
Formation
Être à l'aise sur Internet 
Se préparer à l'arrivée de cum@net

Accéder instantanément à de nombreuses
informations sur un sujet technique, rechercher 
des prestataires, communiquer avec d'autres personnes, 
obtenir l'avis d'autres agriculteurs, vendre ou acheter du 
matériel d'occasion...
Voilà quelques unes des multiples fonctions d'Internet.
 
Plus  généralement,  les  services  à  destination  des 
agriculteurs et des cuma se développent. De véritables 
extranets  agricoles  sont  à  présent  accessibles  :  Mes 
parcelles, Synel 72, cum@net...

Pour être plus à l'aise sur Internet ou tout simplement 
découvrir  le  Web,  nous  vous  proposons  une 
formation.

 
3 journées pour :

• Rendre les stagiaires autonomes dans l'utilisation de 
leur ordinateur et d'Internet

• Savoir rechercher efficacement des informations
• Découvrir  et  utiliser  des  services  agricoles  sur 

Internet
• Appliquer les principales règles de sécurité.
• Communiquer en utilisant le courrier électronique.

Comment se déroule le stage ?
• Dans une salle proche de chez vous (bureau de cuma; salle communale...).
• Chaque  participant  dispose  d’un  ordinateur  afin  de  se  former  en  manipulant  au 

maximum. 
• Les micro-ordinateurs sont dotés des logiciels les plus courants : pour se rapprocher de 

la situation réelle sur l'exploitation.
• La formation est adaptée selon le niveau des stagiaires. 

Organisation
• Intervenant : Stéphane Volant, FRcuma Ouest
• Durée : 3 journées de 10 H 00 à 17 H 00
• Dates : à préciser avec les personnes intéressées 
• Lieu : à préciser – proche de chez vous - dans les cuma
• Prix : 117 €  HT (100 % remboursable grâce à un crédit d'impôt)

----------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription
Compléter le bulletin d'inscription ci-joint et envoyer à (ou contacter) :

Philippe Coupard – UDcuma 72 -  fd,  72@cuma.fr     
9, rue de Grémillon - 72000 Le Mans - Tél : 02 43 23 77 37 - Fax : 02 43 24 55 98

Nom, prénom :                                                     

Adresse :                                                             Commune :                                                         

L'actualité des cuma sarthoises sur le le Web c'est

www.ouest.cuma.fr 
puis cliquez sur "l'info du réseau"

Une formation
de proximité dansvotre cuma !
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