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Les FR CUMA Nouvelle Aquitaine et Occitanie sont certifiées : 

 

 

 

 

  



 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font en ligne ici 

La date limite d’inscription est fixée au 29 janvier 2021 

L’offre de formation a été élaborée en collaboration avec les directeur·rices de FDCuma. Elle 

inclue les formations proposées par la FNcuma connues à ce jour. 

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 possibles. 

 

La tenue des formations sera confirmée en février 2021 sur la base du nombre 

d’inscrits. 

 

 

Vos contacts : FRCuma Occitanie  

Elodie PUCHEU  

elodie.pucheu@cuma.fr – 06.66.72.72.59 

FRCuma Nouvelle Aquitaine 

Viviane LE CLERC 

viviane.le-clerc@cuma.fr - 06.42.25.71.00 

Responsables de 

stage : 

FRCuma Nouvelle-Aquitaine : Viviane Le Clerc 

FRCuma Occitanie : Elodie Pucheu 

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. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevwho-RpyL2PAIF5s5UwMc7zwz4jnfzZ3OIvefKOidOulpYQ/viewform?usp=sf_link
mailto:elodie.pucheu@cuma.fr
mailto:viviane.le-clerc@cuma.fr


                 

P 
Parcours de formation 

2021 

 

 
 
 
Un parcours de formation a été conçu par les Fédérations Régionales des Cuma, - 

Organismes de formation. 

Il constitue le socle de bases des formations pour permettre à un·e animateur·rice de 

collectifs agricoles de mener à bien son travail. 

 

 

Pour quoi ? 

Un parcours d'intégration des nouveaux·elles salarié·es du réseau pour 

❏  un meilleur service aux cuma 

❏  une montée en compétences des collaborateur·rices 

❏  une meilleure efficacité collective 

❏  une culture réseau 

 

Pour qui ? 

❏ les nouveaux·elles animateur·rices des fédérations de proximité 

❏ les salarié·es du réseau 

 

Sur quoi ? 

4 domaines de compétences : 

❏ les fondamentaux de la cuma 

❏ communication professionnelle 

❏ animation de collectifs 

❏ gestion de projet 

 

 

Comment ? 

❏ des Formations proposées par la FR CUMA Nouvelle Aquitaine et la FR CUMA 

Occitanie (ou dans d’autres régions) ou dans le catalogue Ocapiat 

❏ à distance ou en présentiel 

❏ financement OCAPIAT : via le catalogue (prise en charge à 100 %)  ou Boost 

Compétences (45%) 

Dans ce catalogue, les formations du parcours sont identifiées par un P



 
Domaine Thématique Formation Modalité Durée Commentaire 

 Les fondamentaux de la 
Cuma 

Droit coopératif 

Droit Coop Niveau 1 

 

1 jour  

Droit Coop Niveau 2 

    

1 jour Après 1 an de pratique, 
ou plus 

Comptabilité 
Les règles de gestion et comptabilité en Cuma 

    

1 jour  

Conseil 
Conduire le dispositif DINA 

 

1 jour  

Les fondamentaux 
de l’emploi partagé 

Droit du travail Niveau 1 

 

1 jour  

Accompagner l’émergence d’un projet emploi 

    

1 jour  

 Optimiser les stratégies d’investissement collectif 

 

1 jour  

La communication 
professionnelle 

Ecoute Active Maîtriser l’écoute active 
 

 

2 jours Proposée en 2022 

Communication 
commerciale 

Utiliser les techniques commerciales dans 
l’accompagnement des Cuma 

 

2 jours  

Communication 
écrite 

 

    

 Voir catalogue 
OCAPIAT 

Communication orale  

    

 Voir catalogue 
OCAPIAT 

Conduite d’animation 

Sociologie des 
groupes 

Caractériser les mécanismes de fonctionnement 
d’un groupe 

    

2 jours A distance 

Animation Mettre en œuvre l’animation de réunion 
 

 

2 jours  

Gestion de conflits Prévenir et gérer les situations conflictuelles 

 

2 jours Après 1 an de pratique, 
ou plus 

Formation Organiser et animer une formation 

    

 Voir catalogue 
OCAPIAT 

Gestion de projet  Identifier les principes de la gestion de projet 

    

 Voir catalogue 
OCAPIAT 

Formation en présentiel     Formation à distance    

       Formation dans le catalogue OCAPIAT – prise en charge à 100 % des coûts pédagogiques 



Catalogue de formations 2021 - Occitanie 

Séminaire des salarié·es du réseau CUMA Occitanie    
28 et 29 juin  
Sète 

Ce rendez-vous est l’occasion de favoriser l’interconnaissance entre salarié·es 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·es, la seconde s’organisera autour d’ateliers 
thématiques. Et cela bien sûr dans une ambiance conviviale ! 

Les fondamentaux de la Cuma 

Droit coopératif niveau 1*                                             FNCUMA 18 mars  
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 connaître l’environnement juridique des CUMA.  
Cette formation est destinée à l’ensemble des salarié·es du réseau CUMA. 

La compta pour les animateur.rices de Cuma      Réseau CUMA Oc 
23 février 
Lieu à définir 

Cette formation, animée en interne par Mireille Fraysse, directrice des FD 32 et 65, vous permettra 
d’acquérir les bases de la comptabilité et de vous former à l’accompagnement de base des CUMA.  
Cette formation est destinée aux animateur·rices du réseau CUMA. 

Accompagner les CUMA avec le Dina: je me lance !   Réseau CUMA Oc 
23 septembre 
Auzeville 

Le Dispositif National d’Accompagnement des Cuma est un outil d’animation mis en œuvre depuis 2016. De 
nombreux outils sont à la disposition des animateur·rices. 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 animée par Pascale Calderan, directrice de la FDCuma 81 et Elodie Pucheu de la 
FRCuma Occitanie. 

Stratégies d’équipement en agriculture : acquérir les 
bases                                                                   Réseau CUMA NA et Oc 

Octobre 
Lieu à définir 

Dans les Cuma les charges de mécanisation, les stratégies de mécanisation et d’investissement des 
adhérent·es sont au cœur des enjeux. Pour autant, les compétences en la matière ne sont souvent pas 
acquises par les salarié·es qui entrent dans le réseau et qui se forment « sur le tas ». Cette formation vous 
permettra d’acquérir les bases pour être à l’aise pour aborder ces sujets. Pour les salarié·es qui conseillent 
les agriculteur·rices ou qui animent les formations sur les charges de mécanisation, dirigez-vous vers le 
niveau 2 ! 
Cette formation s’adresse aux nouveaux·elles animateur·rices et comptables 

Connaissances essentielles sur l’emploi partagé Niveau 1 *     FNCUMA 
3 juin  
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·rices et aux comptables souhaitant développer leurs compétences sur 
l’emploi partagé en Cuma.  
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement) - Catalogue OCAPIAT 
Cette formation est gérée par la FRCuma Nouvelle-Aquitaine 



Accompagnement des groupes 

Comprendre le fonctionnement des collectifs agricoles*           TRAME 
6, 19, 20, 21 avril  

A distance 

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 vous animez. 
Cette formation est gratuite - Catalogue OCAPIAT 

Utiliser les techniques commerciales dans l’accompagnement des 
Cuma       Gilles Laffitte, Jadéos 

4 et 5 octobre 
Lieu à définir 

Les animateur·rices et comptables du réseau Cuma sont de plus en plus en situation de proposer un service 
aux Cuma. Il ne s’agit pas de vendre pour vendre mais bien de proposer le ou les services adaptés aux 
besoins des Cuma tout en assurant l’équilibre financier du projet et de l’accompagnement.  
Cette formation vous permettra ainsi de savoir faire émerger un besoin et de proposer une réponse adaptée.   

Aider les groupes à clarifier leur processus de décision* 
Danielle Guilbaud, TransFormations 

6 et 7 mai 
Lattes 

Vous observez que les discussions dans un groupe sont longues et difficiles et que les décisions ne se 
prennent pas, ne s’appliquent pas ou génèrent des tensions ? 
Cette formation vous permettra de repérer les facteurs qui rendent complexes les prises de décision dans un 
groupe, d’identifier les différents processus de décision dans un collectif mais aussi d’expérimenter un 
processus de décision permettant l’engagement de tous les membres. 
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement et d’hébergement) - Catalogue OCAPIAT 

De la comptabilité au conseil de gestion             Réseau CUMA Oc 
1er juin  
Auzeville 

Le métier de comptable évolue dans notre réseau. En effet, au-delà des opérations de comptabilités les 
Cuma attendent aujourd’hui des AGC qu’elles leur apportent un conseil en matière de gestion de leur 
coopérative. Pour cela, les comptables doivent faire évoluer leurs pratiques et leurs compétences : c’est 
l’objectif de cette formation qui se basera sur de l’analyse de cas et beaucoup d’échange de pratiques ! 
Cette formation s’adresse aux comptables des AGC Cuma 

Animation de réunion*                                                               TRAME 
16, 17 septembre 
Lieu à définir 

Dans le cadre de votre activité vous animez des réunions mais vous ne parvenez pas à maintenir l’attention 
des participant·es, à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ou à faire participer activement les 
participant·es ? Cette formation vous outillera pour animer de façon efficace vos réunions. 
Cette formation est gratuite - Catalogue OCAPIAT 
Cette formation est gérée par la FRCuma Nouvelle-Aquitaine 

Gestion des conflits*                                                               ATAG 
14 et 15 juin 
Lieu à définir 

Dans un collectif d’agriculteur·rices, la vie n’est pas toujours rose. En tant qu’animateur·rice de Cuma, vous 
êtes parfois amené à gérer des situations conflictuelles même malgré vous. Comment gérer ces situations ? 
Comment amener le groupe à sortir du conflit et retrouver de la sérénité ? Cette formation ne fera pas de 
vous des médiateurs mais vous donnera les clés pour gérer ponctuellement des situations de tensions ou 
conflictuelles dans les groupes que vous accompagnez. 
Cette formation est gratuite - Catalogue OCAPIAT 
Cette formation est gérée par la FRCuma Nouvelle-Aquitaine 
 



Expertise 

Droit du travail et emploi partagé Niveau 2 *     FNCUMA 
4 juin  
Agen 

Cette formation vous permettra d’approfondir vos compétences en droit du travail (notamment sur les GE, 
les congés, le licenciement, …) 
Elle est destinée aux animateur·rices emploi et aux gestionnaires de paie souhaitant développer leurs 
compétences sur l’emploi partagé en Cuma.  
Cette formation est gratuite (hors frais de déplacement) - Catalogue OCAPIAT 
Cette formation est gérée par la FRCuma Nouvelle-Aquitaine 

Accompagner l’émergence d’un projet Emploi    Réseaux Cuma NA et Oc A définir 

L’accompagnement d’un projet emploi demande une méthodologie et une expertise particulière. En parallèle 
des compétences juridiques à acquérir, c’est aussi tout un ensemble de méthodes et d’outils qu’il faut 
maitriser pour se lancer sereinement dans l’accompagnement de ces projets. Cette formation, animée par 
des animateur·rices emploi expérimenté·es sera axé sur le concret et la mise en pratique des acquis. 

Google Suites - Module à distance                 Guillaume Tranquart, FD640 
Juin – Juillet 
A distance 

Les outils informatiques Google utilisés par le réseau occupent une place de plus en plus importe dans notre 
quotidien. Maitriser ces outils c’est d’abord gagner du temps mais c’est aussi une façon de faciliter les liens 
avec ses collègues et les Cuma. Bref, être à l’aise avec ces outils c’est se simplifier la vie ! 
Cette formation est gérée par la FRCuma Nouvelle-Aquitaine 

Devenir formateur occasionnel*                                      
Coop de France (présentiel) ou TRAME (distanciel) 

 

Cette formation est obligatoire pour les nouveaux·elles intervenant·es (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 - Catalogue OCAPIAT - Les prog et dates sont disponibles en fin de catalogue 

Ces formations sont organisées par la FNCuma sur l’année 2021 – 
Pré-inscriptions avec le formulaire Google fourni par la FRCuma Occitanie 

Maîtriser les stratégies d’équipement des agriculteur·rices pour les 
conseiller sur leurs projets – Niveau 2 
Cette formation est à destination des animateur·rices qui accompagnent et 
conseillent les agriculteur·rices sur leurs stratégies d’investissement ou qui 
interviennent dans des formations sur les stratégies de mécanisation – et non 

à tous les animateur·rices généralistes                                 

Mars et novembre  

Agriculture de précision : connaitre et comprendre les solutions de 
guidage et de modulation 

Mai 

A noter : Forum national de l’emploi à Erquy 3,4,5 novembre 

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, gestion de projet et beaucoup d’autres thématiques à découvrir ! 

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



CALENDRIER DE FORMATION
2021

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

23 février :

 Compta niveau 1

18 mars : 

Droit Coop  niveau 1

Strat d'investissement N2

6, 19, 20, 21 : 

Comprendre le

fonctionnement des

collectifs
Agriculture de précision

Accompagner l'émergence

d'un projet emploi

1er : De la compta au conseil

3, 4 :  Droit du travail N 1 et 2

28, 29 :  Séminaire salarié·es

Début juillet : 

Google Suite - 5 modules

6 et 7 mai : 

Aider les groupes à décider

16 et 17 septembre : 

Animation de réunion

4 et 5 octobre : 

Utiliser techniques

commerciales

23 septembre : 

Accompagner les Cuma

avec le DiNA 

3, 4, 5 novembre

Forum Emploi

14, 15 :  Gestion des conflits

Strat d'investissement N2

Strat d'investissement N1



 

Accompagner les Cuma : une 

démarche professionnelle de qualité  

(séminaire des salarié·es) 

Bulletin d’inscription, règlement intérieur et Conditions Générales de Service disponibles sur le site 
http://www.occitanie.cuma.fr/ - Onglet « Nos formations » 
Pour toute réclamation, cliquez ici 
Programme de formation – 09/12/2020 

 

 

      

Objectifs :  

 Mieux comprendre son environnement pour intervenir efficacement auprès des Cuma 

 Approfondir ses connaissances juridiques, comptables et agricoles 

 Etre capable d’établir une relation de qualité avec les Cuma 

 Echanger sur les pratiques et les méthodes 

Contenu : 

 J1 : Tronc commun sur l’actualité agricole 

 J2 : Ateliers de travail autour de thématiques / projets traités dans le réseau – Echanges de 
pratiques 

Méthodes pédagogiques : 

 Recensement préalable des questions des bénéficiaires 

 Apport des intervenant·es 

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

 En fonction des modules, les méthodes pédagogiques employées seront différentes : la 
méthode formatrice, l’intervenant·e transmet ses connaissances et avec questions des 
bénéficiaires et études de cas ; méthode interrogative, l’intervenant·e permet au bénéficiaire de 
construire ses connaissances et de les structurer. Les participant·es mélangent leur expérience 
afin de créer un savoir commun. 

Modalités d’évaluation : 

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

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenant·es : 

A définir 

 

 

 

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 du réseau Cuma et AGC Occitanie 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 28 et 29 juin 2021 à Sète 

Durée : 14h 

Tarif : 300€ HT  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


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 

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, 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 

 Echanges sur les pratiques actuelles des stagiaires 

 Quiz de compréhension des différents concepts énoncé 

  

 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 

 Intervenante 

 Barbara TIRIOU, Juriste, FN CUMA 

 

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.e de fédération de Cuma et AGC 

Pré-requis : pas de pré requis 

Date et lieu : Jeudi 11 mars 10H30 - Visio-conférence de lancement 

Jeudi 18 mars 9h30-17h30, 9h30-17h30  

à Chambre d'Agriculture - Agen, (47) 

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

Tarif : Inscription en ligne sur le Catalogue OCAPIAT ou 250 € HT  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 9,42/10 

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


Bulletin d’inscription, règlement intérieur et Conditions Générales de Service disponibles sur le site 
http://www.occitanie.cuma.fr/ - Onglet « Nos formations » 
Pour toute réclamation, cliquez ici 
Programme de formation – 09/12/2020 

 

 

      

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 

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 

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 

 

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 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 23 février 2021 à Agen ou Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h 

Tarif : 250€  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

P 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

 

      

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 

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 

 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 

 Echange de pratiques 

 Mises en situation et exercices pratiques 

Modalités d’évaluation : 

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

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque bénéficiaire 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenantes : 

Pascale CALDERAN – Directrice de la FDCuma 81 

Elodie PUCHEU – Chargée de mission Emploi, Formation, Conseil à la FRCuma Occitanie 

 

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 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 23 septembre 2021 à Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h 

Tarif : 250€  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

P 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

 

      

Objectifs :  

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

 Connaitre les différentes stratégies de mécanisation  

 Connaitre 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, 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 

 Mises en situation 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenant : 

Conseiller agroéquipement du réseau Cuma 

 

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 animateur·rices du réseau Cuma 

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

Date et lieu : Octobre 2021 

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

Tarif : 250€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

P 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

      

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 
 

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 : 

 Auto évaluation (Questionnaire en début et fin de formation) 

Intervenante : 

Barbara TIRIOU, Juriste, FNCUMA 

 

 

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·rice et comptable généraliste 

Pré-requis : Pas de prérequis 

Date et lieu : Jeudi 3 juin 2021, 9H30-13H00, 14H00-17H30  

à Bordeaux ou Agen en fonction des participants, (33 ou 47) 

Durée : 7H 

Tarif : 250 € HT ou prise en charge dans l'offre Catalogue OCAPIAT 2020  

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

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


Comprendre le fonctionnement des 

collectifs agricoles 

 

 

 
      

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 participants 

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 participants. 

 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 participant  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenante : 

Elsa Ebrard – Réseau TRAME 

 

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, agents de développement agricole 

Pré-requis : Accompagner des collectifs d’agriculteur·rices 

Date et lieu : A distance –6, 19, 20 et 21 avril 2021 de 9h à 12h30 

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 

P 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


Utiliser les techniques commerciales 

dans l’accompagnement des Cuma 

Bulletin d’inscription, règlement intérieur et Conditions Générales de Service disponibles sur le site 
http://www.occitanie.cuma.fr/ - Onglet « Nos formations » 
Pour toute réclamation, cliquez ici 
Programme de formation – 09/12/2020 

 

Objectifs :  

 Connaitre et comprendre les bases du marketing 

 Acquérir une méthode pour développer une stratégie marketing adaptée au contexte des Cuma dans 
l’objectif de : 

o fidéliser et pour cela satisfaire l’utilisateur du service 
o développer : proposer le service qui correspond aux attentes et aux motivations des 

interlocuteur·rices 

Contenu : 

 Formation aux techniques de vente 
La méthode des 6 C : 

o Contacter 
o Connaître 
o Comprendre 
o Convaincre 
o Conclure 
o Consolider 

 « Contacter » : à quelles occasions, comment 

 « Connaître » : recueillir les éléments techniques 

 « Comprendre » : rechercher les attentes, les motivations 

 « Convaincre » : répondre aux besoins, aux motivations 

 « Conclure » 

 « Consolider » 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

 Echange de pratiques 

 Mises en situation et exercices pratiques sur des cas apportés par les bénéficiaires 

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 

Intervenant : 

Gilles Laffitte - Jadéos 

 

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 du réseau Cuma et AGC 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 4 et 5 octobre 2021 – Lieu à définir en fonction des inscriptions 

Durée : 14h 

Tarif : 500€ HT 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

 

      

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 participants. 
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 participant  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenante : 

Danielle Guilbaud – TransFormation Associés 

 

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, agents de développement agricole 

Pré-requis : Accompagner des collectifs d’agriculteur·rices 

Date et lieu : 6 et 7 mai à Lattes (34) 

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 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

 

      

Objectifs :  

 Etre capable d’analyser puis d’expliciter la comptabilité d’une Cuma 

 Maîtriser les ratios financiers utiles pour la Cuma 

 Echanger sur les différentes pratiques dans le domaine 

Contenu : 

 Repérer et extraire les chiffres clés pour les restituer dans l'analyse globale de la Cuma 

 Savoir utiliser les documents comptables pour apporter un conseil de gestion aux Cuma 

 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 utiliser  l’analyse des ratios financiers pour conseiller une Cuma ? 

 Etudes de cas : analyse à partir de situations apportées par les stagiaires 

Méthodes pédagogiques : 

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

 Apports théoriques 

 Echange de pratiques 

 Mises en situation et exercices pratiques 

Modalités d’évaluation : 

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

 Mises en situation 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant  

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenant·es : 

Pascale CALDERAN, directrice de la FDCuma 81 

Patrick NARI, animateur comptable à l’AGC Cuma Midi-Pyrénées 

 

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 : Comptables du réseau Cuma et AGC 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 1er juin 2021 à Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h 

Tarif : 250€  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 8.9/10 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


 

 

      

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 animateurs.trices sur sa pratique d’animation de réunion. 

Contenu : 

 Pratiques d’animation de réunion. 

 Différents objectifs d’une réunion. 

 Rôle et posture de l’animateur.trice 

 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 les formateurs lors des mises en pratique 

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 

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·rice de collectifs 

Pré-requis : aucun 

Date et lieu :  Le jeudi 16 septembre 2021 9H30-17H30 

Le vendredi 17 septembre 2021 9H-17H  

à Campus Atlantica - Artigues près Bordeaux, (33) 

Durée : 14H 

Tarif : Inscription via le catalogue OCAPIAT ou 500 € HT  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation en 2020 : 9,24/10  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 :  

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


     

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 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 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'animateurs 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports théoriques 

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

 Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par l’intervenante pour mesurer l'assimilation et l'implication des participant·es. 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant·e 

 Attestation délivrée à l'issue de la formation 

 Intervenante : 

 Virginie ROUSSELIN, Accompagnement de collectifs, gestion et prévention des conflits, ATAG 

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.é de fédération de Cuma et AGC 

Pré-requis : Accompagnements de collectifs 

Date et lieu : Lundi 14 et mardi 15 juin 2021, 9h30 - 17h30  

à Bordeaux (ou en fonction des inscrits), (33) 

Durée : 14h 

Tarif : Catalogue OCAPIAT ou 250 euros HT par participant  

Taux de satisfaction sur cette formation en 2020 : 9,47/20 (Moyenne en 2020) 

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


 

      

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 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 : 

 Auto évaluation (Questionnaire en début et fin de formation) 

Intervenante : 

Barbara TIRIOU, Juriste, FNCUMA 

 

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.trice Emploi débutant.e et gestionnaire de paie 

Pré-requis : 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 : Vendredi 4 juin 2021, 9H30-13H00, 14H00-17H30  

à Bordeaux ou Agen en fonction des participants, (33 ou 47) 

Durée : 7H 

Tarif : 250 € HT ou prise en charge dans l'offre Catalogue OCAPIAT 2020  

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

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


 

 

 

      

Objectifs :  

 * Etre 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 les intervenant·es pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires 

Mises en situation 

Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant  

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenant·es : 

Animateur / Animatrice Emploi du réseau Cuma 

 

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·rice généraliste ou animateur·rice Emploi débutant·e 

Pré-requis : Aucun 

Date et lieu :  Mai-juin 2021, 9h30-17h30  

à Agen ou Bordeaux - en fonction des inscrits, (33 ou 47) 

Durée : 7 heures 

Tarif : 250 € HT  

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

 

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


Prendre en main et se perfectionner à 

l'utilisation de Google Suite 

 

 

 

     

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 

 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 participants 

 Le partage d'écran  

MODULE 3 : Google Drive Niveau 1 

 Présentation de l'environnement, 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 
 

 

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.trice et comptable du réseau Cuma 

Pré-requis : Aucun 

Date et lieu : Juin / Juillet 2021 

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 participant  

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

P 

mailto:Formation-na@cuma.fr


Prendre en main et se perfectionner à 

l'utilisation de Google Suite 

 

 

 

MODULE 5 : Outils associés 

 2 classes virtuelles d'1H45 pour la prise en main d'outils associés  
Choix de 4 outils par le groupe 
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 participants. 

 Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 

  

Formateur / Intervenant : 

Guillaume TRANQUART, Animateur numérique,, F Cuma Bearn Landes Pays Basque  
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Maîtriser les stratégies d’équipement des agriculteurs 

pour les conseiller sur leurs projets 
 

 

 

 

 

 
■ Public et 

prérequis 
 
Public : les animateurs et les conseillers 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. 

 

 

■ Objectifs et compétences 
professionnelles visées 
 

Objectifs :  

● S’approprier les stratégies d’équipement 

et leurs leviers.  

● Etre capable d'intégrer les dimensions 

fiscales et de travailler dans les projets 

d’équipement des exploitations. 

● Etre capable d'accompagner les 

agriculteurs 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.  

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 
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● Sur les acquis de la formation :  
o Atteinte des objectifs ; 
o Effets prévus sur les pratiques 

professionnelles. 
 
Une attestation de formation sera délivrée au 

stagiaire à l’issue de la formation. 
 

 

■ Les formateurs 
 

Alexandre Beauvallet, Consultant en gestion 
d’entreprise spécialisé en fiscalité et formateur. 
 
Benoît Bruchet, directeur de la FCuma de la 
Mayenne, accompagne des groupes 
d’agriculteurs 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  

 
 

■ Date, Durée, Lieu de la 
formation 
 
En salle : 

● Mars 2021 (date et lieu à préciser) 
Sur le terrain : 

● 23 – 24 Novembre 2021 (Option A) ou 30 

Novembre – 1er Décembre 2021 (Option 

B) lieu à préciser 
 

■ Coût 
 
1 100 € pour les 21h de formation (dont 765 € de 

frais d’intervention et 335 € de frais 
d’hébergement et de restauration) 

  
■ Votre contact  
 
Mail : Ines.tayeb@cuma.fr 

Tel : 01.44.17.57.89 

 

mailto:Ines.tayeb@cuma.fr


AGRICULTURE DE PRECISION 
Connaitre et comprendre les solutions de guidage et 

de modulation 

Bulletin d’inscription, règlement intérieur et Conditions Générales de Service disponibles sur le site 
http://www.occitanie.cuma.fr/ - Onglet « Nos formations » 
Pour toute réclamation, cliquez ici 
Programme de formation – 09/12/2020 

 

Formation proposée par la FNCUMA 

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 

 Etre 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 connaitre pour les choisir. 

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

 Les compatibilités entre marques : quels pré-requis 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 

2ème jour : Modulation automatique et coupure de trançons 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 
décherbage mécanique 

 Séquence démonstration et prise en main 

Méthodes pédagogiques : 

 Manipulation des boîtiers de guidage, carte de modulation et logiciels (FMIS) 

 Travaux de groupe, apports, témoignages, échanges 

Modalités d’évaluation : 

 Une évaluation à chaud par les intervenantes 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 

 

Public : Conseiller·ères agroéquipement 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : Mai 2021 dans le Sud-Ouest si nombre d’inscriptions suffisant 

Durée : 14h 

Tarif : 650€ hébergement compris 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9


Formation organisée par TRAME  

En distanciel, 4 demi-journées au choix   :  

- 19, 21, 26 et 29 janvier 2021 de 9h à 12h e 

- 1er, 2, 8 et 9 avril 2021 de 9h à 12h  

- 2, 4, 9 et 12 novembre 2021 de 9h à 12h  

 

OBJECTIFS 

 Comprendre la place du face à face pédagogique, en présentiel et en distanciel, dans un 
dispositif de formation. 

 Connaître les méthodes et postures adaptés à la pédagogie pour adultes. 
 Maîtriser le cadre et les nouvelles règles de la réforme de la formation professionnelle. 
 Et à la fin de la session, avoir bâti son action de formation (cahier des charges, objectifs 

pédagogiques et choix des méthodes). 

CONTENU 

 Définition des mots de la formation, repérage des acteurs ; des métiers, de leur articulation 
et des postures. 

 Distinction des différents types de savoir ; compréhension de l’articulation entre le 
formateur, le stagiaire et le savoir. 

 Définition d’un objectif de formation, des objectifs pédagogiques et d’une progression 
pédagogique. 

 Expérimentation de différentes méthodes pédagogiques et analyse de leurs effets. 
 Animer d’une formation et gestion des participants. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Projets de formation et supports utilisés par les stagiaires pour lesquels ils vont être 
prochainement en situation d’intervention. 

 Méthodes pédagogiques actives basées sur des mises en situation, des exercices et des 
échanges. 

 Apports théoriques. 

MODALITE D’ÉVALUATION 

Les capacités acquises et la satisfaction seront évaluées à la fin de la formation de façon orale et 
écrite (feuille individuelle). 



 

 

 

 

Formation organisée par La Coopération Agricole Occitanie 

Durée : 14h en présentiel  

Lieu : Auzeville-Tolosane 

Dates : 20 et 21 mai 2021 

 

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 

CONTENU 

 Préparer son intervention 
 Réaliser son intervention 
 Intégrer de la créativité dans l’animation 
 Etablir un diagnostic communication 
 Evaluer les acquis de la formation 
 Suivre et évaluer la personne en formation pour mesurer les progrès 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques. 
 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 

INTERVENANT 

Serge PINATEL, Formateur, coach- Conduite du changement, stratégie, gouvernance, intelligence 
économique et innovation. 

 

 


