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INTRODUCTION 
 
 
Vous trouverez dans ce document les formations proposées en 2020 dans le cadre du plan de                
formation des salarié·e·s du réseau fédératif des cuma de l’Ouest et de l’AGC cuma Ouest.  

Ce plan de développement des compétences intègre les orientations données par les            
responsables du réseau : devenir les leaders de l’accompagnement des groupes et développer             
l’emploi et les services dans les cuma. Il a été préparé avec les directeur·rice·s des fédérations                
de proximité de l’Ouest. 

Il propose : 
● des formations sur l’accompagnement des groupes 
● des formations dans les différents domaines d’expertise du réseau cuma Ouest 
● des formations sur des outils  

Il inclut les formations proposées par la FNcuma et connues à ce jour. 

En complément de ce catalogue, les 3 événements suivants pourront participer au            
développement de vos compétences en 2020 : 

● Séminaire des salarié·e·s : 23 et 24 septembre à Saint-Jacut de la Mer 
● Forum national emploi-travail : 3, 4 et 5 novembre à Erquy 
● Biennale des conseiller·e·s agroéquipement : 4 jours en octobre dans les Hauts de             

France. 

 
 Contact :  
 

FRcuma Ouest 
Mathilde Gaudin 
mathilde.gaudin@cuma.fr ou ouest@cuma.fr 
02 99 54 63 15 

 

 
 

Les inscriptions sont à faire remonter à la FRcuma Ouest via les 
directeurs des fédérations avant le 20 décembre 2019 

(si vous souhaitez participer à une formation mais que vous n’êtes pas disponible à la date 
proposée, merci de le signaler lors de l’inscription : selon le nombre des personnes concernées, 

des ajustements seront possibles) 

Les formations seront confirmées en janvier 2020 sur la base du nombre d’inscrits. 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Animation / Formation 

  1. Les bases de l’animation de réunion 
Objectifs ● Connaître et savoir utiliser les règles de base de mise en place et             

d’animation de réunions 
● Choisir les moyens et les méthodes en fonction du type de 

réunions : information, travail en groupe sur un projet, 
organisation et motivation des équipes 

● Savoir provoquer la créativité et soutenir la dynamique dans un          
groupe de travail 

Contenu ● La réunion : les bases pour réussir  
● Pour faire naître la discussion 

○ Echanges sur les réalisations et les difficultés 
○ Les techniques qui favorisent la discussion 

● Pour stimuler la créativité 
○ Faire le point sur sa pratique 
○ Stimuler la productivité 

● Pour trouver un accord 
○ Les réunions de négociation 
○ Gérer les comportements difficiles 

Méthode Mises en situations, exercices et travaux en sous-groupe 

Date et lieu 10 et 11 mars 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Tout public 

Intervenant Hubert Muzard, Compétences coopératives 

Coût  270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Animation / Formation 

 2. Méthodes créatives et participatives 
d’animation 

Objectifs ● Renouveler ses méthodes d’animation 
● Enrichir sa palette d’outils 
● Animer des réunions efficaces 

Contenu ● Fondamentaux de l’animation de réunion (rappel) 
● Techniques participatives et efficaces, alternatives à la plénière 

pour : 
○ organiser la présentation des participant·e·s 
○ mieux tenir le cadre d’une réunion 
○ susciter la créativité 
○ amorcer, approfondir, structurer une réflexion 

● Prendre des décisions 
● Présentation de quelques outils numériques pour dynamiser les 

réunions présentielles 
● Solutions pour animer une réunion à distance (téléphone, visio) 

Méthode Apports théoriques 
Mises en situation 

Date et lieu 6 et 7 mai 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 
+ 2h à distance (réactivation des apprentissages : 9 octobre à 10h) 

Public Tout public ayant une expérience significative dans l’animation de réunion 
(au moins 2 ans) 

Intervenante Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest 

Coût  270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Animation / Formation 

 3. Pilotage et gestion de projet 
Objectifs ● Maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet 

● Situer son rôle en tant que chef·fe de projet 
● Connaître et savoir utiliser les différents outils de la gestion de 

projet 

Contenu ● Définition et caractérisation du travail en mode projet 
● Structurer un projet : les étapes clés 
● Les outils de la conduite de projet : 

○ pour organiser les tâches et suivre l’avancée 
○ pour planifier et tenir les délais 
○ pour gérer le budget 
○ pour animer l’équipe-projet 
○ pour évaluer l’atteinte des objectifs 

● Etude de cas 

Méthode Apports théoriques 
Etude de cas à partir des situations vécues par les stagiaires 
Exercices de compréhension alternant séquences individuelles et 
réflexions collectives 

Date et lieu 7 et 8 avril 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s, chargé·e·s de missions, chef·fe·s de projets 

Intervenante Florence Cherrier, consultante formatrice, sociologue des 
organisations,coordinatrice de projets avec un ancrage gestionnaire et 
financier  

Coût 270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Communication / Sociologie 

 4. Médiation, gestion de conflits 
Objectifs ● S’affirmer dans son rôle d’animateur·rice de collectif agricole en cas de conflits ou de 

crise 
● Évaluer la situation: parties concernées, tensions, risques et perspectives de résolution 
● Identifier les enjeux et les besoins des personnes 
● Intervenir pour aider les associé·e·s à régler leur conflit : apaiser les tensions, trouver un 

accord et s’y engager 
● Connaître ses limites et savoir orienter vers une autre personne ressource le cas 

échéant 
● Se positionner en tant que médiateur·rice 
● S’approprier la médiation comme une méthode de facilitation de la communication, et 

plus particulièrement comme un mode alternatif de résolution de conflits 

Contenu ● Les missions et fonctions de l’animateur·rice dans un collectif agricole 
● Les phénomènes de groupe 
● La relation de l’animateur·rice avec les membres du groupe 
● Rappel des techniques de communication 
● L’origine et les types de conflits dans les cuma et autres groupes agricoles 
● La dynamique conflictuelle et les premiers signaux de la dégradation relationnelle 
● Les différents modes de résolution de conflits : conciliation, médiation, arbitrage 
● La médiation: un processus structuré de 6 étapes pour la résolution des conflits 
● Une approche des interactions par l’altérité basée sur la qualité relationnelle 
● La posture du médiateur·rice 
● Savoir-faire et savoir-être à développer pour intervenir à bon escient dans des situations 

tendues 
● Conditions de réussite et limites dans un accompagnement de collectif agricole 

Méthode Apports théoriques et méthodologiques 
Alternance d’échanges et d’exercices pratiques à partir des expériences des stagiaires 
Cas pratiques d’intervention dans les collectifs agricoles autour d’expériences vécues par les 
participant·e·s 

Date et lieu 12 et 13 mai 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s, chargé·e·s de missions, chef·fe·s de projets 

Pré-requis Animer des collectifs agricoles 

Intervenante Muriel Jégou, consultante, spécialiste de la qualité relationnelle depuis plus de 20 ans, 
médiatrice professionnelle chez MJMédiation ;exerce d’autre part en tant que psychologue 

Coût  270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Communication / Sociologie 

 5. Comprendre la sociologie des groupes - 
niveau 1 

Objectifs ● Connaître les bases de la dynamique d’un groupe. 
● Mieux comprendre le fonctionnement des groupes pour adapter 

sa pratique d’animation auprès des cuma. 
● Sensibiliser aux outils/méthodes de fonctionnement d’un groupe 

Contenu ● Rappel sur la vision globale, systémique et humaniste d’une 
organisation (fédération, groupe, équipe…). 

● Analyser la situation d’un groupe dans son environnement socio 
professionnel 

● Etude de cas : lien dedans-dehors, valeur ajoutée, identification 
des 4 piliers de la structure (leadership, canon, membre, activité), 
application des concepts au cas fil rouge des participant·e·s. 

● Faire un diagnostic rapide d’une organisation, repérer ses marges 
de progrès, prendre conscience de tous les éléments nécessaires 
au bon fonctionnement d’un groupe. 

● Elaboration d’un plan d’utilisation des outils dans le contexte 
opérationnel des participant·e·s 

Méthode Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et applications 
pratiques à partir des situations amenées par les stagiaires. 

Date et lieu 29 et 30 avril 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 
+ 2h à distance le 23 novembre (réactivation des apprentissages) 

Public Tout public 

Intervenante Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME 

Coût 270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Communication / Sociologie 

 6. Accompagner les groupes dans la 
transition agro-écologique 

Objectifs ● Acquérir des méthodes pour accompagner des collectifs agricoles 
dans la transition agroécologique 

● Perfectionner son savoir-être et ses compétences 
d’animateur·rice accompagnant·e 

Contenu ● Partager des outils/méthodes utilisés pour accompagner/animer 
leurs groupes 

● Partager ses difficultés, débriefer des situations professionnelles 
passées qui ont posé problème 

● Partager ses préoccupations sur des situations à venir et les 
préparer collectivement. 

Méthode Echanges entre stagiaires, mises en situation 

Date et lieu 2 sessions proposées : février et juin 2020, Cesson-Sévigné (35) ou 
Saffré (44), dates exactes à définir avec les stagiaires 

Public Animateur·rice·s de collectifs agricoles des réseaux Trame, Civam, cuma 

Intervenant En partenariat avec Réseau Civam 

Coût Pris en charge par le dispositif Ecophyto 30 000  
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Dina 

  7. Dina cuma niveau 1 
Objectifs ● Connaître le dispositif et les exigences des financeurs 

● Réaliser avec compétence cette prestation dans les cuma : 
posture de consultant, réalisation du diagnostic de départ, 
organisation du portage dans la cuma, mobilisation des 
ressources du réseau (outils, expériences,…), co-construction du 
plan d’actions. 

Contenu ● Le dispositif Dinacuma et les enjeux pour les cuma et le réseau 
● La posture de consultant·e 
● Conduire une séquence « diagnostic de départ » 
● Construire un cadre de travail propice au Dina dans la cuma 
● Valoriser le diagnostic (analyse AFOM) 
● Construire une intervention de conseil adaptée à la problématique 

identifiée 
● Formaliser le compte rendu pour la cuma et le financeur 
● Mobiliser les ressources du réseau (outils, collègues, etc.) 
● Savoir proposer avec pertinence un conseil stratégique à une 

cuma  

Méthode Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Date et lieu 25 novembre 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 
Couplage souhaité avec la formation n°9 “Conseil commercial appliqué 
aux cuma” qui a lieu le 26 novembre 

Public Animateur·rice·s 

Intervenantes Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest  
Emmanuelle Grimaud, animatrice UCPDL en charge du dispositif dina 

Cout  270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Dina 

  8. Dina cuma niveau 2 (échanges de 
pratiques) 

Objectifs ● Accompagner le changement dans une cuma 
● Prendre connaissance des appuis réalisés sur les questions de 

gouvernance et/ou de fusion de cuma 
● Confronter ses pratiques 

Contenu Les thématiques seront définies en amont avec les stagiaires. 

Méthode Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Date et lieu 17 mars 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s ayant réalisé des prestations Dina 

Intervenante Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma ouest 

Coût  270 € HT par jour 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Dina 

  9. Conseil commercial appliqué aux cuma 
Objectifs ● Savoir présenter Dinacuma pour le proposer aux cuma 

● Acquérir des connaissances de base en marketing  
● S’approprier une méthode pour développer une stratégie 

marketing adaptée au contexte des cuma 
● Savoir fidéliser, et pour cela satisfaire l’utilisateur·rice du service 

développer : vendre le service qui correspond aux attentes, aux 
motivations des interlocuteur·rice·s 
 

Contenu ● Formation aux techniques de vente. 
● La méthode des 6 C : 

○ « Contacter » : à quelles occasions, comment  
○ « Connaître » : recueillir les éléments techniques 
○ « Comprendre » : rechercher les attentes, les motivations 
○ « Convaincre » : répondre aux besoins, aux motivations 
○ « Conclure » 
○ « Consolider » 

Méthode Apports théoriques 
Etude de cas apportés par les stagiaires 
 

Date et lieu 26 novembre 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 
Couplage possible avec la formation n°7 “Dina niveau 1” qui a lieu le 25 
novembre 
 

Public Animateur·rice·s amené·e·s à réaliser des prestations Dina 

Intervenant Gilles Lafitte, consultant spécialisé dans la relation commerciale, société 
Jadéos 

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 
Emploi / Travail 

  10. Gestion de la paie (actualisation des 
connaissances) 

Objectifs Permettre aux stagiaires de faire des bulletins de paie qui répondent aux 
exigences légales et conventionnelles 

Contenu ● A préciser avec les stagiaires, en fonction de l’évolution de la 
législation, des conventions et des outils à disposition des 
stagiaires 

● Exemple en 2019 : 
○ Prélèvement à la source  
○ Nouvelles mentions du bulletin de paie 
○ Projet de loi de finances et de financement de la Sécurité 

sociale : cotisation patronale maladie, réduction générale 
de cotisation, heures supplémentaires (réduction de 
cotisations et exonération fiscale), primes 
exceptionnelles…  

○ Divers : loi Avenir professionnel, loi Pacte… ; 
○ Charges sociales  
○ Circulaire du 19 décembre 2017 relative au plafond de SS  
○ Divers : Rupture conventionnelle, calcul de l’indemnité en 

cas de variation temps de travail sur la durée du contrat  
○ Aides à l'embauche  
○ Annualisation et calcul d’heures supplémentaires  
○ Salarié·e·s en CIF : acquisition des droits ,…  
○ Intéressement : mise en place, bénéficiaires, calcul des 

droits…  
○ Jurisprudence  

Méthode Méthodes actives, exposé, échanges sur cas individuels 

Date et lieu 17 janvier 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s, comptables et secrétaires en charge des bulletins de 
paie 

Intervenant Antoine Fonteneau, consultant formateur spécialiste de la paie à Gereso 

Coût  320 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Emploi / Travail 

  11. Pratique du droit social (actualisation des 
connaissances) 

Objectifs Permettre aux participant·e·s de maîtriser le cadre légal et jurisprudentiel 
du travail 

Contenu Le programme exact sera défini avec les stagiaires et en fonction de 
l’actualité sociale (évolution de la législation,…)  
 
Exemple en 2019 :  

● Loi « Avenir Professionnel » n°2018-771 du 05/09/2018 
● CPF – entretien professionnel 
● Le plan de développement des compétences 
● Les congés de formation professionnelle – suppression du CIF 
● Les modifications de financement de la formation et de 

l’alternance 
● Les contrats de professionnalisation – les périodes de 

professionnalisation 
● Le développement de l’apprentissage 
● Egalité professionnelle – Harcèlement 
● Assurance chômage 
● Loi du 03/08/2018 contre les violences sexuelles et sexistes 
● Loi du 13/02/2018 : Le don de jours de repos entre salariés 

Méthode Apports théoriques et échanges, réponses au cas particuliers des 
stagiaires 

Date et lieu 16 juin 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s emploi, comptables 

Intervenante Géraldine PINSON-RUBIN, Avocate au Barreau de Rennes 

Coût 320 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Comptabilité - gestion 

  12. Actualisation des connaissances 
comptables 

Objectifs ● Mise à jour des connaissances comptables pour tous les 
comptables de cuma 

● Approfondir les connaissances sur certains points particuliers de 
comptabilité ou d’évolution juridique 

● Confronter les connaissances et les pratiques 

Contenu Le programme sera précisé en fonction des besoins des stagiaires et de 
l’actualité comptable 

Méthode Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Date et lieu 15 octobre 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Tous les comptables de cuma, réseau cuma Ouest 

Intervenant·e·s Comptables expérimenté·e·s du réseau 

Coût  220 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Comptabilité - gestion 

  13. Références et ratios de gestion 
Objectifs ● Avoir des références sur des ratios adaptés aux activités et à la 

gestion spécifique des cuma  et savoir situer la cuma par rapport 
à ces références 

● Comprendre et savoir calculer les principaux critères de gestion 
utiles aux responsables de cuma pour les accompagner dans 
leur prise de décision 

Contenu ● Définitions et calculs des ratios de gestion 
● Analyses des ratios de gestion 
● Des références pour se situer 
● Cas pratiques : faire une synthèse écrite ou orale (commentaire 

de gestion) 

Méthode ● Apports théoriques 
● Exercices et étude de cas 

Date et lieu 9 juin 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Comptables et animateur·rice·s 

Intervenant David Boscher, Expert-comptable du réseau cuma Ouest 

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Comptabilité - gestion 

  14. Stratégie et méthodes marketing 
appliquées aux cuma (cycle formation des 
comptables 1/4) 

Objectifs ● Acquérir des connaissances de base en marketing et une 
méthode pour développer une stratégie marketing adaptée 

● Il s’agit de : 
○ fidéliser : et pour cela satisfaire l’utilisateur·rice du service 
○ développer : vendre le service qui correspond aux 

attentes, aux motivations des interlocuteur·rice·s 

Contenu Formation aux techniques de vente. La méthode des 6 C : 
● « Contacter » : à quelles occasions, comment  
● « Connaître » : recueillir les éléments techniques 
● « Comprendre » : rechercher les attentes, les motivations 
● « Convaincre » : répondre aux besoins, aux motivations 
● « Conclure » 
● « Consolider » 

Méthode Apports théoriques 
Etude de cas apportés par les stagiaires 

Date et lieu 30 juin et 1er juillet, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Comptables du réseau cuma (cycle avec formation  n°15) 

Intervenant Gilles Lafitte, consultant spécialisé dans la relation commerciale, société 
Jadéos 

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Comptabilité - gestion 

  15. Accompagner la sécurité juridique (cycle 
formation des comptables 2/4) 

Objectifs ● Approfondir ses connaissances juridiques 
● Améliorer son conseil auprès des responsables dans les 

améliorations nécessaires à la sécurité juridique de la cuma 

Contenu ● Les grandes étapes de la coopération et la place des cuma dans 
cette histoire, perspectives 

● Les textes fondamentaux qui régissent les cuma (statuts types et 
options, règlements intérieurs) ; les conséquences du 
non-respect. 

● L’adhérent·e, son engagement, son capital, ses droits et ses 
obligations 

● La gouvernance des cuma ; risques liés aux dysfonctionnements 
● Gouvernance et contrôle interne ; les outils existants ; points 

sensibles 
● Cuma et filialisation caractéristiques des principales sociétés 

commerciales 

Méthode Apports théoriques, études des questions apportées par les stagiaires, 
travaux de groupe, jeux de rôle 

Date et lieu 6 et 7 octobre 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Connaissance juridiques des règles qui régissent les coopératives 

Pré-requis Comptables du réseau cuma (suite du cycle engagé avec la formation 
n°14) 

Intervenant Didier Henry, conseiller d'entreprise, 30 ans d’expérience dans 
l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes, dont 25 auprès des 
coopératives agricoles, dont le réseau cuma.  

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Réglementaire et juridique 

  16. Droit coopératif niveau 1 
Objectifs ● Situer le droit coopératif dans le contexte du droit français 

● Connaître le droit coopératif à partir de l'étude des statuts et du            
règlement intérieur 

● Confronter les connaissances et les pratiques 

Contenu ● Introduction 
○ L’originalité des sociétés coopératives agricoles 
○ Les grands principes coopératifs 
○ Les modèles de statuts 

● L’objet de la cuma 
○ Une coopérative de services 
○ L’exclusivisme et ses dérogations 

● Les associé·e·s de la cuma 
○ Les différentes catégories d’associé·e·s 
○ L’entrée dans la cuma 
○ L’engagement d’activité et la souscription de parts 

sociales 
○ La perte de la qualité d’associé·e coopérateur·rice 

● La gouvernance de la cuma 
○ Attributions, fonctionnement et responsabilité des 

assemblées générales et du conseil d’administration 

● Les contrôles 
○ Les documents obligatoires 
○ Le rôle du commissaire aux comptes 
○ Le rôle du HCCA 
○ La révision coopérative 

Méthode Apports théoriques, exercices, jeux 

Date et lieu 11 juin 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Tout public  

Intervenante Barbara Tiriou, juriste FNcuma 

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Agronomie - Machinisme 

  17. Maîtriser les stratégies d’équipement des 
agriculteurs pour les conseiller sur leurs 
projets 
 
Formation proposée par la FNcuma 

 

Objectifs ● S’approprier les stratégies d’équipement et leurs leviers 
● Prendre en compte la dimension fiscale dans les projets 

d’équipement 
● Savoir analyser un diagnostic d’équipement et formuler des voies 

de progrès 
● Accompagner la réflexion des agriculteurs sur l’optimisation de 

leurs investissements matériels par des choix pertinents dans 
leurs investissements 

Contenu En salle : 
● définition des charges de mécanisation et des stratégies 

d’équipement 
● exposé des choix d’investissements et des conséquences 

technico- économiques, fiscales et sociales 
● réalisation d’une étude de cas 

Sur le terrain : mise en pratique des acquis théoriques, au travers de deux 
études de cas, réalisées sur des exploitations agricoles 

Méthode En salle : alternance de séquences plénières et de travaux en groupes 
(diaporama, supports papiers) 
Sur le terrain : séquences pratiques en groupe et sous-groupes 

Date et lieu 2 jours au printemps 2020 à Tours + 2 jours à l’automne 2020 en 
Mayenne 

Public Animateur·rice·s  
Pré-requis : maîtrise de l’outil Mécagest et connaissances en comptabilité 
et gestion 

Intervenants Alexandre Beauvallet (manager d’équipe comptable au CERFRANCE 
Alliance Centre) et Benoît Bruchet (directeur de la FCuma de la 
Mayenne) 

Coût 1 100 € pour les 21h de formation (dont 765 € de frais d’intervention et 
335 € de frais d’hébergement et de restauration) 
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EXPERTISE 

Agronomie - Machinisme 

  18. Actualisation des connaissances en 
agronomie et machinisme 

Objectifs ● Approfondir et mettre à jour les connaissances en agronomie et 
machinisme 

● Confronter les connaissances et les pratiques 

Contenu Le programme sera précisé en fonction des besoins des stagiaires : 
● Autonomie protéique : enseignements des programmes Luz’co et 

SOS Protein, triage des mélanges, etc. 
● Essais conso / capacité de traction des automoteurs 
● Optimisation de la logistique 

Méthode Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Date et lieu 2 juillet 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Animateur·rice·s 

Intervenant Expert·e du réseau cuma Ouest ou partenaire 

Coût  270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

Secrétaires - assistant·e·s 
  19. Formation en binôme 

secrétaire-directeur·rice ou chargé·e de 
mission 

Objectifs ● Mieux déléguer ce qui peut/doit l’être 
● Renforcer la cohésion du binôme 
● Se libérer du temps en structurant les rôles et missions 

Contenu ● Dynamiser les binômes 
○ Rôles et missions des binômes  
○ Comment en améliorer la communication  
○ Quelle routine instaurer ? 
○ Les outils  

● Comprendre la délégation 
○ Pourquoi déléguer ? 
○ Quels avantages doit-on rechercher ? 
○ Comment  préparer la délégation ? 
○ Auprès de qui ? Quand ? 
○ Favoriser la réussite du·de la délégataire : 7 points clés 

● Réussir la délégation 
○ Suivre sans stresser le·la délégataire et l’aider à atteindre 

les objectifs que vous lui avez fixés 
○ Quel reporting (quantitatif  et qualitatif) demander ? 
○ Analyse fin de mon activité :  

■ A- je dois déléguer  
■ B- je peux déléguer  
■ C- je dois garder cette tâche pour moi 

● Déléguer une partie de l’animation de réunion 
● Célébrer les succès : l’aboutissement ultime de la délégation 

Méthode Théorie – Pratique – Échanges  
Mises en situation sur des cas concrets 
Test : Savez-vous déléguer ? 

Date et lieu 13 octobre 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Binômes qui travaillent ensemble au quotidien (directeurs·rice·s, 
comptables, assistant·e·s, secrétaires, chargé·e·s de mission…) 

Intervenant Hervé Le Berre, consultant formateur management et RH, chez Abaka 

Coût  270 € HT par jour 
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OUTILS 
Efficacité professionnelle 

  20. Gestion du temps, du stress 
Objectifs ● Mettre à plat sa propre organisation pour lutter contre le stress. 

● Mettre en place des outils d'aide à l'identification des chronophages 
● Passer du temps subi au temps choisi pour gérer son stress 
● Gérer l'urgence dans le cadre d'une méthode d'organisation individuelle  
● Réussir à s'organiser sans bouleverser le temps des autres 
● Se rendre accessible et disponible pour les autres. 

Contenu ● Gérer son temps et ses priorités pour mieux gérer son stress 
○  Définir ses objectifs  
○ Comprendre et mesurer les enjeux et les impacts d’une gestion du temps efficace 

● Analyser l’emploi de mon temps : l’analyse personnelle de mon activité 
● Distinguer les missions principales des missions secondaires 
● Décrypter le déroulement d’une semaine de travail 
● Débusquer et éradiquer les chronophages 
● Les solutions personnelles 

○ Hiérarchiser ses tâches : distinguer l’important de l’urgent 
○ Loi PEPS/FIFO ; loi de Fraisse, Pareto, Carlson, Parkinson, Illich 
○ Loi des rythmes biologiques 
○ L’effet Zeigarnik 
○ Bousculer la routine 
○ Savoir à quoi dire oui... ou non ! 

● Les solutions organisationnelles 
○ Traiter efficacement l’information 
○ Communiquer avec des outils adaptés 
○ La notion de zone ROUGE/zone VERTE 
○ La planification, l’anticipation et la gestion des imprévus : le PAB 
○ La délégation pour gagner du temps 
○ L’optimisation de son espace de travail 

Méthode ● Création d'outils personnalisés pour gérer son temps et ses priorités et lutter contre le 
stress 

● Quizz, exercices, ateliers 
● Travaux interactifs favorisant une assimilation rapide des connaissances 
● En moyenne 2h gagnées par semaine après la formation 

Date et lieu 7 et 8 juillet 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Tout public 

Intervenant Didier Guérinel, consultant en management, chez Evolutis 

Coût  270 € HT par jour 
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OUTILS 
Efficacité professionnelle 

  21. Tableur perfectionnement 
Objectifs ● Être à l’aise dans la manipulation des données contenues dans 

les classeurs Excel pour les analyser 
● Optimiser sa productivité  

 

Contenu ● Rappel des notions de base 
○ Saisie et formules - Couper/copier/coller - Mise en forme 

du tableau 
○ Enregistrer une feuille de calcul sur disque dur, récupérer 

une feuille 
○ Imprimer la feuille de calcul – Graphiques  

● Complément sur les formules 
○ Nommer des cellules - La fonction Si() - La fonction 
○ Recherche V() 
○ Autres fonctions (financières…) - Formules liant plusieurs 

feuilles du classeur 
○ Protection des cellules 

● Analyse de données 
○ Tris - Sous-totaux - Filtres automatiques (ou bases de 

données) 
○ Tableaux croisés dynamiques - Mode Plan 
○ Travail multi-feuilles et multi-applications 
○ Copier/coller sur diverses feuilles 
○ Exportation de tableaux et de graphiques vers Word 

● Consolidation 
○ Les différentes méthodes - Introduction aux macros Excel 

Méthode Mise en application directe à partir d’une série d’exercices 
Un·e stagiaire par micro-ordinateur 

Date et lieu 24 mars + deuxième journée à définir avec les participant·e·s 

Public Toute personne ayant suivi le niveau Initiation ou connaissant déjà Excel 

Intervenant Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Coût  270 € HT par jour 
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OUTILS 

Efficacité professionnelle 

  22. Google suite niveau 2 - en présentiel 
Objectifs ● Approfondir la maîtrise des outils Google au-delà des 

fonctionnalités de base, pour en exploiter pleinement le potentiel 
● Optimiser son organisation et son efficacité professionnelle 

(conduite de projet, gestion des tâches, des agendas, partage 
d’informations et de fichiers…) 

Contenu ● Google agenda (synchronisation avec Eurecia, création 
d’évènements partagés ou de meeting/visios) 

● Gmail et annuaire de contacts 
● Google Drive et Google file Stream (arborescence et droits 

d’accès en drive perso ou d’équipe) 
● Autres besoins définis en amont avec les stagiaires 

Méthode Mise en application directe à partir d’une série d’exercices  

Date et lieu 2 avril 2020, FRcuma Ouest (Pacé) 

Public Assistant·e·s 

Intervenant Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Coût  270 € HT par jour 
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OUTILS 

Efficacité professionnelle 

  23. Google suite niveau 2 - en webinaire 
Objectifs ● Approfondir la maîtrise des outils Google au-delà des 

fonctionnalités de base, pour en exploiter pleinement le potentiel 
● Optimiser son organisation et son efficacité professionnelle 
● (conduite de projet, gestion des tâches, des agendas, partage 

d’informations et de fichiers…) 

Contenu ● Google agenda (synchronisation avec Eurecia, création 
d’évènements partagés ou de meeting/visios) 

● Gmail et annuaire de contacts 
● Google Drive et Google file Stream (arborescence et droits 

d’accès en drive perso ou d’équipe) 
● Autres besoins définis en amont avec les stagiaires 

Méthode Mise en application directe à partir d’une série d’exercices  

Date et lieu 2h en webinaire. Deux sessions : 7 février et 4 septembre 

Public Tout public utilisant la suite Google / Eurecia 

Intervenant Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Coût 60€ HT par webinaire 
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OUTILS 

Les outils cuma 

  24. Les outils du réseau pour les cuma 
(Mycuma planning et travaux, cumalink, 
Tassilo, etc...) - en webinaire 

Objectifs ● Connaître les outils du réseau utilisables par les cuma 
● Pouvoir les proposer aux cuma selon leurs besoins 

Contenu - Présentation des outils 
- Mycuma planning et travaux 
- TassSilo 
- Cumacalc 
- Cumalink 
- Etat des lieux matériel 
- Boîtiers connectés (Karnott…) 

- Fonctionnalités, potentialités, applications  
 

Méthode Webinaire de 2h 

Date et lieu MyCuma planning et travaux + Boitiers connectés : 6 mars de 10h à 12h 
Cumacalc + Cumalink + TassSilo + Etat des lieux matériel : 27 mars de 
10h à 12h 

Public Animateur·rice·s  

Intervenant Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Coût 60€ HT par webinaire 
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Contact 
 
Mathilde GAUDIN 
 
Fédération Régionale des cuma de l’Ouest 
FRcuma Ouest 
73 rue de Saint Brieuc - CS 56520 
35065 RENNES cedex 
 
02 99 54 63 15 
 
ouest@cuma.fr 
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