
 

Bulletin d’inscription et Conditions Générales d’Utilisation disponibles sur le site http://www.occitanie.cuma.fr/, 
onglet « Nos formations » 

Pour toute réclamation, cliquez ici 

Programme de formation – 02/09/2020 

Adhérer à une Cuma, une stratégie 
pour mon exploitation 

 

Objectifs :  

Connaitre les bases de la coopération et son administration 

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

Etre capable d’élaborer une politique d’investissement 

Contenu : 

Rappel des règles statutaires de la coopération agricole : distinction coopérative/autre société ; les droits et les 

devoirs de l’adhérent ; engagements et capital social, l’intérêt du règlement intérieur, l’emploi en CUMA et GE, 

l’inter-CUMA 

Les grands principes de gouvernance d’une coopérative : le rôle et fonctionnement des différentes instances 

(bureau, Conseil d’administration, Assemblée générale) 

Evaluer la faisabilité d’un projet d’investissement :  méthode pour analyser les besoins des adhérents  

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

Formaliser un plan de financement 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques 

Questionnaire qui fait quoi ? 

Expression des stagiaires et échanges 

Exercices pratiques, guide de prix de revient 

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 participant  

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Intervenant : Vincent Guiraud, animateur à la FDCuma de l’Aude 
 

Pour vous inscrire : Inscription auprès de votre fédération départementale des Cuma au plus tard le 

7/12/2020  

Contact : Vincent Guiraud – vincent.guiraud@cuma.fr – 04 68 11 99 04 

Responsable de stage : Elodie Pucheu 

Accessibilité aux personnes 

handicapées : 

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 

 

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 : Agriculteur·rices du département de l’Aude 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 10/12/2020 à Castelnaudary 

Durée : 7h 

Tarif : 140€ - Possibilité de prise en charge pour les cotisants Vivéa 
 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2019 : 8,8/10 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/jr8y2QYym1sQJ5pW8
mailto:vincent.guiraud@cuma.fr

