
1 
 

Plan de formations à destination des Cuma – Janvier 2017 

 

 
 
 

 

 
OFFRE DE FORMATION – CUMA 

REGION OCCITANIE 
 
 
 
Chaque formation doit répondre aux besoins et attentes des participants. Les stages décrits peuvent 
donc être adaptés à chaque projet, avec toutefois une exigence constante concernant l’acquisition de 
compétences nouvelles, transposables, évaluables et au bénéfice final de  l’agriculteur stagiaire. 
 
Si vous souhaitez réaliser des journées de formation dans votre Cuma, quelle que soit la thématique, 
contactez votre fédération départementale. La formation peut être mise en place pour votre groupe 
en quelques semaines. 
 
Les tarifs sont fonction de la prise en charge des fonds de formation. 

Tous les programmes détaillés des formations présentées dans ce document sont disponibles sur demande. 

 
Organisme de formation 
FR Cuma Occitanie 
N° 73 31 05000 31 
Maison de la Coopération et de l’Alimentation,  2 avenue Daniel Brisebois,   
31320 Auzeville Tolosane 
Adresse Postale : BP 82256  31322 Castanet Tolosan Cedex  
Tél. : 05 61 73 76 58  –  occitanie@cuma.fr 
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Accompagnement des responsables et organisation de la Cuma 

 

Adhérer à une Cuma et être acteur du projet commun 

OBJECTIFS 
 Connaître le fonctionnement démocratique et juridique de la coopérative 
 Savoir administrer et gérer une coopérative  

PUBLIC 
Agriculteurs en Cuma, notamment les nouveaux 
responsables de coopératives 

Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Maitriser les spécificités coopératives et les principales règles statutaires 
 Appréhender les spécificités de la Cuma 
 Savoir mettre en place un règlement intérieur 
 Etre en mesure d’améliorer la gestion économique de la Cuma 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Adapter la Cuma aux projets des exploitations 

OBJECTIFS 
 Adapter les modes d’organisation collectifs aux besoins nouveaux des 
exploitations 
 Se donner les compétences pour être acteur de ces changements  

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir analyser les exploitations d'un groupe  
 Savoir analyser les freins de l'adhésion à une Cuma 
 Savoir bâtir un projet pour la Cuma 
 Savoir identifier des besoins d'accompagnement nouveaux 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, autodiagnostic, métaplan, méthode active 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Connaitre et appliquer les règles de fonctionnement d’une Cuma ou autre 
coopérative 

OBJECTIFS 
 Favoriser l’émergence de nouveaux responsables  
 Mettre en place un fonctionnement coopératif et une gouvernance efficaces 
 Permettre le développement de projets collectifs nouveaux  

PUBLIC 
Agriculteurs en Cuma, notamment les nouveaux 
adhérents  

Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Maîtriser les principales règles juridiques statutaires 
 Connaître les modes de gouvernance d'une coopérative 
 Savoir situer la coopérative dans son environnement local et départemental 
 Savoir élaborer un budget prévisionnel avant d'investir 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques, témoignage. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Rénover notre projet collectif : la transmission des responsabilités 

OBJECTIFS 
 Améliorer la connaissance des dynamiques de groupe  
 Améliorer l’organisation : de l’accueil des nouveaux membres, à la prise de 
responsabilités et la transmission des savoirs et savoir-faire  

PUBLIC Adhérents et responsables de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Travailler la culture commune et renforcer la motivation à transmettre les 
responsabilités 
 Savoir repérer ce qui favorise et ce qui freine l'implication de nouveaux 
membres 
 Savoir identifier les éléments de résistance  
 Savoir lever les craintes des cédants, mieux comprendre les futurs 
responsables et savoir les accompagner 
 Etre capable d'élaborer un plan d'action pour intégrer et former de 
nouveaux responsables dans son groupe 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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M’impliquer en Cuma, pour mon exploitation 

OBJECTIFS 

 Etre acteur d’un projet coopératif cohérent avec les projets professionnels 
individuels 
 Faciliter l’implication des membres de la Cuma dans la professionnalisation 
des services proposés  

PUBLIC Agriculteurs et adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir analyser le fonctionnement d'un service collectif 
 Connaître quelques prérequis du fonctionnement d'un groupe 
 Savoir analyser la gouvernance d'un groupe 
 Identifier les conditions d'engagement des nouveaux responsables 
 Savoir choisir et utiliser des modes de communication appropriés 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, Cumascope, échange de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Rénover notre projet coopératif local 

OBJECTIFS 

 Etre acteur d’un projet coopératif conciliant les besoins individuels et ceux 
du groupe 
 Etre en mesure d’adapter le projet aux évolutions de contexte  
 Acquérir une approche méthodique du projet 

PUBLIC Adhérents et responsables de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir analyser le contexte territorial pour faire ou rénover des projets 
 Connaître les fondements d'un projet 
 Savoir identifier ce qui réunit les membres d'un groupe 
 Savoir analyser le fonctionnement d'un service collectif 
 Connaître quelques prérequis du fonctionnement d'un groupe 
 Savoir transformer un ou des objectifs en projet d'action 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, analyse des données Rga, analyse stratégique, métaplan, 
scénarios Cuma 2020, échange de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Se former au pilotage d’une organisation professionnelle 

OBJECTIFS 

 Etre acteur d’un projet coopératif  
 Faciliter l’implication d’une équipe dans la construction, la gouvernance et 
l’évaluation d’un projet 
 Savoir faire évoluer un projet en fonction des mutations économiques, 
techniques et sociologiques des métiers et des territoires 

PUBLIC Agriculteurs et adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Comprendre les bases de la mécanique du fonctionnement collectif 
 Connaître la méthodologie de projet 
 Intégrer les notions de besoins, d'objectifs individuels et collectifs, d'enjeux 
 Construire une méthodologie de diagnostic fonctionnel et relationnel 
 Pérenniser la démarche projet : savoir élaborer un plan d'actions 
 Savoir diriger un collectif 
 Comprendre l’organisation et la gestion de la gouvernance d'un collectif 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, analyse de situations, cas pratiques, mises en situation. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 21 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Consolider un projet collectif et préparer les changements 

OBJECTIFS 
 Concevoir une démarche d’élaboration d’un projet associatif 
 Savoir anticiper les besoins de changement 
 Mobiliser les acteurs autour d’un projet 

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Apprendre à parler de ses valeurs, motivations, interrogations et savoir 
recueillir celles des adhérents Cuma  
 Savoir écouter pour identifier les besoins et attentes des différentes parties 
prenantes 
 Connaître la méthodologie de projet 
 Intégrer les notions de besoins, d'objectifs, d'enjeux 
 Construire une méthodologie de diagnostic afin d'effectuer un état des lieux 
du fonctionnement 
 Pérenniser la démarche : anticiper les évolutions probables et les évolutions 
voulues 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, analyse de situations, cas pratiques, mises en situation. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Etre à l’écoute des adhérents et administrer une Fédération 

OBJECTIFS 
 S’approprier une méthode pour aller à la rencontre des adhérents de la 
Fédération des Cuma et les mobiliser autour d’un projet commun 
 Définir les modalités d’un fonctionnement fédératif efficace 

PUBLIC Administrateurs de fédération de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Se situer par rapport à la Fédération des Cuma 
 Définir les objectifs à promouvoir par la Fédération 
 Préparer la rencontre avec les Cuma 
 Réaliser le bilan du fonctionnement de la Fédération du point de vue du 
stagiaire 
 Comprendre les motivations, les contraintes et les spécificités de chacun 
dont il faut tenir compte pour un meilleur fonctionnement collectif 
 Identifier les besoins de l’administrateur pour fonctionner, s’impliquer et 
être en mesure de prendre les décisions 
 Définir les modes d’un fonctionnement plus efficace 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, mises en situation. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Faire fonctionner efficacement un Conseil d’Administration 

OBJECTIFS 

 Situer clairement les rôles et responsabilités de l’administrateur dans 
l’animation et la gestion de la structure 
 Connaitre ses missions et savoir les réaliser 
 Maitriser les modes de fonctionnement de la Cuma et du Conseil 
d’Administration 
 Savoir mettre en place une organisation innovante des responsabilités 

PUBLIC Agriculteurs, administrateurs de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaître le rôle et les responsabilités d'administrateur de Cuma 
 Connaître les tâches courantes de gestion et les formalités administratives à 
accomplir 
 Identifier les conditions d'engagement des nouveaux responsables 
 Savoir organiser une gouvernance efficace 
 Définir les modes et règles de fonctionnement du Conseil d'Administration 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, mises en situation. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Animer des réunions efficaces 

OBJECTIFS 
 Favoriser la tenue de réunions efficaces et créatives 
 Favoriser la mobilisation des adhérents 

PUBLIC Agriculteurs, adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaitre les principaux aspects de l’animation de réunion 
 Maitriser le déroulement des réunions 
 Analyser les expériences pratiques 
 Savoir gérer les comportements 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, méthode active, cas pratiques, jeux de rôle, échanges de 
pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Améliorer l’organisation des Cuma de désilage 

OBJECTIFS 
 Comprendre les modalités de fonctionnement d’un groupe de désilage 
 Mettre en œuvre une organisation pertinente pour la Cuma de désilage 

PUBLIC Eleveurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir analyser le fonctionnement et l'organisation d'un groupe désilage 
 Connaître les expériences d’autres Cuma pour repérer les éléments 
transposables 
 Savoir se fixer un nouvel objectif et analyser la stratégie pour l'atteindre 
 Savoir établir un plan d'action 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, méthode active, méthode de calcul du prix de revient, 
méthode de facturation, cas pratiques, témoignage. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Comptabilité et gestion 

 

De l’autodiagnostic à la stratégie de mécanisation 

OBJECTIFS 
 Développer une méthode d’analyse de la mécanisation 
 Améliorer la maitrise de son revenu et choisir une organisation de travail 
optimisée 

PUBLIC 
Jeunes agriculteurs en cours d’installation ou installé 
depuis moins de 4 ans 

Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Identifier les objectifs d’une stratégie de mécanisation 
 Connaître ses charges de mécanisation pour se fixer un objectif 
 Savoir analyser sa stratégie de mécanisation 
 Savoir calculer avant d’investir  
 Déléguer ou faire soi-même ? 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, fiche de recueil des données / mécagest, critères et ratios 
d’analyse de la mécanisation, exercices individuels et collectifs. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Calculer le coût de revient d’un matériel pour fixer un prix 

OBJECTIFS 
 Savoir calculer le coût de revient d’un matériel agricole 
 Savoir fixer un prix de service pertinent 

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Etre capable de repérer les composantes du coût de revient à partir des 
données du dossier comptable dans informatique issu du logiciel NEOCUMA 
 S’approprier la méthode de calcul des coûts de revient 
 Fixer un prix des services en fonction du cout de revient 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, logiciel NeoCuma 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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De la comptabilité à la maitrise des coûts de mécanisation 

OBJECTIFS 

 Comprendre les mécanismes comptables pour optimiser les coûts de 
mécanisation 
 Choisir une stratégie de gestion conjuguant attentes individuelles et projet 
collectif 

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Comprendre les mécanismes de la comptabilité 
 Connaitre les spécificités de la gestion coopérative 
 Connaitre les leviers d'optimisation du prix de revient 
 Savoir distinguer prix de revient et flux financiers 
 Savoir analyser une situation économique et financière de Cuma pour faire 
de nouveaux projets  

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, calculette prix de revient, simulations, analyse de cas, 
échange de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Comprendre et analyser les documents de gestion d’une Cuma 

OBJECTIFS 

 Acquérir de la méthode dans l’organisation du dossier comptable 
 Comprendre les documents de gestion, savoir analyser un bilan et compte 
de résultat, savoir calculer un prix de revient 
 Savoir restituer ces données dans l’analyse globale de la coopérative 

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir codifier des factures, organiser et classer le dossier comptable 
 Connaître les modalités d'encaissement des travaux et parts sociales 
 Savoir mettre en place une démarche de suivi des créances et des impayés 
 Savoir analyser la situation financière d'une coopérative agricole à partir des 
éléments du bilan et du compte résultat et dégager des orientations de 
gestion 
 Présenter le compte de résultat 
 Se perfectionner dans l'analyse du bilan 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, guide de gestion des impayés, simulations, analyse de 
cas, échange de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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NéoCuma : pour mieux gérer et communiquer 

OBJECTIFS 

 Connaitre les principes de fonctionnement d’un logiciel en ligne dans un 
ensemble multifonctions et savoir les utiliser 
 Faciliter la gestion globale de la Cuma notamment en rassemblant les 
données 

PUBLIC Agriculteurs en Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir classer un parc matériel 
 Etre capable de réaliser différentes actions de communication entre 
adhérents 
 Etre capable d'établir une facture 
 Savoir calculer les coûts de revient d'un matériel 
 Analyser les coûts pour déterminer un tarif d'après une comptabilité 
 Etre capable de saisir les éléments de comptabilité 
 Comprendre et savoir gérer les mécanismes de souscription de capital social 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, démonstrations, exercices pratiques sur le logiciel 
NéoCuma. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Des idées à développer 

Maitriser ses charges de mécanisation en viticulture 

OBJECTIFS 

 Connaitre la composition et le niveau des charges de mécanisation de son 
exploitation, se situer par rapport à son système et aux autres participants 
de la formation 
 Définir une stratégie de mécanisation en tenant compte des objectifs de 
travail de l’exploitant et de l’organisation des exploitations voisines 

PUBLIC Exploitants Viticoles (notamment JA) Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Définition des charges de mécanisation 
 Calcul du coût réel à partir des éléments de la comptabilité des stagiaires 
 Comparaison avec des coûts de chantiers types 
 Pistes de réflexion de réduction (traction, mutualisation…) 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, exercices de calcul des charges sur son exploitation, 
échanges entre participants et par rapport à un référentiel Cuma 

ORGANISATION 

Lieu Secteur viticole 

Date  

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Formation des trésoriers de Cuma 

OBJECTIFS 

 Améliorer la gestion financière et comptable de la Cuma 
 Acquérir de la méthode dans l'organisation du dossier comptable, 
comprendre les documents de gestion, savoir analyser un bilan, compte 
résultat, prix de revient.  
 Repérer et extraire les chiffres clés (ratios, critères, …) pour proposer une 
analyse globale de la coopérative 

PUBLIC Agriculteurs trésoriers de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Gestion des plus-values 
  Gestion des résultats de la Cuma 
 Gestion des impayés 
 Analyse d’une situation financière 
 Types de réserve et les utilisations possibles 
 Définition d’une politique d’amortissement 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE Apports théoriques, cas pratiques et simulation, échanges entre stagiaires 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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L’emploi en Cuma 
 

Embaucher et manager un salarié de Cuma 

OBJECTIFS 

 Appréhender un projet d’embauche de l’émergence du projet jusqu’à 
l’intégration 
 Acquérir les bases du management 
 Appréhender les particularités de la gestion d’un salarié partagé 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir identifier les besoins 
 Connaitre les bases essentielles du droit du travail 
 Savoir chiffrer et resituer le « coût » d’un salarié 
 Savoir recruter et accueillir un salarié 
 Développer des compétences de manager 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, guide employeur, échange de pratiques 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Organiser, piloter le travail salarié en Cuma 

OBJECTIFS 
 Appréhender les méthodes managériales afin de suivre, motiver et fidéliser 
les salariés 
 Appréhender les particularités de la gestion d’un salarié partagé 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir gérer sur le plan administratif et réglementaire la durée du travail 
 Savoir me situer dans le rôle d'employeur 
 Savoir s'intéresser et suivre le travail du salarié 
 Savoir contribuer à la motivation du salarié et à sa fidélisation 
 Apprendre à déterminer une politique de rémunération 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, méthode active, outil de suivi des heures, guide de 
l’employeur, échange de pratiques, résultats enquête responsables salariaux 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Chronocuma, une méthode de gestion de l’activité salariée 

OBJECTIFS 

 S’approprier une méthodologie pour avoir une connaissance précise et 
analytique des activités réalisées par les salariés 
 Savoir analyser et valoriser ces données 
 S'initier à l'utilisation en ligne d'outils de gestion de données. 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Clarifier l'objectif à atteindre: quels types de données recueillir, dans quel 
but ? 
 S'approprier les caractéristiques et les fonctionnalités de l'outil 
 Apprendre à exploiter les données saisies 
 Lister les difficultés rencontrées par les différents opérateurs lors de 
l’intersession  
 Savoir valoriser les données dans le management de la Cuma et des salariés 
 Connaître les règles de gestion du temps de travail 
 Savoir s'organiser pour optimiser l'utilisation de l'outil 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, outil de suivi du temps de travail, exercices pratiques, 
prise en main du logiciel Pocket PC 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Accompagnement à l’Evaluation des Risques Professionnels  

OBJECTIFS 
 Savoir rédiger et mettre en œuvre le document unique d’évaluation des 
risques professionnels 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaitre les enjeux de la démarche et le contexte réglementaire 
 Etre capable de mettre en œuvre la démarche sur une unité de travail et 
d’identifier les risques 
 Etre en capacité de définir les mesures de prévention en conciliant efficacité 
du travail et sécurité 
 Savoir hiérarchiser les risques et établir un plan de prévention 

FORMATEUR Animateur de votre fédération, référent MSA 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, étude d’un cas concret, élaboration et saisie d’une fiche 
type 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Techniques et innovations 
 

Moissonner vite et bien  

OBJECTIFS 

 Reconnaitre les éléments essentiels qui constituent la moissonneuse-
batteuse 
 Connaitre le bon réglage d'une moissonneuse-batteuse et savoir l'adapter en 
fonction des espèces et des différents terrains 
 Analyser visuellement un lot brut de récolte, et savoir diagnostiquer les voies 
possibles d'amélioration de la qualité lors de la récolte 
 Connaitre et mettre en œuvre les bonnes pratiques de battage qui conduisent 
à des lots aux normes commerciales 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Apprendre à connaitre les éléments essentiels d'une moissonneuse-
batteuse. 
 Apprendre à connaître les espèces et à apprécier les réglages les mieux 
adaptés 
 Assimiler les innovations 
 Pratiquer les réglages sur une moissonneuse 

FORMATEUR 
Animateur de votre Fédération, Nicolas Thibaud spécialisé dans l’agronomie, 
le machinisme et la récolte 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, observation des différents organes directement sur la 
machine, étude d’échantillons, démonstration d'équipement et réglages de 2 
machines à disposition 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
 

Analyser et maitriser la conduite économique des tracteurs  

OBJECTIFS 

 Connaitre les enjeux économiques et environnementaux de la conduite 
économique des tracteurs 
 Les traduire en « gain » pour mon exploitation 
 Comprendre les grands principes du  fonctionnement du moteur et les leviers 
de maîtrise de la consommation de carburant. 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaître les enjeux de la conduite économique des tracteurs. 
 Découvrir un banc d'essai moteur 
 Connaître les données techniques d'un moteur 
 Analyser une courbe caractéristique de moteur 
 Connaître les leviers permettant d'économiser du carburant 
 Identifier les évolutions de pratiques à mener par les stagiaires 

FORMATEUR Animateur de votre Fédération, spécialiste conduite  

PEDAGOGIE Apports théoriques, mise en œuvre du banc d’essai 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Maitriser les intercultures  

OBJECTIFS 
 Maitriser ses couverts végétaux de manière autonome, en fonction de ses 
objectifs agronomiques, des cultures précédentes et futures. 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Aborder les atouts et les contraintes des plantes utilisables en cultures 
intermédiaires : bénéfices agronomiques, économiques et environnementaux 
attendus 
  Connaître les caractéristiques des espèces et les contraintes de semis et de 
levées 
 Maîtriser les techniques de destruction efficaces et les périodes optimales 
d'intervention : comparer les atouts et contraintes des diverses méthodes. 
 Faire le choix des espèces les plus intéressantes sur l'exploitation en fonction 
des contextes agronomiques / Gérer les mélanges d'espèces. 

FORMATEUR 
Animateur de votre Fédération, Nicolas Thibaud spécialisé dans l’agronomie, 
le machinisme et la récolte 

PEDAGOGIE Apports théoriques, échange de pratiques 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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Des idées à développer 

Formation Eco-Conduite viticole 

OBJECTIFS 

 Acquérir une conduite de tracteur économe en carburant pour réduite 
l’impact de l’activité de l’exploitation sur l’environnement et sur ses charges 
financières 
 Comprendre les grands principes du fonctionnement du moteur et les 
leviers de maitrise de la consommation de carburant 

PUBLIC Viticulteurs (notamment JA) Prérequis   Aucun 

PROGRAMME 

 Fonctionnement d’un moteur 
 Compréhension et analyse des différentes courbes moteur 
 Le facteur crucial : l’utilisateur 
 Mise en pratique des notions d’éco-conduite 
 Mise en situation de différents outils (pulvérisateur, travail du sol…) 
 Mesure de la consommation de carburant 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, échanges entre stagiaires, mise en pratique avec 
différents outils, utilisation d’une console de contrôle de consommation 

ORGANISATION 

Lieu Secteur viticole 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Développer des sols performants par le non-labour et les couverts végétaux 

OBJECTIFS 

 Perfectionner les connaissances agronomiques sur la gestion des sols  
 Développer des nouvelles techniques d’implantation et d’intervention sur 
les cultures 
 Intégrer l’élevage dans la gestion des sols et des cultures 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Intérêts agronomiques, économiques et environnementaux 
 Compréhension et développement de la structure et de la vie du sol 
 Couverts végétaux et association de cultures 
 Notion auto-fertilité 
 Intervention : techniques et outils (non-labour, TCS, implantation…) 
 Adaptation des rotations, intégration de l’élevage 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE Apports théoriques, échanges entre stagiaires 

ORGANISATION 

Lieu A définir  

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 
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GPS et autoguidage 

OBJECTIFS 
 Identifier les différences de précision entre les systèmes 
 Choisir et utiliser un système de guidage en fonction des interventions 
culturales 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaitre les différents types de guidage 
 Choisir le système de guidage adapté 
 Calcul de rentabilité des équipements GPS en fonction des utilisations 
choisies 
 Connaitre les utilisations des systèmes de guidage 
 Découvrir et utiliser des systèmes de guidage 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE 
Apports théoriques et mise en pratique de l’utilisation de systèmes de 
guidage 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 à 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 

Découverte des circuits courts et des ateliers de transformations 

OBJECTIFS 
 Identifier les critères de réussite d’un projet en circuit court et gérer 
l’organisation collective 
 Connaitre les possibilités de transformation de produits agricoles en Cuma 

PUBLIC Agriculteurs  Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Définition des circuits courts 
 Facteurs favorables et limites : demande/politiques publiques 
 Présentation des ateliers modulaires de transformation 
 Panorama des Cuma de transformation en France 
 Visite d’une Cuma ayant un atelier de transformation en commun 
 Analyse de la faisabilité technique et économique d’un projet 

FORMATEUR  

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, exercices, partages d’expériences avec des 
agriculteurs ayant réalisé un projet de transformation en commun 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 18 à 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 


