
 

 

 

 

      

● Comprendre les objectifs d’une stratégie de mécanisation 

● Etre capable d'identifier et d’analyser les différents postes de charges de mécanisation 

● Etre capable de mettre en lien comptabilité et choix de mécanisation sur son exploitation 

  

● Les enjeux de la maîtrise de la mécanisation et les critères de décision d’un investissement, du 

technique à l’économique, du travail au fiscal 

● Les différents postes de charges de mécanisation de l'exploitation, différencier une charge fixe 

d’une charge variable 

● Découverte et mise en pratique des outils Mécaflash (références pour se fixer un objectif) et 

Mécagest (une méthode pour analyser et comparer) 

● Echanges et exercices autour des diagnostics des stagiaires 

● Optimiser les chantiers par la délégation de main d'œuvre : simulation d’un « chantier simple »

● Apport de références (critères déterminants, références régionales) 

● Echanges de pratiques 

● Exercices de mise en application sur les logiciels 

● 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 

Conseillers agroéquipement du réseau CUMA Occitanie 

Agriculteur.rice.s de la région Occitanie 

Pas de pré-requis 
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 Bulletin d’inscription à télécharger sur le site internet et à renvoyer à la 

responsable de stage 

Elodie PUCHEU         elodie.pucheu@cuma.fr - 05.61.73.77.83

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
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