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Vous trouverez dans ce catalogue les formations proposées en 2021 dans le cadre du plan                             
de formation des salarié·es 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 connues à ce jour.  

A noter aussi le Forum Emploi des 3, 4, et 5 novembre 2021 à Erquy 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions sont à faire remonter à la FRcuma Ouest 
 via les directeurs des fédérations  

avant le 8 JANVIER 2021 

(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 2021 sur la base du nombre d’inscrits. 

Responsable de formation : Mathilde Gaudin, FRcuma Ouest  

Contact : mathilde.gaudin@cuma.fr ou  ouest@cuma.fr - 02 99 54 63 15 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour ces                       
formations. Nous contacter pour évaluer la possibilité d’adaptation à votre situation. 

Les frais pédagogiques de certaines formations sont intégralement pris en charge par Ocapiat,                         
sur inscription au Catalogue TPE-PME. Pour les autres, il s’agit du dispositif Boost compétences                           
(prise en charge de 45% des frais pédagogiques + 12€/heure). 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 93 % 
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Parcours “Animation de collectifs” 

Le groupe national des référentes Formation a établi un parcours de formations qui couvre                           

l’ensemble des compétences nécessaires pour exercer le métier d’animateur·rice cuma                   

dans de bonnes conditions. Il peut se dérouler en 2 années. 

Ci-dessous, la liste de formations ainsi que la chronologie suggérée. 
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Animation et mise en réseau de collectifs agricoles et ruraux autonomes 
Chronologie 

suggérée 

Domaine 1 
Environnement de travail 

1.A   S'intégrer dans son environnement professionnel 1 

1.B   Les outils informatiques du réseau (Google suite) 1 

1.C   Conduire une veille 1 

Domaine 2  
La vie coopérative en 

cuma 

2.A   Droit coopératif 1 

2.B   Appliquer les règles de gestion-comptabilité d'une CUMA 1 

2.C   Conduire le dispositif DINA 1 

2.D   Les fondamentaux de l'emploi en CUMA : bases juridiques, 
         émergence d'un projet d'emploi 2 

2.E   Optimiser les stratégies d'organisation et d'investissement  
         collectif 2 

Domaine 3 
Communication 
professionnelle 

3.A   Maîtriser l'écoute active 2 

3.B   Valoriser un outil ou un service auprès de son interlocuteur 2 

3.C  Communiquer à l'écrit 1 

3.D  Communiquer à l'oral 1 

Domaine 4  
Conduite d'animation 

4.A   Caractériser les mécanismes du fonctionnement d'un groupe 2 

4.B   Mettre en œuvre l'animation d'une réunion 1 

4.C   Prévenir et gérer les situations conflictuelles 2 

4.D   Organiser et animer une formation 2 

Domaine 5 
Gestion de projet 

5.A   Identifier les principes de la gestion de projet 2 



 

 

SOMMAIRE  
ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Animation/Formation 
1 Méthodes créatives d’animation de réunion 
2 Gestion de projet 
3 Savoir animer une formation en visioconférence 
4 Etre formateur occasionnel 

Communication/Sociologie 
5 Prévenir et gérer les conflits / médiation 
6 Communication Non Violente 

Charges de mécanisation 
7 Diagnostiquer les prix de revient / coûts de chantier 

Gestion des cuma 
8 Perfectionner son animation en tant que conseiller Dina 

EXPERTISE 
Emploi/travail 

9 Gestion de la paie (actualisation des connaissances) 
10 Pratique du droit social (actualisation des connaissances) 

Comptabilité/Gestion 
11 Actualisation des connaissances comptables 
12 Accompagner la sécurité juridique (cycle formation des comptables) 
13 Comprendre la sociologie des groupes - niveau 1 (cycle formation des comptables) 
14 Comptabilité : un outil au service des responsables (cycle formation des comptables) 
15 Gestion de la paie pour débutants·es 

Réglementaire et juridique 
16 Droit coopératif niveau 1 
17 Droit coopératif niveau 2 : à l'épreuve du terrain 

Agronomie Machinisme 
18 Actualisation des connaissances en agronomie et machinisme 
19 Intervenir sur les solutions vers l’autonomie protéique 

Secrétaires - assistant·e·s 
20 Google suite - en webinaire 
21 Boîtiers karnott & mycuma 

OUTILS 
Communication 

22 Écrire pour être lu et selon les canaux 
23 Savoir créer un scénario pour une vidéo 

Efficacité professionnelle 
24 Google suite - en webinaire 
25 Manager des équipes départementales 
26 Tableur initiation 
27 Tableur perfectionnement 
28 Management pour coordinateurs AGC 

FORMATION FNCUMA 
29 Maîtriser les stratégies d’équipement des agriculteurs pour les conseiller sur leurs projets 
30 Stratégie d'équipements niv. 1 
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ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Animation/Formation 
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Titre de la formation 1 Méthodes créatives d’animation de réunion 

Objectifs ● Être capable de mobiliser une palette d’outils plus large 
● Connaître des outils pour animer des réunions plus efficaces 

Pré-requis Expérience d’animation de réunion d’au moins 2 ans 

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

○ organiser la présentation des participant·es 
○ mieux tenir le cadre d’une réunion 
○ susciter la créativité 
○ amorcer, approfondir, structurer une réflexion 
○ prendre des décisions 

Ex : élection sans candidat, protocole de Disney... 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques 
Mises en situation 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 19 et 20 mai 2021, durée 14h,  à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Animation/Formation 
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Titre de la formation 2 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 

Pré-requis Aucun 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 13 et 14 avril 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

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

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Animation/Formation 
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Titre de la formation 3 Savoir animer une formation en visioconférence 

Objectifs ● Savoir construire un scénario pédagogique adapté au distanciel 
● Être capable de choisir les outils adaptés à leur projet de formation à 

distance 
● Pouvoir se lancer et d’animer une formation à distance 

Pré-requis Avoir une expérience d’animation de formation en présentiel 

Contenu ● Concevoir un déroulé pédagogique 
● Formulation d’objectifs pédagogiques 
● Animer une formation à distance 
● Clôturer une formation à distance 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et mises en situation 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 2 visio de 3h30 (9h-12h30) les 27 et 28 janvier 2021 

Public Animateur·rice·s, chargé·e·s de missions, qui ont des missions de formation 

Intervenant·es Céline MAREC, ingénieur agronome, Cheffe de projet Bien Être, formatrice à 
Trame 

Tarif 275 € HT 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Animation/Formation 
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Titre de la formation 4 Etre formateur occasionnel 

Objectifs ● Savoir construire une formation à partir de l’analyse des besoins 
● Être capable de concevoir l’animation d’une formation, 
● Savoir utiliser des méthodes actives, 
● Savoir évaluer leur action de formation. 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Qu’est-ce que former ? 
○ Quelles situations justifient une formation 
○ Comment identifier les besoins de formation  
○ Construire une action de formation à partir des besoins 
○ Rédaction du descriptif de la formation pour les participants et les           

financeurs. 

● La préparation d’une séquence de formation : choix des méthodes, techniques,          
outils, du déroulement et de la progression 

○ Besoins/peurs des adultes en formation. Motivations 
○ Les conditions facilitant l’apprentissage 
○ Les différentes méthodes pédagogiques et leurs effets 
○ Les techniques et les outils pédagogiques existants et leurs utilisations en           

fonction du public, des objectifs 
○ L’élaboration du scénario pédagogique 

● L’animation d’une formation 
● L’évaluation d’une action de formation 

Méthodes 
pédagogiques 

Méthodes actives, mise en situation, exercices 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une validation des 
acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 5 et 6 octobre 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Animateurs·rices et comptables susceptibles de mettre en place des formations 

Intervenant·es Marianne Prodhomme, Devenirs 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue TPE-PME 
d’Ocapiat 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Communication/Sociologie 

 

 

9  

Titre de la formation 5 Prévenir et gérer les conflits / médiation 

Objectifs ● Être capable de s’affirmer dans son rôle d’animateur·rice de collectif agricole en cas 
de conflits ou de crise 

● Savoir évaluer la situation : parties concernées, tensions, risques et perspectives de 
résolution 

● Être capable d’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 

Pré-requis Animer des collectifs agricoles 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une validation des 
acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 22 et 23 juin 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

Intervenant·es 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 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue TPE-PME 
d’Ocapiat 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Communication/Sociologie 
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Titre de la formation 6 Communication Non Violente 

Objectifs ● Savoir identifier les impasses de la communication au travail 
● Découvrir et mettre en œuvre des outils de communication et des règles 

relationnelles pour construire une communication saine et efficace au 
travail. 

● Développer sa capacité d’accueil et d’écoute empathique 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Les mécanismes « pollueurs » les plus fréquents dans une relation au travail 
● Les mécanismes « facilitateurs » pour une écoute, un partage, un 

accompagnement 
● Les bases de la Communication Non-Violente 
● Les différenciations clefs : observations/jugements, opinions, interprétations ; 

sentiments/interprétations ; besoins/stratégies, demandes ; 
demandes/exigences 

● Connecter les besoins et quitter le « «Il faut, je dois »  trouver un sens à ses 
actions et à celles des autres 

● Parler de soi et non sur l’autre avec le JE 
● Entendre les émotions de l’autre, développer l’empathie 
● Oser faire une demande  
● Confirmer le point de vue de l’autre 
● Établir une connexion en étant authentique avec l’autre 

Méthodes 
pédagogiques 

Alternance entre temps ludiques, temps théoriques et temps pratiques 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 30 juin et 1er juillet 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Toute personne souhaitant questionner et améliorer sa façon de communiquer 

Intervenant·es Bérangère Baglin, Association Communiquer avec Bienveillance 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Charges de mécanisation 
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Titre de la formation 7 Diagnostiquer les prix de revient / coûts de chantier 

Objectifs ● Comprendre les enjeux liés aux charges de mécanisation pour les 
agriculteurs 

● Connaître les modalités de calcul des charges de mécanisation  
● Connaître les modalités de calcul du prix de revient 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Les charges de mécanisation dans les charges des exploitations 
agricoles 

● Modalités de calcul des coûts de chantier 
● Le rôle des animateurs et comptables du réseau   
● Le prix de revient des matériels aux coûts de chantiers dans les cuma 
● Présentation des outils Mécaflash, Mécaflash travail, et application dans 

les cuma 
● Références du réseau 

Méthodes 
pédagogiques 

Apport théoriques – Étude de cas 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 30 septembre 2021, 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Tout public 

Intervenant·es Valérie Letellier, coordinatrice FCNO Calvados et Benoît Bruchet, directeur 
FDcuma Mayenne 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 
Gestion des cuma 
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Titre de la formation 8 Perfectionner son animation en tant que conseiller Dina 

Objectifs ● Connaître d’autres modalités pour accompagner une cuma 
● Être capable de prendre du recul sur sa pratique pour l’améliorer 

Pré-requis Avoir réalisé au moins 3 Dina 

Contenu Apports théoriques sur l’accompagnement de groupe 
Les autres thématiques seront définies en amont avec les stagiaires, mais 
pourront concerner :  

● l’animation de l’état des lieux 
● la remise du rapport stratégique 
● l’après-diagnostic 
● … 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques 
Exercices 
Echanges de pratiques 
Mise en situation 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 23 septembre 2021, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Animateurs·rices ayant réalisé des prestations Dina 

Intervenant·es Consultant·e externe spécialisée en management et accompagnement de 
groupe, et Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma ouest 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Emploi/travail 
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Titre de la formation 9 Gestion de la paie (actualisation des connaissances) 

Objectifs Être capable faire des bulletins de paie qui répondent aux exigences légales et 
conventionnelles actuelles 

Pré-requis Aucun 

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

 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposé, échanges sur cas individuels 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 26 janvier 2021, durée 7h,  à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

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

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Emploi/travail 
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Titre de la formation 10 Pratique du droit social (actualisation des connaissances) 

Objectifs Connaître le cadre légal et jurisprudentiel du travail actuel 

Pré-requis Aucun 

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

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et échanges, réponses au cas particuliers des stagiaires 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 15 juin 2021, durée 7h,  à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Animateur·rice·s emploi, comptables 

Intervenant·es Géraldine PINSON-RUBIN, Avocate au Barreau de Rennes 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

EXPERTISE 
Comptabilité/Gestion 
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Titre de la formation 11 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 

Pré-requis Aucun 

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

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 7 octobre 2021, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Tous les comptables de cuma, réseau cuma Ouest 

Intervenant·es Comptables expérimenté·e·s du réseau 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Comptabilité/Gestion 
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Titre de la formation 12 Accompagner la sécurité juridique (cycle formation des 
comptables) 

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

nécessaires à la sécurité juridique de la cuma 

Pré-requis Connaissance juridiques des règles qui régissent les coopératives 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 1er et 2 juin 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Comptables du réseau cuma (cycle avec formation) 

Intervenant·es 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. 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

EXPERTISE 
Comptabilité/Gestion 
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Titre de la formation 13 Comprendre la sociologie des groupes - niveau 1 (cycle formation 
des comptables) 

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 

Pré-requis Aucun 

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 

● Étude 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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 7 et 8 septembre 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Tous les comptables de cuma, réseau cuma Ouest 

Intervenant·es Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

 

EXPERTISE 
Comptabilité/Gestion 
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Titre de la formation 14 Comptabilité : un outil au service des responsables (cycle 
formation des comptables) 

Objectifs ● Expliquer ce qu’ils font au niveau des comptes de façon simple et claire,  
● Savoir transmettre l’information mise en forme aux responsables des 

cuma,  
● Maîtriser les difficultés comptables récurrentes des cuma, 
● Rappeler les particularités de la fiscalité des coopératives et les points à 

surveiller. 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Environnement et évolutions de la profession comptable. 
Le devoir de conseil 

● Le rôle de la comptabilité 
● Maîtrise des difficultés comptables en cuma 
● Spécificités des comptables-conseillers 
● Pédagogie de la présentation des comptes 
● De la lettre de mission à la présentation en assemblée générale 
● Fiscalité des coopératives. 

Contrôles fiscaux 
● Evaluation de la séquence 

Méthodes 
pédagogiques 

● Apports théoriques 
● Etudes de cas 
● Travaux de groupes 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 12 et 13 octobre 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Comptables du réseau cuma (cycle avec formation) 

Intervenant·es Didier Henry, Conseil d’entreprise. 
Trente ans d’expérience dans l’expertise-comptable et le commissariat aux 
comptes, dont 25 auprès des coopératives agricoles, dont le réseau cuma, de 
l’Ouest. 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Comptabilité/Gestion 
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Titre de la formation 15 Gestion de la paie pour débutants·es 

Objectifs ● Comprendre la structure d'un bulletin de paie 
● Identifier les principaux éléments du salaire brut 
● Etablir des bulletins de paie 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Tenue et suivi du dossier social de la cuma 
● Production de la paie (réaliser et contrôler des bulletins) 
● Les absences (arrêts, congés payés...) 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposés et exercices 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 17 juin 2021, 7h à la FRcuma Ouest à Pacé 

Public Tout public 

Intervenant·es Virginie Rio, comptable et gestionnaire de paie à la Fédération des cuma 
Bretagne Ille Armor 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Réglementaire et juridique 
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Titre de la formation 16 Droit coopératif niveau 1 

Objectifs ● Savoir 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 
● Connaître le fonctionnement de la gouvernance des cuma 

Pré-requis Aucun 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, exercices, jeux 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 2h en visio puis 
7h en présentiel le 24 juin 2021, à la FRcuma Ouest, Pacé 
puis 2h de retour d’expérience quelques mois après 

Public Tout public  

Intervenant·es Barbara Tiriou, juriste FNcuma 

Tarif 275 € HT par jour 
Prise en charge intégrale des frais pédagogiques si inscription via le Catalogue 
TPE-PME d’Ocapiat 



 

 

EXPERTISE 
Réglementaire et juridique 

 

 

 

21  

Titre de la formation 17 Droit coopératif niveau 2 : à l'épreuve du terrain 

Objectifs ● Approfondir sa connaissance du droit coopératif 
● Être capable de diagnostiquer sa pratique 

Pré-requis Aucun 

Contenu A voir en fonction des participant·es (un questionnaire définira les besoins en 
amont). Exemple de thématiques qui peuvent être abordées : 

● Les textes fondamentaux qui régissent les cuma (statuts types et 
options) 

● Les conséquences du non-respect. 
● Articulation statut et règlement intérieur 
● L’adhérent, son engagement, son capital, ses droits et ses obligations 
● La gouvernance des cuma 
● Les organes de fonctionnement (président, CA, AGO, AGE) rôle et 

responsabilités de chacun 
● Risques liés aux dysfonctionnements 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, exercices, échanges d’expérience 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 9 novembre 2021, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Tout public 

Intervenant·es Barbara Tiriou, juriste FNcuma 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Agronomie Machinisme 
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Titre de la formation 18 Actualisation des connaissances en agronomie et machinisme 

Objectifs ● Connaître les nouveautés du réseau en agronomie et machinisme 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Récolte de l’herbe (retours d’essais) 
○ volet agroéquipements 
○ volet fourrages 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques 
Exercices 
Travaux de groupes 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu Automne 2021, durée 7h 

Public Animateur·rice·s 

Intervenant·es - intervenant extérieur (à définir) sur le volet fourrage 
- intervenant réseau cuma (à définir) sur le volet agroéquipements 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

EXPERTISE 
Agronomie Machinisme 
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Titre de la formation 19 Intervenir sur les solutions vers l’autonomie protéique 

Objectifs Préparer et animer une séquence avec des éleveurs permettant une 
appropriation efficace des solutions vers l’autonomie protéique : 

● Connaître les enjeux de l’autonomie protéique et les solutions permettant 
de la renforcer sur les exploitations 

● Identifier la ou les solutions adaptées aux exploitations et aux groupes 
accompagnés 

● Utiliser des outils et méthodes permettant de renforcer l’appropriation de 
ces solutions par les éleveurs 

Pré-requis Aucun 

Contenu ● Comprendre les enjeux et solutions vers l’autonomie protéique 
○ Définition : l’autonomie protéique, qu'est-ce que c’est, quels 

enjeux ? 
○ Les solutions : quelles solutions pour tendre vers l'autonomie 

protéique sur les exploitations ? 
● Choisir la ou les solutions adaptées 

○ Diagnostiquer le degré d'autonomie d'une exploitation 
○ Identifier les points à consolider pour déployer la ou les solutions 

choisies 
● Intervenir sur la ou les solutions choisies 

○ Préparer son intervention : trouver les ressources pour répondre 
aux idées reçues 

○ Construire son intervention : trouver les supports adaptés pour 
intervenir auprès d’éleveurs 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, exercices pratiques à partir des expériences des 
bénéficiaires de la formation, partage d’expériences 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 20 avril 2021, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Animateur·rice·s (5 places) 
Seront également présents des animateur·rices et conseiller·ères du réseau 
GAB-FRAB, des Chambres d’Agriculture de Bretagne et de Terres Inovia.  

Intervenant·es Aurélie Garcia-Velasco, chargée d’étude environnement-machinisme FRcuma 
Ouest 

Tarif Frais pédagogiques entièrement pris en charge dans le cadre du programme 
Casdar ARPIDA ASAP 



 

 

 
EXPERTISE 

Secrétaires - assistant·e·s 
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Titre de la formation 20 Google suite - 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…) 

Pré-requis Aucun 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 1 contenu par session de 2h en webinaire 

Public Tout public 

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Tarif 80 € HT par webinaire 



 

 

EXPERTISE 

Secrétaires - assistant·e·s 
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Titre de la formation 21 Boîtiers karnott & mycuma 

Objectifs - Savoir effectuer les bons paramètrages pour plus de fluidité entre les 
boîtiers Karnott et la comptabilité 

Pré-requis Aucun 

Contenu - Les pré-requis de paramétrages sur mycuma compta 
- Ceux sur mycuma planning  
- Les répercussions dans Karnott 
- L’import des données mesurées par Karnott 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposés et exercices, témoignages d’utilisateurs·rices 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 16 février, 9h30-12h30 en visio + une deuxième séquence de 3h à caler avec les 
participant·es 

Public Secrétaires qui interviennent dans les cuma  

Intervenant·es Dimitri Lacombe, responsable de projets informatique FNcuma 
Secrétaires qui utilisent déjà ces outils 

Tarif 275 € HT 



 

 

 

OUTILS 
Communication 
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Titre de la formation 22 Écrire pour être lu et selon les canaux 

Objectifs - Être capable de choisir son canal selon l’information 
- Connaître les règles pour qu’un texte soit lu 

Pré-requis Aucun 

Contenu - Quel support sera le mieux adapté à quel type de lecteur et pour quel type 
d'information? 
- La notion d'angle 
- Écrire court, écrire simple pour être lu 
- Habiller un article pour accrocher le lecteur  
- Quels réseaux sociaux pour quels messages, quels lecteurs, quels types de 
messages? 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposés, exercices 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 6 avril 2021, 9h30-13h, à la FRcuma Ouest à Pacé. La formation 23 aura lieu le 
même jour, l’après-midi. 

Public Tout public 

Intervenant·es Journaliste d’Entraid 

Tarif 137,50€ HT 



 

 

OUTILS 
Communication 
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Titre de la formation 23 Savoir créer un scénario pour une vidéo 

Objectifs - Savoir construire un scénario pour créer une vidéo 
- Les règles de base du montage vidéo 

Pré-requis Aucun 

Contenu - Comment rester simple et préparer un message 
- Une vidéo, c’est raconter une histoire 
- Les règles de bases de la technique 
- Les règles de plan, de cadrage, de mouvement, d’habillage écrit, de mise 

en scène... 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposé et exercices, mise en pratique 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 6 avril, 14h-17h30, à la FRcuma Ouest à Pacé.  
+ deux séquences à distance à définir avec les participant·es en mai ou juin. 
La formation 22 aura lieu le même jour, le matin. 

Public Tout public 

Intervenant·es Journaliste d’Entraid 

Tarif 275€ HT pour l’ensemble des séquences (la demi-journée présentiel + les 2 
séquences en visio) 



 

 

OUTILS 
Efficacité professionnelle 
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Titre de la formation 24 Google suite - 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…) 

Pré-requis Aucun 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 1 contenu par session de 2h en webinaire 

Public Tout public 

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Tarif 80 € HT par webinaire 



 

 

OUTILS 
Efficacité professionnelle 
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Titre de la formation 25 Manager des équipes départementales 

Objectifs - Améliorer son management 
- Savoir impliquer ses collaborateurs·rices 
- Être capable de manager une équipe en télétravail 

Pré-requis Aucun 

Contenu Thèmes à définir parmi les suivants 
● Animer son équipe 
● Développer l’implication et l’autonomie de ses équipes 
● Développer la motivation au travail 
● Le management situationnel 
● Manager en télétravail 
● Piloter le changement au sein de son service 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposé, échanges, mises en situation 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 2 jours à définir, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Manager d’équipe départementale 

Intervenant·es Intervenant·es spécialisé·es en management, à définir 

Tarif A définir 



 

 

OUTILS 
Efficacité professionnelle 
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Titre de la formation 26 Tableur initiation 

Objectifs Excel est un tableur. Sa fonction première est de gérer des chiffres que l'on 
dispose en tableau. Il permet de faire des calculs à partir de ces données, d'en 
afficher les résultats, d'en faire des graphiques etc. 
A la fin de cette formation, vous serez capable d’utiliser les commandes de base 
de Excel. Les connaissances acquises permettront d'utiliser d'autres tableurs (ex 
: Open Office...) 

Pré-requis Aucun 

Contenu A la découverte du tableur Excel 
○ Qu'est-ce qu'un tableur ? - Présentation de la fenêtre d’Excel 
○ cellule - Enregistrer et gérer ses classeurs 

La mise en forme et l’affichage 
○ Dimensionnement des lignes et des colonnes 
○ Format police, bordures, 

Formules et fonctions : Calculer avec Excel 
○ Les formules de calcul - Les fonctions Excel, des « formules prédéfinies » 

Réaliser des graphiques 
○ Utiliser l’assistant graphique - Modifier un graphique 

Traiter les données 
○ Trier les données - Filtrer les données - Les sous-totaux 

Impression des feuilles et des graphiques Excel 
○ Comment imprimer sous Excel - La mise en page pour l'impression 
○ Définir une zone d'impression 

Contrôler l’affichage des feuilles 
○ Fractionner la feuille - Figer les volets 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 23 mars et 1er avril 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Tout public 

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

OUTILS 
Efficacité professionnelle 
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Titre de la formation 27 Tableur perfectionnement 

Objectifs Être à l’aise dans la manipulation des données contenues dans les classeurs 
Excel pour les analyser 
Optimiser sa productivité  

Pré-requis Aucun 

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 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu 8 avril et 18 mai 2021, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

Tarif 275 € HT par jour 



 

 

OUTILS 
Efficacité professionnelle 
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Titre de la formation 28 Management pour coordinateurs AGC 

Objectifs - Améliorer son management 
- Savoir impliquer ses collaborateurs·rices 
- Être capable de manager une équipe en télétravail 

Pré-requis Aucun 

Contenu Thèmes à définir parmi les suivants 
● Animer son équipe 
● Développer l’implication et l’autonomie de ses équipes 
● Développer la motivation au travail 
● Le management situationnel 
● Manager en télétravail 
● Piloter le changement au sein de son service 

Méthodes 
pédagogiques 

Exposé, échanges, mises en situation 

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une 
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu A définir, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

Public Coordinateurs·rices AGC 

Intervenant·es Intervenant·es spécialisé·es en management, à définir 

Tarif A définir 



 

 

FORMATION FNCUMA 
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Titre de la formation 29 Maîtriser les stratégies d’équipement des agriculteurs pour les 
conseiller sur leurs projets 

Objectifs ● S’approprier les stratégies d’équipement et leurs leviers 
● Prendre en compte la dimension fiscale dans les projets d’équipement 
● Transformer un diagnostic en conseil 
● Accompagner la réflexion des agriculteurs sur l’optimisation de leurs investissements 

matériels par des choix pertinents dans leurs investissements 

Pré-requis Maîtrise de l’outil Mécagest et connaissances en comptabilité et gestion 

Contenu En salle : 
● définition des charges de mécanisation et des stratégies d’équipement 
● exposé des choix d’investissements et des conséquences technicoéconomiques, 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 

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

Modalités d’évaluation Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une validation des acquis sera 
proposée selon des modalités propres à la formation. 

Date, durée et lieu Mars et novembre, dates et lieu à préciser 

Public Les animateurs et les conseillers agricoles 

Intervenant·es ● Alexandre Beauvallet, Manager d’équipe comptable au CERFRANCE Alliance Centre,         
accompagnement d’exploitants agricoles dans le pilotage des activités, animation de formation           
sur les dimensions économiques, fiscales et sociales des exploitations agricoles 

● Benoît Bruchet, directeur de la FCuma de la Mayenne, accompagnement de groupes            
d’agriculteurs en Cuma autour du concept de la gestion collective de la mécanisation et de la                
main d’oeuvre, animation de formation sur le conseil en stratégies d’équipement des            
exploitations agricoles 

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

Votre contact stephane.chapuis@cuma.fr 

FNCUMA - Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11750099675. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - 43 rue 
Sedaine CS 91115 - 75538 PARIS CEDEX 11 - 01 44 17 58 00 
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Titre de la formation 30 Stratégie d'équipements niv. 1  
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Contact 
 
Mathilde GAUDIN 
 
Fédération Régionale des cuma de l’Ouest 
FRcuma Ouest 
19B boulevard Nominoë 
35740 PACE 
 
02 99 54 63 15 
 
ouest@cuma.fr 
 
mathilde.gaudin@cuma.fr 
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