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Modalités d’inscription 

 

L’offre de formation a été élaborée en collaboration avec les directeur·rices des FP Cuma et des AGC de 

Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie.  

Ce catalogue inclut les formations proposées par la FNCuma connues à ce jour. 

Un bulletin d’inscription est disponible en fin de catalogue (page 51) 

Si vous souhaitez participer à une formation mais que vous n’êtes pas disponible à la date proposée, merci de 

le signaler lors de l’inscription : selon le nombre des personnes concernées, des ajustements seront peut-être 

possibles. 

 

La date limite d’inscription est fixée au 28 janvier 2022 

 

La tenue des formations sera confirmée en février 2022 sur la base du nombre d’inscrit·es des Fédérations 

de Cuma. 

 

Vos contacts : FRCuma Nouvelle Aquitaine 

Viviane LE CLERC 

viviane.le-clerc@cuma.fr - 06.42.25.71.00 

FRCuma Occitanie  

Salomé MARCHAIS  

Salome.marchais@cuma.fr   – 06.66.72.72.59 

Responsables de stage : FRCuma Nouvelle-Aquitaine : Viviane Le Clerc 

FRCuma Occitanie : Salomé Marchais 

Accessibilité des personnes en 

situation de handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

 

Prise en charge financière 

 Formations dans le catalogue OCAPIAT –  

Prise en charge à 100 % des coûts pédagogiques + forfait salaire 12€/h 

L’inscription sur le site d’OCAPIAT est obligatoire au plus tard 10 jours avant la formation 

 

 Formations hors catalogue – Boost Compétences OCAPIAT :  

Prise en charge à hauteur de 45 % (des coûts pédagogiques + forfait salaire 12€/ h) 

 

En cas d’annulation, la formation sera facturée à 100 % 

  

mailto:viviane.le-clerc@cuma.fr
mailto:Salome.marchais@cuma.fr
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Objectifs :  

 Connaître les bases de la dynamique de groupe. 

 Mieux comprendre le fonctionnement des groupes pour adapter sa posture et sa pratique d’animation. 

 Savoir poser un diagnostic de fonctionnement d’une organisation 

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 stagiaires 

Méthodes pédagogiques : 

 Méthodes à distance participatives : travaux en sous-groupes, partage et échanges en plénière. Alternance 
entre apports conceptuels, échanges de pratiques et mise en valeur des expériences de chacun, 
applications à des cas concrets proposés par les stagiaires. 

 Outils : schéma des frontières et tableau de Fox. 

 Apports théoriques : Théorie des Organisations selon Éric Berne (TOB)  

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

  

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 
enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 
Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices, conseiller·ères, agent·es de développement agricole 

Prérequis : Accompagner des collectifs d’agriculteur·rices 

Date et lieu : À distance –19 et 20 septembre 2022  

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT  

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 
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Intervenante : 

Elsa Ebrard – Réseau TRAME 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des 

personnes en situation de 

handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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Objectifs :  

 Orienter ses client·es 

 Adopter une écoute active 

 Réaliser une découverte client complète au-delà même des éventuels besoins exprimés spontanément. 

 Identifier clairement les leviers de motivations de son interlocuteur·rice 

 Argumenter efficacement et sur mesure en fonction du·e la client·e 

 Savoir accueillir et traiter les objections  

 Développer une posture gagnant-gagnant avec la technique de la négociation raisonnée  

Contenu : 

 Adopter une écoute active 

 Etablir une relation client de qualité durable 

 Faire une découverte client approfondie 

 Identifier les leviers de motivation de son interlocuteur·rice 

 Argumenter efficacement et sur mesure en fonction de l’interlocuteur·rice 

 Le traitement des objections 

 Développer une posture gagnant-gagnant avec la technique de la négociation raisonnée  

 Savoir conclure et engager dans la décision   

Méthodes pédagogiques : 

 Jeux expérientiels, Quiz 

 Fiches outils et/ou notes théoriques téléchargeables 

 Étude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 Co développement 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenant pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

FR CUMA Nouvelle 

Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199

Public : Salarié·es du réseau Cuma et AGC 

Prérequis : Pas de prérequis 

Date et lieu : 31 mars- 1er avril 2022 – Lieu à définir en fonction des inscriptions 

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

mailto:formation-na@cuma.fr
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Intervenant : 

Eric TORLOIS, Gérant de GW Conseil, Innovation Managériale – Expérience Client – Développement RH - 

Intelligence collective et cohésion d'équipe 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des 

personnes en situation de 

handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr
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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·rice à aller plus loin dans sa réflexion 

 Adapter sa posture selon les demandes et situations 

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·e ? 

 Qu’est-ce que l'écoute active ? 
 Les ingrédients de la communication : l’émetteur, le récepteur, 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·e, 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·rice 

 Quand utiliser l’écoute active ? 

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 
enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 
Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices, conseiller·ères, agent·es de développement agricole 

Prérequis : Accompagner des collectifs d’agriculteur·rices 

Date et lieu : 5 et 6 mai 2022 – Lieu à définir 

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT - Repas et hébergement non compris.  

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 
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Méthodes pédagogiques : 

 80 % de pratique et 20 % d’apports théoriques illustrés par les situations concrètes des stagiaires. 
Interactivité avec le groupe, méthode inductive à partir des observations de chacun·e. 

 Expérimentation d’outils participatifs. 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Mises en situation 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenante : 

Danielle Guilbaud – TransFormation Associés 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des 

personnes en situation de 

handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

 

 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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Objectifs :  

 Repérer les facteurs qui rendent complexes les prises de décision dans un groupe 

 Identifier les différents processus de décision dans un collectif 

 Expérimenter un processus de décision permettant l’engagement de tous les membres 

 Construire une ou plusieurs séquences d’accompagnement d’un groupe à la prise de décision 

Contenu : 

 Les facteurs de complexité de la prise de décision, la nécessité de choisir, la place du libre arbitre 

 Les étapes d’une prise de décision collective, les différentes modalités 

 Les différentes postures dans un groupe : celles qui bloquent, celles qui laissent faire, celles qui 
favorisent un résultat gagnant/gagnant 

 La clarification de la problématique 

 La prise de décisions par consentement, les outils de la sociocratie 

Méthodes pédagogiques : 

 80 % de pratique et 20 % d’apports théoriques illustrés par les situations concrètes des stagiaires. 
Interactivité avec le groupe, méthode inductive à partir des observations de chacun. 

 Expérimentation d’outils participatifs. 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Mises en situation 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

  

FR CUMA Nouvelle 

Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199

Public : Animateur·rices, conseiller.ère.s, agent·es de développement agricole 

Prérequis : Accompagner des collectifs d’agriculteur·rices 

Date et lieu : 22 et 23 septembre 2022 – Lieu à définir 

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT - Repas et hébergement non compris. 

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

mailto:formation-na@cuma.fr
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Intervenante : 

Danielle Guilbaud – TransFormation Associés 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des 

personnes en situation de 

handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices de collectifs 

Prérequis : aucun 

Date et lieu : 6 et 7 avril 2022, Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Durée : 14h 

Tarif : 500 € HT  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation en 2020 : 9,2 /10 

Objectifs :  

Trouver sa place et sa juste posture dans l’animation de réunions. 

Connaître différentes techniques d’animation de réunion : photolangage, méthode des postit, grille d’intérêt, 
écoute active... 

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·rices sur sa pratique d’animation de réunion. 

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 : photolangage, postit, écoute active, synthèse… 

Gestion des situations difficiles. 

Méthodes 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 : 

Auto-évaluation 

Evaluation par le formateur lors des mises en pratique 

  

mailto:formation-na@cuma.fr
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Formateur·rices / Intervenant·es : 

Elsa EBRARD et Thierry PONS, Déléguée régionale de Trame en Nouvelle Aquitaine, formatrice et formateur en 
stratégie, accompagnement au changement dans les collectifs, TRAME 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Salariés de fédération de Cuma et AGC 

Prérequis : Accompagnements de collectifs 

Date et lieu : Juin ou juillet 2022, lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 14h 

Tarif : 500 euros HT par stagiaire  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 9,5/20  

Objectifs :  

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

Contenu : 

Jour 1 

 Intervenir dans une Cuma en crise : l'animateur·rice 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 
 Evaluer le niveau de tensions 
 S'interroger sur son rapport aux conflits 
 Savoir distinguer les différents modes de résolutions de conflits : conciliation, médiation, arbitrage et les 

postures de l'intervenant·e dans ces 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·rices 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 
 Groupes de travail : coproduction de connaissances, capîtalisation d'expériences 

  

mailto:formation-na@cuma.fr
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Modalités d’évaluation : 

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

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Virginie ROUSSELIN, Accompagnitrice - Formatrice, Accompagnement de collectifs, getsion et prévention des 
conflits, ATAG 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

Lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite 
 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr


 

18 
 

 
FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037

Public : Salarié·es de fédération de Cuma et AGC 

Prérequis : pas de pré requis 

Date et lieu : Jeudi 17  mars 14h30 – Visioconférence de lancement 

Jeudi 23 mars 9h30-17h30 – Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h en présentiel + visioconférence (2h) 

Tarif : 250 € HT 

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.   

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 9,4/10 

Objectifs :  

 Permettre aux stagiaires 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 

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·e d’une CUMA : les différentes catégories d’associé·es, l’engagement et la souscription de 

parts sociales, les conditions et modalités d'adhésion 
 Cesser d’être associé· coopérateur·rice d’une CUMA : les cas, la procédure et les conséquences de la sortie 

d'un·e adhérent·e. 
 Conseil d’Administration : les administrateur·rices, la composition, les mission, les conventions réglementées 
 Assemblée Générale : les règles communes, l’Assemblée Générale Ordinaire et l'affectation du résultat, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 
 Échanges sur les pratiques actuelles des stagiaires 
 Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 

Modalités d’évaluation : 

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

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Barbara TIRIOU, Juriste, FN CUMA 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  
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salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Afin que cette formation soit accessible à tous·tes, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d'aménagements à nous contacter 

 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

 

Public : Salarié·es de fédérations de Cuma et AGC 

Prérequis : pas de prérequis 

Date et lieu : 13 mai 2022 

Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h en présentiel  

Tarif : 250 € HT  

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

Cette formation s’adresse aux animateur·rices ayant quelques années d’expérience. Il est alors bénéfique de 
rappeler le cadre légal particulier aux CUMA dont relèvent les pratiques quotidiennes. Il s’agit plus précisément 
de : 

 permettre aux animateur·rices de valider leur positionnement ou les faire évoluer ; 

 comprendre le contexte juridique par l’analyse des règles applicables aux Cuma ; 

 être capable 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. 

Contenu : 

En amont de la formation, 10 thèmes, choisis parmi les questions les plus fréquemment posées au service 
juridique de la FNCUMA, sont soumis aux stagiaires. “Qui peut adhérer ?”, les filiales des CUMA ou encore les 
engagements sont autant de sujets potentiels. Selon leurs besoins et questionnements, les stagiaires en 
choisissent 4, à approfondir en trois temps : 

 une phase de réflexion : les 4 thèmes retenus sont étudiés en sous-groupe sous forme de cas pratiques à 
résoudre entre pairs ; 

 une 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 ; 

 une phase de validation : un apport théorique vient compléter les sujets évoqués et les ressources 
disponibles relatives aux thèmes sont présentées. 

Méthodes 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 stagiaires. 
 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Pauline BELIARD, Juriste, FN CUMA 
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Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Afin que cette formation soit accessible à tous·tes, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d'aménagements à nous contacter 

 

 

 

 

 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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    Objectifs :  

 Connaître les principes fondamentaux de la comptabilité dans une Cuma 

 Appréhender le fonctionnement du bilan et du compte de résultat 

 Être à l’aise dans la présentation des comptes lors d’une Assemblée Générale de Cuma 

 Échanger sur les différentes pratiques du secteur 

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 ? 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Echange de pratiques 

 Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 

 Mises en situation et exercices pratiques 

  

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 
enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 

Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices de Cuma 

Prérequis : Pas de prérequis 

Date et lieu : 16 juin 2022 

Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

 



23 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenante : 

Mireille FRAYSSE – Directrice des FDCuma du Gers et des Hautes-Pyrénées 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des personnes 

en situation de handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Comptables des AGC 

Prérequis : Pratique de la comptabilité 

Date et lieu : 19 mai 2022   

                          Lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250 € HT 

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 Calculer un résultat fiscal d'une exploitation agricole, d'une SAS, ... 

 Connaître les schémas d'optimisation 

 Le statut des indépendant·es 

Contenu : 

 En cours de construction 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Méthode interrogative 
 Etude de cas 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenant pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Alexandre BEAUVALLET, consultant fiscalité, conseil aux entreprises agricoles 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

 

mailto:formation-na@cuma.fr
mailto:Formation-na@cuma.fr
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FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

 

Public : Animateur·rices Cuma 

Prérequis : Pas de prérequis 

Date et lieu : 8 septembre 2022 

Lieu à définir en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250 € HT  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 Découvrir les méthodes et les outils liés au DiNA 

 Adopter la juste posture pour accompagner un collectif agricole 
 Échanger entre pairs sur l’accompagnement de collectifs par le conseil stratégique 

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 sa disposition. La nécessité de fournir un cadre au groupe accompagné 

 L’état des lieux : comment l’aborder / comment l’animer ? 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 ?  
 Mise en pratique des apports sur la préparation de conseils 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Échange de pratiques 

 Mises en situation et exercices pratiques 

Modalités d’évaluation : 

 Évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des stagiaires 
 Questionnaire d’évaluation remis à chaque bénéficiaire 
 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Mireille FRAYSSE – Directrice des FDCuma du Gers et des Hautes-Pyrénées 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Afin que cette formation soit accessible à tous·tes, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d'aménagements à nous contacter 
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices et comptables généralistes 

Prérequis : Pas de prérequis 

Date et lieu : 12 avril 2022   

Lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250 € HT  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 9,2/10 

Objectifs :  

 Permettre aux animateurs et animatrices généralistes de maîtriser les notions essentielles de droit du travail 

pour accompagner les Cuma en projet d’être employeuses 

 Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation du travail 

 Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un·e spécialiste en droit du travail 

Contenu : 

 Les règles de base de la durée du travail 

 Choisir le contrat de travail 

 Le licenciement 

 La rémunération 

 La Cuma un GE 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 
 Méthode interrogative 
 Etude de cas 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Barbara TIRIOU, Juriste, FNCUMA 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

mailto:formation-na@cuma.fr
mailto:Formation-na@cuma.fr
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Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices Emploi débutant.es et gestionnaires de paie 

Prérequis : Avoir suivi la formation Droit du travail Niveau 1 ou justifier d'une 

expérience et d'une pratique du droit du travail 

Date et lieu :  15 septembre 2022 

Lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250 € HT  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 Permettre aux animateurs et animatrices emploi et aux gestionnaires de paye d'approfondir le droit du travail 

en emploi partagé 

 Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation du travail 

 Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un·e spécialiste en droit du travail 

Contenu : 

 Le cadre spécifique juridique du Groupement d'employeur 

 Choix par les stagiaires de 2 thèmes parmi ceux proposés en amont de la formation (application de la 

Convention Collective Nationale, procédure de licenciement, décompte des heures, des congés, …) 

 Réflexion en sous-groupe sur des cas pratiques 

 Partage et échanges - Validation et apport théorique 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 

 Méthode interrogative 

 Etude de cas 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Barbara TIRIOU, Juriste, FNCUMA 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

mailto:formation-na@cuma.fr
mailto:Formation-na@cuma.fr
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Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

 



 

31 

 
FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices généralistes ou animateur·rices Emploi débutant.es 

Prérequis : Aucun 

Date et lieu :  23 juin 2022 

                         Lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 7h 

Tarif : 250 € HT  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 Être capable d'animer un projet d'emploi dans la Cuma : de l'émergence à l'embauche 

 Repérer les outils mis à disposition par le réseau 

Contenu : 

 Le contexte : présentation de l'emploi en Cuma 

 Comment accompagner l'émergence (de l'analyse des besoins au recrutement) 

 Comment piloter et gérer le projet emploi 

 Les aides au recrutement 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Mises en situation et échanges 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Edwige BENTO, Animatrice Emploi ayant participé à la rédaction du guide Emploi, FP640 

Viviane LE CLERC, Chargée de Mission Emploi Formation, FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

mailto:formation-na@cuma.fr
mailto:Formation-na@cuma.fr
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FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 
SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices et comptables du réseau Cuma 

Prérequis : Aucun 

Date et lieu : Dates à fixer avec les inscrits, 

Modules à distance en autonomie et classes virtuelles 

Durée : Modules de 3h30 : 1h30 en autonomie, 2h en classe virtuelle 

Tarif : 100 € HT par module et par stagiaire  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 8,1/10  

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...) 

Contenu : 

MODULE 1 - Agenda 

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

MODULE 2 - Hang Out- Googlemeet 

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

MODULE 3 : Google Drive Niveau 1 

 Présentation de l'environnement 
 Tour des interfaces 
 Le moteur de recherche 
 Paramétrage de l'interface 
 Utilisation basique 
 Création de fichiers, de dossiers, manipulation dans l'arborescence 

MODULE 4 : Google Drive Niveau 2 

 Le partage 
 Les différents partages 
 Les différents niveaux de partage 
 Les différents documents 
 Les documents Microsoft Office et le Drive 

 
MODULE 5 : Outils associés 

 2 classes virtuelles d'1h45 pour la prise en main d'outils associés (choix de 4 outils par le groupe) 
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 Googlegroups, Mergemail, Task, Jamboard, Googleform, Mindmap, DocHub (Signature électronique), 
Mybusiness, outil de montage vidéo en direct ... 

Méthodes pédagogiques : 

 Modules à distance en autonomie 
 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 stagiaires. 
 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire. 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Guillaume TRANQUART, Animateur numérique, F Cuma Bearn Landes Pays Basque 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Afin que cette formation soit accessible à tous·tes, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d'aménagements à nous contacter 

 

 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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    Objectifs :  

 Acquérir les bases théoriques et techniques de la prise de photos et vidéos 

 Être capable d’utiliser les outils de retouches photo et vidéos  

 Être capable de diffuser des contenus sur les réseaux sociaux 

Contenu : 

JOUR 1 

Les bases de la photographie et de la vidéo (apports théoriques) 

Se familiariser avec les outils de montage de photos et de vidéos 

JOUR 2 

Tournage et shooting en extérieur 

Montage vidéo et retouche photos sur les images réalisées le matin 

Méthodes pédagogiques : 

Documents visuels - Apports de l’intervenante 

Mise en situation de prise de photos et vidéos sur une exploitation agricole 

Téléchargement et utilisation d’applications de retouche et de montage 

Modalités d’évaluation : 

 Analyse des travaux pratiques par l’intervenante et par le groupe en fin de formation 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenante : 

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 
enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 

Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices de Cuma 

Prérequis : Pas de prérequis 

Date et lieu : 9 et 10 juin 2022,  

                         Montauban 

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 
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Anaïs Winterhalter, Photographe & Réalisatrice 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie 

Contact : Salomé MARCHAIS  

salome.marchais@cuma.fr  - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Salomé MARCHAIS 

Accessibilité des personnes 

en situation de handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

mailto:salome.marchais@cuma.fr
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices de collectifs agricoles 

Prérequis : aucun 

Date et lieu : Juin 2002 

Lieu en fonction des stagiaires 

Durée : 14h  

Tarif : 500 € HT 

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 Définir l'agroécologie  

 Identifier le processus de transition agro-écologique 

 Conséquence pour le groupe et l’accompagnateur  

 Repérer les caractéristiques d’un collectif en transition agro-écologique 

Contenu : 

 La transition agroécologique : contexte, historique, définition,  

 Les acteur·rices, le processus tourbillonnaire de la transition agro-écologique  

 Les caractéristiques des collectifs en transition agro-écologique 

 Différentes méthodes d’animation selon les objectifs  

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques  
 Travaux pratiques 
 Études de cas 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par le·a formateur·rice pour mesurer l'assimilation et l'implication des stagiaires. 
 Quiz en ligne et questionnaire d'évaluation 
 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Joëlle TARICO Chargée de mission Agroécologie et Agroéquipement Fédération Régionale des Cuma Nouvelle 
Aquitaine  
Intervenants INRAE à confirmer 

Pour vous inscrire : 
Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 

mailto:formation-na@cuma.fr
mailto:Formation-na@cuma.fr
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permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Salarié·es (réseau Cuma, collectivités, autres entreprises) – Débutant·es en 

méthanisation 

Prérequis : aucun 

Date et lieu : 29 et 30 septembre 2022 

À distance : classes virtuelles et travail en autonomie 

Durée : 9h  

Tarif : 324 € HT  

Possibilité de prise en charge à 100% par OCAPIAT.  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

À l'issue de la formation, le·a stagiaire est capable  

  d'expliquer le principe de la méthanisation et ses enjeux ; 

  de fournir les premiers éléments de réflexion à un·e porteur·se de projet et l'accompagner dans cette 

première phase d'émergence ; 

  de détailler les étapes de développement d'un projet.  

Contenu : 

 Le principe de la méthanisation et ses enjeux de manière pédagogique ; 

 Les ressources mobilisables, le potentiel énergétique d'une ration et définition des valorisations énergétiques 

adaptées ; 

 Les caractéristiques des digestats de méthanisation ; 

 Les externalités positives de la méthanisation et ses limites ; 

 Les principales étapes de développement d'un projet de méthanisation de l'émergence à la mise en 

fonctionnement ; 

 Les fondamentaux de l’économie d’un projet de méthanisation. 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques PowerPoint 
 Questions / réponses / tour de table 
 Exercices pratiques, études documentaires 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par la formatrice pour mesurer l'assimilation et l'implication des stagiaires. 
 Quiz en ligne et questionnaire d'évaluation 
 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

Mylène ALVAREZ, Chargée de mission méthanisation et Animatrice du dispositif MéthaN-Action, Fédération 
Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine  

Pour vous inscrire : 
Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

mailto:formation-na@cuma.fr
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Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr
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Objectifs :  

 Être capable d’identifier les charges de mécanisation dans une comptabilité d’exploitation agricole 

 Connaître les différentes stratégies de mécanisation 

 Connaître les différentes stratégies d'équipement des agriculteur·rices et être capable de situer les Cuma 
dans cette thématique 

Contenu : 

 Qu’est-ce qu’une charge de mécanisation ?  

 Découvrir les différentes stratégies de mécanisation 

 Découvrir les différentes stratégies d’équipement (seul·e, en groupe, la délégation…) ; leurs impacts sur 
les coûts de l’exploitation ; et les leviers pour les réduire. 

 Quelques repères et ratios utiles 

 Les outils, méthodes et références du réseau : GPR / rayons X, les outils d’animation, observatoire 
charges de mécanisation, présentation du Mecagest et Mécaflash… 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Méthodes actives 

 Analyses de cas 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenant·e pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque stagiaire  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

  

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 
enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 
Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Nouveaux·lles animateur·rices du réseau Cuma 

Prérequis : - de 2 ans d’ancienneté, bases de la comptabilité Cuma 

Date et lieu : Automne 2022 

Durée : 9h – dont 2h à distance (séquence synchrone) 

Tarif : 250€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 
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Intervenant : 

Conseiller agroéquipement du réseau Cuma 

Pour vous inscrire : 
Auprès de la FRCUMA Nouvelle Aquitaine 

Contact : Viviane LE CLERC  

Formation-na@cuma.fr  

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes 

en situation de handicap : 

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

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

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

dans les meilleures conditions. 

 

mailto:Formation-na@cuma.fr


 

42 
 

 

Formation proposée par la FNCUMA 
 

FNCUMA  

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le N°11750099675. Cet 
enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

43 rue Sedaine CS 91115  

75538 PARIS CEDEX 11  

01 44 17 58 00  

01 44 17 58 01  

www.cuma.fr/france 

Public : Animateur·rices et conseillers.ères agricoles 

Prérequis :  

 Maîtrise de l’outil Mécagest  

 Maîtrise des différentes formes d’équipements en matériel agricole 

 Connaissances à minima théoriques en comptabilité et gestion des 

exploitations. 

Date et lieu : Mars et Octobre 2022 – Lieu à définir 

Durée : 25h 

Tarif : 1 100 € (765 € de frais pédagogiques + 335 € de frais d’hébergement) 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

Objectifs :  

 S’approprier les stratégies d’équipement et leurs leviers.  
 Être capable d'intégrer les dimensions fiscales et de travailler dans les projets d’équipement des exploitations. 
 Être capable d'accompagner les agriculteur·rices dans le choix de leurs investissements matériels. 

Compétences : 

 Analyse d’un diagnostic d’équipement et formulation des voies de progrès  
 Capacité à repositionner les dimensions travail et fiscale dans le débat 
 Savoir transformer un diagnostic de mécanisation en un conseil. 

Contenu de la formation 

En salle :  

 Définition des charges de mécanisation et des stratégies d’équipement  
 Inventaire des choix d’investissements et des conséquences technico-économiques, fiscales et sociales   
 Réalisation d’études de cas-types 
 

Sur le terrain :  

 Mise en pratique des acquis théoriques, au travers de deux études de cas, réalisées sur des exploitations 
agricoles 

Moyens et méthodes pédagogiques 

En salle :  
 Alternance de séquences plénières (apports théoriques) et de méthodes actives (travaux en groupes) 

Sur le terrain : 
 Séquences pratiques en groupe et sous-groupes 

Evaluation et sanction de la formation 

Une évaluation de la formation sera effectuée : 
● Sur le déroulement de l’action :  

o Satisfaction globale des stagiaires ;  
o Méthodologies et supports utilisés.  
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● Sur les acquis de la formation :  
o Atteinte des objectifs ; 
o Effets prévus sur les pratiques professionnelles. 

Formateurs 

Alexandre Beauvallet, Consultant en gestion d’entreprise spécialisé en fiscalité et formateur. 
 
Benoît Bruchet, directeur de la FDCuma de la Mayenne, accompagne des groupes d’agriculteur·rices sur la gestion 
collective de la mécanisation et de la main d’œuvre, anime des formations sur le conseil en stratégies 
d’équipement des exploitations agricoles 

Votre contact 

Mail : Ines.tayeb@cuma.fr 
Tel : 01.44.17.57.89 

 

mailto:Ines.tayeb@cuma.fr
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Formation proposée par la FNCUMA 

 
FNCUMA  

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le N°11750099675. Cet 
enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

43 rue Sedaine CS 91115  

75538 PARIS CEDEX 11  

01 44 17 58 00  

01 44 17 58 01  

www.cuma.fr/france 

Public : Conseiller·ères agroéquipement 

Prérequis : aucun 

Date et lieu : À préciser en fonction des inscrits 

Durée : 14h 

Tarif : 650€ hébergement compris 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

      

Objectifs :  

 Acquérir des connaissances techniques et économiques sur les solutions de guidage, d’autoguidage et 
de modulation. 

 Comprendre les paramétrages de base des solutions de guidage pour optimiser leur fonctionnement 
et éviter les incompatibilités 

 Être en mesure d’accompagner et de conseiller les agriculteur·rices/Cuma sur le choix technique et 
économique de leurs équipements 

Contenu : 

1er jour : Assistance au guidage et Autoguidage : 

 Signal de correction : les connaître pour les choisir. 

 Les fonctions d’une console de guidage : quelles fonctionnalités pour quels besoins ? 

 Les compatibilités entre marques : quels prérequis pour éviter les incompatibilités des solutions de 
guidage entre marques, en première ou deuxième monte ? 

 Autoguidage hydraulique ou électrique : Comment faire son choix ? (avantages et inconvénients) 

 Évaluer la rentabilité d'un guidage 

 Séquence démonstration et prise en main avec des outils 

2e jour : Modulation automatique et coupure de tronçons et guidage d’outils : 

 Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils faire de la modulation ? Quels sont les critères dont il faut 
tenir compte pour que cela fonctionne ? 

 Les avantages de la coupure de tronçons par GPS : les montages et risques possibles sur le terrain 

 Guidage d’outils : Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils guider mes outils ? Exemple avec les outils 
de désherbage mécanique 

 Séquence démonstration et prise en main 

Méthodes pédagogiques : 

 Manipulation des boîtiers de guidage, carte de modulation et logiciels (FMIS) 
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 Travaux de groupe, apports, témoignages, échanges 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par les intervenants pour mesurer l'assimilation et l'implication des 
bénéficiaires 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenants : 

Thomas SALLEMBIEN : Responsable Vente, Trimble France (Agriculture) 

Damien DELPERIE : Responsable Technique Trimble France (Agriculture) 

Nassim HAMITI : Chargé de mission Agroéquipements FNCUMA 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie au moyen du document Excel transmis aux 
directeur·rices de FPCuma 

Contact : Nassim HAMITI - nassim.hamiti@cuma.fr  

Responsable de stage : Nassim HAMITI 

Accessibilité des 
personnes en situation 
de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses 
prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 
Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil 
dans les meilleures conditions. 

mailto:nassim.hamiti@cuma.fr
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Formation proposée par la FNCUMA 

      

Objectifs :  

Cette formation vise à acquérir les compétences nécessaires pour être reconnu·e comme personne compétente 
pour effectuer la VGP auprès des agriculteur·rices/Cuma/ETA ayant notamment des salarié·es. 

Les objectifs pédagogiques sont de : 

 connaître les aspects réglementaires pour effectuer la VGP dans les règles de l’art ; 

 connaître les aspects techniques et les points de contrôle d’une vérification générale périodique ; 

 savoir conseiller les agriculteur·rices et/ou salarié·es pour l’utilisation d’engins de levage et de 
manutention dans de bonnes conditions de sécurité pour éviter les accidents. 

Contenu : 

1er jour :  

Connaissances réglementaires et méthodes de contrôles pour être vérificateur 

2ème jour  

Mise en pratique par type d’appareil de levage et de manutention pour effectuer une VGP dans les règles de l’art 

Méthodes pédagogiques : 

 Séquences apports théoriques en salle 

 Séquences de mise en situation pour effectuer les mesures et les contrôles nécessaires 

 Séquence test de connaissance et vérification des acquis à travers un quiz après la mise en situation 

 Une évaluation de la satisfaction globale de la formation 

 Une attestation de présence sera fournie à chaque stagiaire 

  

FNCUMA  

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le N°11750099675. Cet 
enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

43 rue Sedaine CS 91115  

75538 PARIS CEDEX 11  

01 44 17 58 00  

01 44 17 58 01  

www.cuma.fr/france 

Public :  Animateur·rices agroéquipement, technicien·nes machinisme agricole 
souhaitant devenir vérificateur d’engins de levage.  
Les vérificateur·rices ayant déjà ce titre ou compétence peuvent également 
participer à cette formation pour mettre à jours leurs connaissances et apprendre 
de nouvelles méthodes de contrôle (contrôle aux Pesons)  
Prérequis :  Connaissances techniques de base des matériels utilisés dans le cadre 
de la manutention agricole : leur utilisation, leur architecture générale et leur 
fonctionnement 

Date et lieu : À préciser en fonction des inscrit·es 

Durée : 14h 

Tarif : 730€ hébergement compris 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 
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Modalités d’évaluation : 

 La Vérification Générale Périodique (VGP) d’engins de levage et de manutention est une vérification 
obligatoire encadrée par une réglementation (code du travail). 

 L’attestation de formation fera office de justificatif au regard du code du travail. 

 Une évaluation de la satisfaction globale de la formation 

Intervenants : 

Nassim HAMITI : Chargé de mission Agroéquipements FNCUMA 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie au moyen du document Excel transmis aux 
directeur·rices de FPCuma 

Contact : Nassim HAMITI - nassim.hamiti@cuma.f r 

Responsable de stage : Nassim HAMITI 

Accessibilité des personnes 
en situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses 
prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 
Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil 
dans les meilleures conditions. 

mailto:nassim.hamiti@cuma.f
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Animateur·rices et comptables des Fédérations de proximité et des AGC 

Prérequis : Aucun 

Date et lieu :  À déterminer avec les fédérations et AGC 

Lieux à confirmer 

Durée :  10h 

Classe virtuelle et autodiagnostic 1h 

Journée en présentiel 9h30-17h30 

Classe virtuelle 2h 

Tarif : 250 € HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

 

Objectifs :  

 A partir des rôles et missions de l’animateur·rice et du·e la comptable, situer clairement les conditions 
favorables à l’exercice de ces fonctions au niveau des interfaces entre les deux métiers 

 Déterminer les actions à mettre en place pour l'efficacité du binôme 
 Installer et entretenir une relation de confiance dans les binômes 

Contenu : 

 Classe virtuelle introductive  
 Autodiagnostic en autonomie 
 Journée en présentiel : les leviers d’une bonne collaboration, les leviers d’une bonne entente, transformer la 

formation en action sur le terrain 
 Classe virtuelle par fédération (après 2 mois minimum) : retour d'expérience et évaluation du chemin 

parcouru 

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes participatives, capitalisation, apport d'outils 

Modalités d’évaluation : 

Evaluation par le formateur lors des mises en situation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

François MARQUE, Formateur Management et Leadership,  

Pour vous inscrire : 
Inscription au plus tard 5 jours avant la formation par mail, téléphone ou 

courrier (voir bulletin) 

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

mailto:formation-na@cuma.fr
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Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 
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FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.79.64.36 

formation-na@cuma.fr  

Enregistrée sous le N° : 

75 33 10415 33. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état 

SIRET : 821 947 199 

Public : Assistant·e de direction et directeur·rice de fédération ou AGC 

Prérequis : Aucun 

Date et lieu :  Octobre 2022 

Lieux à confirmer 

Durée :  10 heures 

Classe virtuelle et autodiagnostic 1h 

Journée en présentiel 9h30-17h30 

Classe virtuelle 2h 

Tarif : 250 € HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8,9/10 

 

Objectifs :  

 A partir des rôles et missions de l’assistant·e et du·e la directeur·rice, situer clairement les conditions 
favorables à l’exercice de ces fonctions au niveau des interfaces entre les deux métiers 

 Déterminer les actions à mettre en place pour l'efficacité du binôme 
 Installer et entretenir une relation de confiance dans les binômes 

Contenu : 

 Classe virtuelle introductive  
 Autodiagnostic en autonomie 
 Journée en présentiel : les leviers d’une bonne collaboration, les leviers d’une bonne entente, transformer la 

formation en action sur le terrain 
 Classe virtuelle par fédération (après 2 mois minimum) : retour d'expérience et évaluation du chemin 

parcouru 

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes participatives, capitalisation, apport d'outils 

Modalités d’évaluation : 

Evaluation par le formateur lors des mises en situation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

François MARQUE, Formateur Management et Leadership,  

Pour vous inscrire : 
Inscription au plus tard 5 jours avant la formation par mail, téléphone ou 

courrier (voir bulletin) 

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 

mailto:formation-na@cuma.fr
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permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 
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FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037

Public : Président·es et directeur·rices de Fédérations de Cuma et d'AGC 

Prérequis : Être président·e ou directeur·rice de fédération 

Date et lieu : 6 et 7 octobre 2022 

Auzeville-Tolosane 

Durée : 14h 

Tarif : 500 € HT  

Prise en charge pour les contributeur·rices VIVEA 

Objectifs :  

Situer clairement les rôles et responsabilités du·e la président·e et du·e la directeur·rice de Fédération, ainsi que 
les conditions favorables à l’exercice de ces fonctions essentielles. Déterminer les règles à mettre en place pour 
l'efficacité du binome et installer et entretenir une relation de confiance entre président·e et directeur·rice. 

Contenu : 

 Les limites et contours de chaque fonction, les interfaces opérationnelles et conditions de réussite. 
 Exposé du cas particulier du déroulement d’un Conseil d’Administration 
 Comment favoriser la relation de confiance entre président·e et directeur·rice (communication 

interpersonnelle, délégation et contrôle) 
 L'intégration d'un nouveau membre du binôme 
 Comment concrètement faire évoluer la relation président·e directeur·rice 

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes participatives, capitalisation, apport d'outils 

Modalités d’évaluation : 

Evaluation par le formateur lors des mises en situation 

Formateur·rice / Intervenant·e : 

François MARQUE, Formateur Management et Leadership 

Pour vous inscrire : 
Inscription au plus tard 5 jours avant la formation par mail, téléphone ou 

courrier (voir bulletin) 

Responsable de stage : Viviane LE CLERC, Fédération Régionale des Cuma Nouvelle Aquitaine 

Accessibilité des personnes en 
situation de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme est en capacité d’adapter 
ses prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou 
permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les 
possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions 
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Les propositions de TRAME 

o Modérer, faciliter, animer 

o Animer en intelligence collective des groupes agroécologiques 

o Comprendre le fonctionnement des collectifs agricoles – niveau 2 

o Formation de formateur 

o Animer et transformer une formation en distanciel 

 

Une proposition du Réseau CIVAM : 

o Accompagner et faciliter le changement chez les agriculteurs.trices 

8 au 10 mars 2022 en Poitou Charentes 

28 au 30 juin dans le Sud Est 

Inscription 

 

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

https://offredeformation.opcalim.org/catalogui  

 Formation de formateur·rice (Coop de France, Trame, …) 

 Actualités sociales ou juridiques en coopérative,  

 Logiciels (word, excel, powerpoint),  

 Gestion du temps,  

 Gestion de projet  

 …  et beaucoup d’autres thématiques à découvrir ! 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1W0VicFK4DlxATqv-UX-jzSXJE75h8jqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcASWokjQhPoYFfIeGVyBY5goMLQqIGB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X_vOoRw892kxOqutuVCTgwTarvPzrhuK/edit?usp=sharing&ouid=114194003637652817257&rtpof=true&sd=true
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui
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Documents annexes
 

 
 

Conditions générales d’Utilisation 

Règlement intérieur  

 

 

 

Pour toute réclamation, veuillez remplir le questionnaire ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6uw6ldGmfTh4KdkW7bb0MaOF4ec0_-6u7mJH6wqMl6UYeNw/viewform?gxids=7628
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Le public  

Les formations s’adressent aux agriculteurs et agricultrices, associé·es d’exploitations agricoles inscrit·es à la 

MSA et aux salarié·es d’organismes de développement agricole.  

Lorsque des prérequis (compétence, expérience…) sont nécessaires, ils sont précisés dans le programme 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·a bénéficiaire s’engage à 

participer à l’intégralité de la session de formation à laquelle il ou elle s’est inscrit·e. 

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

Il ou elle est soucieux·se des lieux et d’instaurer une ambiance cordiale entre les bénéficiaires et 

l’intervenant·e. Il ou elle est prêt·e 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 

ultérieure toute formation, notamment si le nombre de stagiaires est insuffisant. Les inscrit·es sont informé·es 

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

majeure. 

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

au·à la bénéficiaire. 

Financement 

Les formations proposées sont en partie financées par un ou plusieurs des organismes financeurs suivants : 

VIVEA, OCAPIAT, FEADER, le FSE et la fédération des Cuma. La participation des bénéficiaires tient compte des 

financements 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.  

Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire. 

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



 

Règlement intérieur FRCuma Occitanie – 01/01/2020 - 56 

 

Article 1 – Personnel assujetti 

Le présent règlement s'applique à tous les bénéficiaires. Chaque bénéficiaire accepte les termes du présent 

contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par la FRCuma Occitanie. 

Article 2 – Conditions générales 

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour les questions relatives à l'application de la 

réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la 

discipline. 

Article 3 – Règles générales d’hygiène et de sécurité 

Chaque bénéficiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes 

générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière d'hygiène. 

Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une 

entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité 

applicables aux bénéficiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Article 4 – Maintien en bon état du matériel 

Chaque bénéficiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 

Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres 

fins, notamment personnelles est interdite. 

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en présence d'un intervenant ou du responsable de stage. 

Article 5 – Consignes incendie 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 

affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les bénéficiaires. 

Article 6 - Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par 

le bénéficiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. 

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au bénéficiaire pendant qu'il se trouve 

dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le 

responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Article 7 – Interdiction de fumer 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer 

dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours. 

Article 8 - Horaires - Absence et retards 

Les horaires de formation sont fixés par la direction de l'organisme de formation et portés à la connaissance des 

bénéficiaires à l'occasion de la remise du programme. Ils sont tenus de les respecter : 

 En cas d'absence ou de retard au stage, les bénéficiaires doivent avertir l’organisme de formation. Par 

ailleurs, ils ne peuvent s'absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles. 
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 L’organisme de formation informe préalablement les employeurs des salarié.e.s en stage des jours, 

horaires et lieux de formation. Toute absence non justifiée par des circonstances particulières constitue 

une faute passible de sanctions disciplinaires. 

Par ailleurs, les bénéficiaires sont tenus de signer la feuille d’émargement lors de chaque demi-journée de 

formation. 

Article 9 - Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires 

L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute 

nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salles de cours, bureaux, parcs de stationnement, ...). 

Article 10 - Sanction 

Tout manquement du bénéficiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet 

d'une sanction. 

Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations 

verbales, prises par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement 

du bénéficiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 

non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 

Le responsable de l'organisme de formation doit informer l’employeur du salarié de la sanction prise. 

Article 11 – Entrée en application 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er janvier 2020. 

 

Le Président 

 
 

Bernard TRESSOLS 

 


