation de formateurs 

Organisme de 

formation 

Coop de France Occitanie 

 



 

 
Droit coopératif - Niveau 1 

  
Objectifs :    

➢ Permettre aux participants de situer le droit coopératif et ses principes 
➢ Approfondir ses connaissances en droit coopératif appliqué aux Cuma 
➢ Etudier les nouvelles procédures de contrôle des coopératives agricoles 
➢ Échanger sur les différentes pratiques dans notre secteur 

 
Date  

Lieu 

Mardi 17 mars 2020 de 9h30 à 17h30 

Agen ou Auzeville-Tolosane 

Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma et AGC 
Pré requis  Pas de prérequis  

Coût :  INSCRIPTION CATALOGUE OCAPIAT ou  250 € par participant  
Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU 
elodie.pucheu@cuma.fr - Tel : 06.66.72.72.59 

Contenu :   
◉ Principes généraux : les principes coopératifs, la place des CUMA dans la coopération             

agricole 

◉ Objet des Cuma : la définition, la CUMA Groupement d’employeurs, l’exclusivisme et ses             
dérogations 

◉ Devenir associé d’une CUMA : les différentes catégories d’associés, l’engagement et la            
souscription de parts sociales, les conditions et modalités d'adhésion 

◉ Cesser d’être associé coopérateur d’une CUMA : les cas, la procédure et les conséquences              
de la sortie d'un adhérent. 

◉ Conseil d’Administration : les administrateurs.rices, la composition, les missions, les          
conventions réglementées 

◉ Assemblée Générale : les règles communes, l’Assemblée Générale Ordinaire et l'affectation           
du résultat, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

 

Moyens 

pédagogiques 

 

Apports théoriques 

Echanges sur les pratiques actuelles des stagiaires 

 Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 
 

 

Modalités 

d’évaluation 

 
Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formatrice 
 
Barbara Tiriou - Juriste FNCuma 
 

 
 
 



 
 

La comptabilité au service de l’animation de Cuma -  
Niveau 1 

  
Objectifs :  

 

➢ Connaître les principes fondamentaux de la comptabilité dans une Cuma 
➢ Appréhender le fonctionnement du bilan et du compte de résultat 
➢ Etre à l’aise dans la présentation des comptes lors d’une Assemblée Générale de Cuma 
➢ Échanger sur les différentes pratiques du secteur 

 
Date  

Lieu 

12 Mars 2020 de 9h30 à 17h30 

Auzeville-Tolosane 

Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma 
Pré requis  Pas de prérequis  

Coût :  250 € HT par participant  
Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU 
elodie.pucheu@cuma.fr - Tel : 06.66.72.72.59 

Contenu :   
◉ Les principes généraux de comptabilité dans une Cuma :  

o Les caractéristiques principales du compte de résultat et du bilan 

o les mécanismes de construction du compte de résultat et du bilan 

o Les classes comptables 

◉ Mise en pratique : enregistrement d’une facture et positionnement dans le compte de             
résultat et le bilan 

◉ Présenter les comptes d’une CUMA en Assemblée Générale : 

o Présenter le bilan et le compte de résultat 

o Quels éléments pertinents pour les adhérents 

◉ Echange de pratiques : quelles questions nous mettent en difficulté dans nos échanges avec              
les Cuma et comment y répondre ? 

 

Moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques 

Echange de pratiques 

Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 

Mises en situation et exercices pratiques 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 
 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formatrice 

 

Mireille FRAYSSE - Directrice FD CUMA du Gers et des Hautes-Pyrénées 
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La comptabilité au service de l’animation de Cuma -  

Niveau 2 

Objectifs :   ➢ Etre capable d’analyser puis d’expliciter la comptabilité d’une Cuma 
➢ Maîtriser les ratios financiers utiles pour la Cuma 
➢ Etre à l’aise dans la présentation des comptes lors d’une Assemblée Générale de Cuma 
➢ Échanger sur les différentes pratiques du secteur 

Date  

Lieu 

Octobre 2020  

A définir 

Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma 
Pré requis  Pas de prérequis  

Coût :  250 € HT par participant  
Responsable 

de stage : 

Elodie PUCHEU 
elodie.pucheu@cuma.fr - Tel : 06.66.72.72.59 

Contenu :   
◉ Qu’est-ce qu’un ratio financier et en quoi est-ce utile dans l’animation d’une Cuma?  

o Les ratios pertinents et leur méthode de calcul 
o Comment lier l’analyse des ratios financiers et l’animation de la Cuma? 

◉ Présenter la comptabilité d’une Cuma en Assemblée Générale :  
o La préparation une étape essentielle ! Quels outils choisir et utiliser, quels éléments             

rassembler, comment retravailler les comptes ? 
o Analyser, interpréter, présenter les éléments pertinents aux adhérents 
o Les documents essentiels (à distribuer ou pas?) 
o Les résolutions : comment les aborder et comment les faire voter? 
o Les questions récurrentes (ou gênantes!) et comment y répondre 
o Le PV d’AG 

◉ Echange de pratiques : sur la base d’un questionnaire distribué en amont aux stagiaires et               
de la formation “La comptabilité au service de l’animation de Cuma Niveau 1”, les              
thématiques proposées par les stagiaires seront abordées sous forme d’échanges,          
d’apports des formations, de jeux de rôles. 

 

Moyens 

pédagogiques 

Questionnaire en amont de la formation pour connaître les besoins des stagiaires 

Apports théoriques 

Echange de pratiques 

Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 

Mises en situation et exercices pratiques 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formatrice 

 

Mireille FRAYSSE - Directrice FD CUMA du Gers et des Hautes-Pyrénées 

Comptable du réseau CUMA 
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Connaissances essentielles sur l’emploi salarié partagé,  
Droit du travail – Niveau 1 

  
Objectifs :   ➢ Permettre aux animateurs et animatrices généralistes de maîtriser les notions essentielles de             

droit du travail pour accompagner les Cuma en projet d’être employeuse 
➢ Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation du travail 
➢ Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste en droit du travail 

 

Dates et lieu : Jeudi 8 Octobre 2020 

Chambre d’Agriculture d’Agen 
Public :  Animateur.rice.s et comptables du réseau Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 

Pré requis  Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 
Coût :   250 € par participant 

Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 

Contenu :    
  
◉ Choisir le contrat de travail : les critères et les atouts et contraintes de chaque                
formule 
  
◉      Rompre le contrat de travail : cas et coût de la rupture 
  
◉ Gérer la durée du travail et le repos : l’organisation de base, les souplesses existantes                

et les limites à ne pas dépasser 
  
◉ Fixer la rémunération : la rémunération minimale, le salaire et les accessoires soumis              

ou non à cotisations 
  
◉ Si la CUMA est un GE : les formalités de constitution, l'impact sur le contrat de travail                  

et les règles de responsabilité applicable 
  

 
 

Moyens 

pédagogiques 

▪ Travail en petits groupe, restitution 
▪ Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant.es. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participante.. 

Formateurs / 

Intervenants 

Barbara TIRIOU, Juriste , FN CUMA 
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Biennale des conseillers agroéquipement 

  
Thématique :   Les agroéquipements :  

Quelles évolutions pour répondre aux contraintes réglementaires  

et aux défis du changement climatique ? 

Dates, lieu 12 au 16 octobre 2020 à Cerny-en-Laonnois (Aisne) 

Public :  Conseiller.ère.s agroéquipement 

Pré requis  Pas de pré-requis 

Coût :  A définir 

Responsable 

de stage : 

Pour plus d’information, contactez :  

Nassim HAMITI 
Chargé de Missions Agroéquipement - FNCUMA 
nassim.hamiti@cuma.fr - 01.44.17.57.97 
 
L’inscription se fera ultérieurement, directement auprès de la FNCUMA 

 
 



 

 
Google Suite 

4 modules à distance 
  

Objectifs :   ➢ Approfondir la maîtrise des outils Google au-delà des fonctionnalités de base,            
pour en exploiter pleinement le potentiel 

➢ Optimiser son organisation et son efficacité professionnelle (gestion de projet, des           
agendas, partage d’informations et de fichiers...) 

 

Dates et lieu : 4 modules de 3H - à distance  

Public :  Salarié.e.s du réseau Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Pré requis  Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût :  100 € HT par module et par participant 
Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 

Contenu :     
MODULE 1 :  

● Gmail 
○ Paramétrer (signature, style, règle d'archivage) 
○ Envoyer et recevoir (envois différés, petits mailing, brouillon) 
○ Les libellés  
○ Les messages d'absences  
○ Paramétrer un smartphone  

● Contact 
○ Enregistrer un contact 
○ Les libellés  
○ L'annuaire  
○ Paramétrer un smartphone 

MODULE 2 

● Agenda 
○ Paramétrer (style) 
○ Importer d'autres agendas 
○ Rendre son agenda public 
○ Inviter des personnes 

● Hangouts 
○ Planifier une réunion 
○ Les différentes formes de reunion (visio, téléphone) 
○ Les bonnes pratiques 
○ Le matériel adapté selon le nombre de participant 
○ Le partage d'écran  
○ Le partage de document 

● Divers 
○ La gestion multicompte (ex: 1 compte perso, 1 compte pro) 

 
MODULE 3 : Google Drive 

● Présentation de l'environnement 
○ Tour des interfaces 
○ Le moteur de recherche 
○ Paramétrage de l'interface 

● Utilisation basique 
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○ Création de fichiers, de dossiers, manipulation dans l'arborescence 

MODULE 4 : Google Drive 

● Le partage 
○ Les différents partages 
○ Les différents niveaux de partage 

● les différents documents 
● Les documents Microsoft Office et le Drive 

 
 

Moyens 

pédagogiques 

▪ Modules à distance 
▪ Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des 
participant.e.s. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 

Formateurs / 

Intervenants 

Guillaume TRANQUART, FCUMA 640 

 
  



 

 
Animation de réunion 

Niveau 1 
 

  Objectifs : 

● Trouver sa place et sa juste posture dans l’animation de réunions. 
● Connaître différentes techniques d’animation de réunion 
● Savoir choisir une méthode adaptée en fonction de l’objectif de la réunion 
● Faire exprimer des valeurs à un groupe, faire produire un groupe, faire prendre une décision à 

un groupe... 
● Échanger avec d’autres animateur.rice.s sur sa pratique d’animation de réunion. 

Dates et lieu : 6 et 7 juillet 2020  de 9h30 à 17h30 à Artigues-Près-Bordeaux ou Agen 

 
Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma et AGC 

 
Pré requis  Accompagnements de collectifs 

 
Coût :  Inscription sur CATALOGUE OCAPIAT ou 250 € par participant 

 
Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 
 

Contenu  

Pratiques d’animation de réunion. 

● Différents objectifs d’une réunion. 
● Rôle et posture de l’animateur.rice. 
● Différentes techniques d’animation selon les objectifs?: post-it, jeu des enveloppes, 

paperboard tournant, écoute active, synthèse… 
● Repérage et trucs et astuces pour gérer  des situations difficiles. 

Échanger avec d’autres animateur.rice.s sur sa pratique d’animation de réunion. 

 

Moyens 

pédagogiques 

 

● Animation de la formation grâce à plusieurs techniques d’animation. 
● Point sur l’intérêt, l’utilisation, les atouts et les contraintes de chaque méthode testée. 
● Présentation de méthodes équivalentes ou complémentaires. 
● Échanges de pratiques entre les stagiaires. 
● Apports théoriques. 

 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant.e.s. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

Formatrice 
 
Elsa EBRARD - TRAME 
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Animation de réunion 
Niveau 2 

 
  Objectifs : 

● Découvrir et vous approprier de nouvelles techniques d’animation de groupes 
● Savoir s’adapter en fonction de l’objectif et/ou de l’avancement du groupe : faire vivre le 

groupe, faire produire un groupe, apprendre en groupe, prendre en compte les besoins et 
projets de chacun / du groupe … 

● Découvrir une méthode de résolution de problème en collectif et une méthode d’échange de 
pratiques à utiliser entre conseiller.ère.s ou au sein du groupe d’agriculteur.rice.s 

Dates et lieu : 9 et 10 juillet de 9h30 à 17h30 à Artigues-Près-Bordeaux ou Agen 

 
Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma et AGC 

 
Pré requis  Accompagnements de collectifs 

 
Coût :  Inscriptions sur CATALOGUE OCAPIAT ou 500 € HT par participant 

 
Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 
 

Contenu  

Pratiques d’animation des réunions du groupe. 

● Postures de l’animateur.rice. 
● Différentes techniques d’animation selon les objectifs?: photolangage, 6 chapeaux de De 

Bono, arbre à problèmes, formulation d’un problème traitable, formulation d’un objectif 
collectif, rôle délégué, méthode d’échanges de pratiques…  

● Gestion des situations difficiles. 

 

Moyens 

pédagogiques 

 

● Animation de la formation grâce à plusieurs techniques d’animation. 
● Échanges de pratiques entre les stagiaires. 
● Permettre aux participants de s’exercer à l’animation 
● Apports théoriques. 

 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant.e.s. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

Formatrice 
 
Elsa EBRARD - TRAME 
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Gestion de conflits 

 
  Objectifs : 

● Mieux comprendre le fonctionnement de groupe 
● Etre capable de proposer et de mettre en oeuvre une animation de qualité auprès des Cuma 
● Etre capable de gérer les conflits au sein d’un groupe 
● Échanger sur les pratiques et les méthodes 

Dates et lieu : 14 et 15 mai 2020 de 9h30 à 17h30 à Artigues-Près-Bordeaux ou Agen 

Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma et AGC 
Pré requis  Accompagnements de collectifs 

Coût :  Inscription sur CATALOGUE OCAPIAT ou  250 € HT par participant 
Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 

Contenu  

JOUR 1 
Intervenir dans une Cuma en crise : l’animateur.rice de Cuma doit pouvoir accompagner les groupes               
lorsque les relations sont dégradées et les tensions fortes. Cette journée permettra d'acquérir les bases               
pour intervenir en situation de conflit. 
Elle traitera en particulier de : 
- Mieux comprendre l’origine et les types de conflits dans les CUMA et autres groupes agricoles 
- Évaluer le niveau de tensions 
- S’interroger sur son rapport aux conflits 
- Savoir distinguer les différents modes de résolution de conflits : conciliation, médiation, arbitrage et               
les postures de l’intervenant.e dans ces différents types de résolution 
- Clarifier les conditions d’intervention 
- Identifier quelques savoir-faire et savoir-être à développer pour intervenir à bon escient dans des               
situations tendues 
 
JOUR 2 
Partage d’expériences sur les modalités de réussite et d’échec dans un accompagnement de collectif              
agricole 
Méthodes pour animer des collectifs : quelques règles à connaitre 
Elaborer un scénario d’animation pour intervenir dans les collectifs agricoles : cas pratiques autour              
d’expériences d’animateur.rice.s 
Test et mises en situation sur des outils utiles dans l’animation de collectifs agricoles 

 

 

Moyens 

pédagogiques 

 

Apport théoriques 
Groupes de travail : coproduction de connaissances, capitalisation d’expériences 

 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant.e.s. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formatrice 
Virginie ROUSSELIN - ATAG 
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Droit coopératif - Niveau 2 

  Exposé: 

Après quelques années d’expériences, les animateur.rice.s des FPCuma ont pris des habitudes, ils ont 
des pratiques qu’il est important de replacer dans un contexte légal, car les Cuma ont un                
environnement juridique particulier et que les animateurs.rices ont une responsabilité de conseil. 
La formation a pour finalité de professionnaliser les conseils juridiques donnés aux Cuma 

Objectifs : 

➢ Permettre aux animateur.rice.s de valider leur positionnement ou les faire évoluer 

➢ Comprendre le contexte juridique par l’analyse des règles applicables aux Cuma 

➢ Etre en capacité de formuler des réponses adaptées et argumentées pour sécuriser leur              
responsabilité dans le conseil donné : 

o Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation 

o Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un.e spécialiste 

Dates et lieu :  Jeudi 4 juin de 9h30 à 17h30 à Artigues-Près-Bordeaux ou Agen 

Public :  Salarié.e.s de fédération de Cuma et AGC 
Pré requis  Avoir suivi la formation “Droit coopératif niveau 1” 

Coût :  Inscription sur CATALOGUE OCAPIAT ou  250 € HT par participant 
Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC 
viviane.le-clerc@cuma.fr - Tel : 06.42.25.71.00 

Contenu  

◉ Phase d’exploration : 10 thèmes sont proposés (parmi les questions les plus fréquentes              
posées auprès du service juridique de la FNCuma), les stagiaires choisissent 4 thèmes à              
travailler sur la journée selon leurs principaux besoins et questionnement dans le cadre de              
leur conseil aux Cuma 

Exemples de thèmes : qui peut adhérer, les engagements, les filiales, … 

◉ Phase de réflexion : par sous-groupe les 4 thèmes retenus sont étudiés sous forme de cas                 
pratiques à résoudre entre pairs 

◉ Phase de partage : les cas pratiques des sous-groupes font l’objet d’une inter-correction              
entre les stagiaires et d’échange avec la formatrice 

◉ Phase de validation : un apport théorique vient compléter les thèmes évoqués et les               
ressources disponibles relatives aux thèmes sont présentées 

 

Moyens 

pédagogiques 

  Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 

 Brainstorming 

Apports théoriques  

 

Modalités 

d’évaluation 

Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant.e.s. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant.e. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formatrice 
Elodie Graindor - Juriste FNCuma 
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