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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 

 Comment proposer un projet stratégique aux Cuma ? 

 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 

 Fonctionnement administratif du dispositif 

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 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Animateur·rices du réseau Cuma 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 23 septembre 2021 – 9h-17h 

Maison de la Coopération – 2 avenue Daniel Brisebois – 31320 Auzeville-Tolosane 

Durée : 7h 

Tarif : 250€ - Possibilité de prise en charge par Ocapiat 

Taux de satisfaction des bénéficiaires en 2020 : 100% 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9
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Pour vous inscrire : Par mail à elodie.pucheu@cuma.fr avant le 01 juin 2021  

Contact : Elodie Pucheu 06 66 72 72 59 

Responsable de stage : 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. 

 

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

