
 



FRCuma Occitanie — Organisme de formation 
N° 73 31 05000 31 

Maison de la Coopération et de l’Alimentation,  2 avenue Daniel Brisebois,  31320 Auzeville 
Tolosane 

Adresse Postale : BP 82256  31322 Castanet Tolosan Cedex  

Votre contact et responsable de stage : Salomé Marchais 

Tél. : 06 66 72 72 59  –  salome.marchais@cuma.fr 

En participant à une session de formation, vous pouvez bénéficier d’un crédit 

d’impôt. Son montant correspond au total des heures passées en forma-

tion, au titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la li-

mite de 40 heures par année civile et par entreprise. Les agriculteur·rices re-

groupé·es en GAEC bénéficient chacun·e d’un crédit de 40 heures.  

Une aide au remplacement est également disponible, n’hésitez pas à vous ren-

seigner auprès de votre fédération ! 

Chaque formation répond aux besoins et attentes des participant·es. Les stages décrits 

peuvent donc être adaptés à chaque projet. Si vous souhaitez réaliser des journées de formation 

dans votre Cuma, quelle que soit la thématique, contactez votre fédération départementale.  

La formation dans le réseau Cuma Occitanie 

Ce catalogue est à destination des agriculteur·rices adhérent·es de Cuma.  

Les tarifs affichés peuvent être pris en charge intégralement pour les cotisant·es 

VIVEA. 

Accessibilité :  

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses presta-

tions aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. Mer-

ci de nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil 

dans les meilleures conditions. 

Aucun prérequis n’est demandé pour les formations présentées dans ce cata-

logue. 

Toutes les formations peuvent être organisées dans votre département sur de-

mande. Pour vous inscrire, contactez la fédération des Cuma de votre départe-

ment.  

Retrouvez les coordonnées par département sur le site internet de la FRCuma 

Occitanie ainsi que l’ensemble des formations à venir. 

http://www.occitanie.cuma.fr/content/les-federations-de-cuma-0 
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 Gestion et stratégie de la Cuma 

Investir et gérer collectivement des moyens  
pour les exploitations agricoles 

OBJECTIFS 

Connaître les bases de la coopération et son administration 

Être capable de construire / piloter une politique d’investissement en collectif 

Être capable de situer ses rôles et missions au sein d’un collectif 

Connaître les bases de l’animation d’un groupe / principes de fonctionnement  

PROGRAMME 

Les règles statutaires de la coopération agricole  

Les différentes étapes d’un projet d’investissement 

Module à distance : rappel des principes coopératifs et des règles de gestion 
d’une Cuma ; l’amortissement et les charges de mécanisation 

La gouvernance coopérative 

L’animation de réunion 

Les principes d’un bon fonctionnement de groupe  

INTERVENANT·E Animateur·rice de votre fédération de Cuma 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Cette formation est basée sur des méthodes actives avec une importante partici-
pation des bénéficiaires. Vous suivrez également un module à distance en toute 
liberté entre les 2 journées de formation. 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 94% 

ORGANISATION 

Durée 7h + 3h de module à distance 

Coût 360 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 

Adhérer à une Cuma, une stratégie pour mon exploitation 

OBJECTIFS 

Connaître les bases de la coopération et son administration 

Être capable de situer ses rôles et missions au sein d’un collectif 

Être capable d’élaborer une politique d’investissement  

PROGRAMME 

Les règles statutaires de la coopération agricole  

La gouvernance coopérative 

Évaluer la faisabilité d’un projet d’investissement 

Calculer le prix de revient d’un matériel et fixer un prix 

Formaliser un plan de financement  

INTERVENANT·E Animateur·rice de votre fédération de Cuma 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Cette formation est basée sur des méthodes actives avec une importante partici-
pation des bénéficiaires.  

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 100% 

ORGANISATION 

Durée 7h 

Coût 225 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 



 Charges de mécanisation 

De l’autodiagnostic à la stratégie de mécanisation 

OBJECTIFS 

Comprendre les objectifs d’une stratégie de mécanisation 

Être capable d'identifier et d’analyser les différents postes de charges de mé-
canisation 

Être capable de mettre en lien comptabilité et choix de mécanisation sur son 
exploitation 

PROGRAMME 

Les enjeux de la maîtrise de la mécanisation et les critères de décision d’un 
investissement, du technique à l’économique, du travail au fiscal 

Les différents postes de charges de mécanisation de l'exploitation 

Découverte et mise en pratique des outils Mécaflash (références pour se fixer 
un objectif) et Mécagest (une méthode pour analyser et comparer) 

Optimiser les chantiers par la délégation de main d'œuvre : simulation d’un 
« chantier simple » 

Possibilité de mettre en place un module à distance d’apports théoriques en 
préparation de la journée en présentiel 

INTERVENANT Conseiller·ère agroéquipement de votre fédération 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques, logiciels Mécagest et Mécaflash, critères et ratios d’analyse 
de la mécanisation, exercices individuels et collectifs. 

Optionnel : module à distance asynchrone d’une heure constitué de vidéos et de 
quiz 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 91% 

ORGANISATION 

Durée 7h + 1h de module à distance optionnel 

Coût 225 € TTC ou 270 € TTC avec module à distance 

Responsable de stage Salomé Marchais 



 Comptabilité et gestion 

Comprendre et analyser les documents de gestion  
d’une Cuma 

OBJECTIFS 

  Être capable de construire et structurer un projet d’investissement 

  Être capable d’analyser la situation financière d’une coopérative agricole. de 

proximité à partir des éléments du bilan et du compte de résultat 

PROGRAMME 

Codifier des factures, organiser et classer le dossier comptable 

Connaître les modalités d'encaissement des travaux et parts sociales 

Analyser la situation financière d'une coopérative agricole à partir des élé-

ments du bilan et du compte résultat. Dégager des orientations de gestion 

Présenter le compte de résultat et le bilan 

INTERVENANT·E Animateur·rice et comptable de votre fédération de Cuma 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Cette formation est basée sur des méthodes actives avec une importante partici-

pation des bénéficiaires.  

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 100% 

ORGANISATION 

Durée 7h 

Coût 225 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 



 L’emploi en Cuma 

Les fondamentaux du management des salarié·es  
en coopérative de proximité 

OBJECTIFS 

Prendre conscience des rôles et responsabilités d’un·e employeur·se dans la 

partie management des salarié·es, ainsi que des conditions favorables à l’exer-

cice de cette fonction essentielle 

Acquérir des compétences managériales (savoir-faire et savoir être) utiles à 

l’animation des équipes de salarié·es. 

PROGRAMME 

Mon rôle de manager : adopter la bonne posture, les responsabilités du ou de 

la manager, trouver le bon ton, la bonne distance et la bonne relation 

Recrutement d’un·e salarié·e, accueil et intégration 

Fidélisation du ou de la salarié·e: le suivi du travail, la reconnaissance, le re-

cadrage, la gestion des tensions et conflits, l’évaluation professionnelle 

INTERVENANT François Marque—Isocel Conseil 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Cette formation est basée sur des méthodes actives avec une importante partici-
pation des bénéficiaires. Vous suivrez également un module à distance en toute 
liberté en amont des 2 journées de formation. 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 95% 

ORGANISATION 

Durée 14h 

Coût 480 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 

Réussir son évaluation des risques professionnels 

OBJECTIFS 

Connaître les bases de la sécurité au travail pour les salarié·es agricoles 

Être capable d’identifier et d’évaluer les risques professionnels présents sur 

les exploitations ou dans les hangars de Cuma 

Être capable de rédiger le document unique d’évaluation des risques profes-

sionnels  

PROGRAMME 

Les bases de la règlementation sur la santé / sécurité au travail et de la pré-

vention des risques, la démarche d’évaluation des risques 

Définir les risques par unité de travail et élaborer son DUER 

Définir des mesures de prévention adaptées 

INTERVENANT·ES Animateur·rice de votre fédération—Conseiller·ère prévention de la MSA 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Apports des intervenant·es, travail en sous-groupes, remise d’une clé USB avec 
outil d’élaboration du DUER (MSA) et informations réglementaires 

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 100% 

ORGANISATION 

Durée 10.5h 

Coût 285 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 



 Les relations humaines en coopérative 

Prendre sa place dans une équipe et faire émerger  
l’intelligence collective et émotionnelle 

OBJECTIFS 

Être capable d’améliorer ses relations interpersonnelles pour s’intégrer dans 

une équipe 

Comprendre le fonctionnement de chacun·e pour déléguer efficacement  

Être capable de communiquer positivement et efficacement dans et sur son 

organisation  

PROGRAMME 

Les motivations et freins fréquemment rencontrés dans une équipe  

S’appuyer sur ces points forts pour élaborer un projet  

Transformer son projet en plan d’actions  et définir les rôles de chacun·e 

Le schéma de la communication, les postures clés et l’adaptation de l’argu-

mentaire à son interlocuteur·rice 

INTERVENANT 
Aurélie Charrier, formatrice consultante spécialiste de l’animation de groupe et 
du management transversal 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Cette formation est basée sur des méthodes actives avec une importante partici-
pation des bénéficiaires.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 91% 

ORGANISATION 

Durée 14h 

Coût 480 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 



 Réduire l’impact environnemental de sa coo-

pérative 

Monter un projet photovoltaïque pour sa coopérative 

OBJECTIFS 

Être capable de comprendre le fonctionnement juridique, fiscal et comptable 

d’une SAS dans le cadre d’une activité photovoltaïque 

Être capable de réaliser une étude technico-économique pour un projet de 

photovoltaïque  

PROGRAMME 

Les obligations juridiques, fiscales et comptables liées à un projet photovol-

taïque en coopérative 

Le statut et l’environnement juridique et économique de la SAS 

La gouvernance d’une SAS 

Méthodologie de réalisation d’une étude technico-commerciale d’un projet 

photovoltaïque en SAS 

INTERVENANT 
Laure Chevillon, expert-comptable à l’AGC Cuma Midi-Pyrénées ; animateur·rice 
de votre fédération départementale 

MODALITES  
PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et méthodes actives avec une importante participation des 
bénéficiaires.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 91% 

ORGANISATION 

Durée 7h 

Coût 225 € TTC 

Responsable de stage Salomé Marchais 



Conditions générales d’utilisation 

FRCuma Occitanie 

 

Le public  

Les formations s’adressent aux agriculteurs et agricultrices adhérent·es de Cuma. 

Lorsque la validation de prérequis (compétence, expérience…) est nécessaire, ils sont précisés dans le pro-

gramme de la formation. 

 

Conditions de réalisation 

Les horaires, les dates et lieux de la formation vous sont indiqués dans le programme et définitivement à l’envoi 

de la convocation. 

 

Inscription 

L’inscription est ferme et définitive, et sera effective à réception de la convocation. Le bénéficiaire s’engage à 

participer à l’intégralité de la session de formation à laquelle il s’est inscrit. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la confidentialité des informations évoquées par les autres bénéficiaires. Il 

est soucieux des lieux et d’instaurer une ambiance cordiale entre les bénéficiaires et l’intervenant·e. Il est prêt à 

échanger au sein du groupe de formation.  

 

Annulation de la formation 

La Fédération Régionale des Cuma Occitanie se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter à une date ulté-

rieure toute formation, notamment si le nombre de participant·es est insuffisant. Les inscrit·es sont informés 

dans les plus brefs délais et au minimum 3 jours ouvrés avant le début de la formation, sauf cas de force ma-

jeure. 

En cas d’absence non justifié ou d’abandon en cours de stage, les frais de formation pourraient être imputés au 

bénéficiaire. 

 

Financement 

Les formations proposées sont en partie financées par un plusieurs financeurs suivants : VIVEA, OCAPIAT, 

FEADER, le FSE et le Conseil Régional Occitanie. La participation des bénéficiaires tient compte des finance-

ments obtenus. 

 

Conditions financières 

Le tarif par bénéficiaire est défini pour chaque formation. Les frais de déplacement et de repas sont à sa 

charge. 

Les tarifs peuvent être revus selon les financements accordés.  

Le bénéficiaire atteste être à jour de ses cotisations Vivea. Dans le cas contraire, il s’engage à prendre en 

charge l’intégralité du coût de sa participation à la formation. 

Une attestation de formation sera remise à chaque participant·e. 

 

Remarques 

Pour tout renseignement complémentaire ou remarque, vous pouvez contacter Salomé Marchais par téléphone 
au 06 66 72 72 59 ou par mail salome.marchais@cuma.fr 


