
Investir et gérer collectivement des moyens pour 

les entreprises agricoles – 10h 

 

 

 

      

Objectifs :  

 Etre capable de se situer dans son environnement 

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

 Connaitre les bases de la coopération et son administration 

 Etre capable de construire et de structurer un projet d’investissement en collectif 

 Etre capable d’analyser la situation financière d’une coopérative agricole de proximité à partir des 
éléments du bilan et du compte de résultat 

Contenu : 

Module à distance :  

Visio conférence (1h30) :  

 Les principes de la coopération 

 Les bases de la gestion coopérative 

 Les bases de la constitution d’une Cuma 

Module en autonomie :  

 La coopération agricole 

 L’amortissement 

 Adhérer et quitter une Cuma 

 Les différentes stratégies d’équipement en agriculture 

Présentiel : 

- Rappel des règles statutaires de la coopération agricole : objet et statuts 

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

(bureau, Conseil d’administration, Assemblée générale) 

- L’importance du règlement intérieur : présentation d’une méthode pour rédiger collectivement un règlement 

intérieur coopératif 

- Présentation d’une méthode pour gérer un investissement : anticiper, construire un plan de financement qui permet 

de maitriser ses charges, calculer le niveau de capital social correspondant.  

- Présentation des éléments présents dans un compte de résultat et bilan.  

- Explicitation des postes clés et des leviers spécifiques à la gestion d’une coopérative vs leur exploitation et 

comment mettre les 2 en lien 

- Les outils pour s’organiser et optimiser un classeur de comptabilité. Gestion des paiements et des relances. 

 

 

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  

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : présentiel : Mairie de Lavelanet 31220 Cavelanet de Comminges 

Module à distance :  

- Visioconférence : 08/10/2021 de 10h30 à 12h  

- Module d’1h30 à réaliser en autonomie 

Présentiel : 21/10/2021 9h-17h à Lavelanet de Comminges 

Durée : 10h 

Tarif : 264€ - Possibilité de prise en charge pour les cotisants VIVEA 

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

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

 Méthodes de pédagogie actives, méthode interrogative 

 Apport des intervenants 

 Travail en sous-groupes thématiques 

Modalités d’évaluation : 

 Tour de table en début et en fin de formation 

 Analyse des exercices et mises en situation par les intervenants  

 Une attestation de formation vous sera délivrée en fin de session 

Intervenant·es : 

 Marie-Alexane DUPOUY, animatrice à la FDCUMA 31/09 

 Hugues COURRAL, comptable à l’AGC CUMA Midi-Pyrénées 

 

Pour vous inscrire : Auprès de la FDCUMA 31/09 avant le 05/10/2021 

Contact : Marie-Alexane DUPOUY 

marie-alexane.dupouy@cuma.fr - 06.88.46.86.82 

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

