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INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce catalogue les formations proposées en 2022 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 directeurs et directrices 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 de la FNcuma connues à ce jour.

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2021 :

94 %
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

avant le 24 DÉCEMBRE 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 2022 sur la base du nombre d’inscriptions.

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 : nous contacter pour évaluer l’adaptation
à votre situation.

Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salarié·es :

Au jour d’édition du catalogue, Ocapiat ne nous a pas fourni la liste des formations
organisées par la FRcuma Ouest qui seront référencées dans le Catalogue TPE-PME.

Pour les formations inscrites au catalogue, les frais pédagogiques sont intégralement pris
en charge par Ocapiat, après inscription au Catalogue TPE-PME, ainsi qu’une partie (45%)
du salaire (plafonné au SMIC horaire chargé (12€/heure)).

Pour toutes les autres formations, il s’agit du dispositif Boost compétences. Ce dispositif
d’Ocapiat prend en charge 45% des frais pédagogiques et autres frais annexes (repas,
hébergement, transport, salaires plafonnés au SMIC horaire chargé (12€/heure)).
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 01 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

Méthodes
pédagogiques

Apports théoriques
Mises en situation par chaque stagiaire

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 et 18 mai 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 02 Animer une réunion en visioconférence

Objectifs ● Savoir se servir de l’outil visio Google meet
● Connaître les règles de base de l’animation d’une réunion en visio
● Pouvoir se lancer et/ou perfectionner son animation de réunion à

distance

Pré-requis Aucun

Contenu ● L’outil Google meet : les spécificités, les fonctionnalités
● Les règles de bases en visio
● Comment impliquer les participant·es ?

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 3h30 en visio, plusieurs dates possibles (à déterminer en fonction des
inscriptions)

Public Tout public

Intervenant·es Stéphane Volant et Mathilde Gaudin, chargé·es de mission à la FRcuma Ouest

Tarif 140€ HT
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 03 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

Pré-requis Aucun

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

Méthodes
pédagogiques

Mises en situations, exercices et travaux en sous-groupe

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 novembre 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public (animateurs, animatrices, comptables…)

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 04 Accompagner un collectif agricole à l’utilisation d’outils
numériques

Objectifs ● Connaître les outils numériques adaptés aux collectifs agricoles
● Choisir le bon outil et accompagner sa mise place dans le groupe
● Adapter ses interventions 2.0 en présentiel et à distance

Pré-requis Aucun

Contenu Animation 2.0 : quels outils ? -  visio 2h
● Les outils numériques
● Les problématiques
● Découverte de l’outil Animathèque

Animation 2.0 en distanciel : quand et comment ? -  visio 2h
● Les formats
● Les bonnes pratiques
● Découverte de l’outil Klaxoon

Animation 2.0 : comment échanger entre les réunions ? -  visio 2h
● Les outils d’échanges instantanés
● Le choix de l’outil
● La mise en place
● Découverte de l’outil Amiculteurs

Animation 2.0 : comment se lancer ? -  visio 2h
● La méthode
● La présentation de l’outil
● Accès au centre de ressources #Agriculturedegroupe2.0

Animation 2.0 : Mise en pratique -  présentiel 7h
● Démonstration, tests et appropriation des outils
● Préparation du lancement des outils dans les groupes accompagnés par les

stagiaires

Méthodes
pédagogiques

● Apports théoriques et méthodologiques
● Alternance d’échanges et d’exercices pratiques à partir des expériences

des bénéficiaires de la formation
● Méthodes actives

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 Formation mixte-digitale : 4 séquences de 2h à distance en visio + 1 journée en
présentiel dans les locaux de la FRcuma Ouest à Pacé (date à définir)

Public Animateurs·rices de cuma et toute personne amenée à animer des réunions et
des groupes

Intervenant·es Aurélie Garcia-Velasco, chargée de mission FRcuma ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge pour la partie présentielle
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 05 Webinaire Klaxoon

Objectifs Tirer parti des solutions numériques pour dynamiser l’animation des réunions et
des groupes avec l’outil Klaxoon

● Connaître les possibilités de l’outil
● Identifier les avantages de l’outil et les points d’attention à son utilisation
● Insérer une séquence Klaxoon dans son conducteur de réunion
● Créer l’activité sur la plateforme Klaxoon
● Adapter son animation de réunion à l’utilisation de Klaxoon (avant et

pendant la réunion)

Pré-requis Aucun

Contenu ● Présentation générale de l’outil (objectifs, conditions d’accès, supports
compatibles…)

● Les fonctionnalités de l’outil
● Des exemples d’utilisations
● Les bonnes pratiques et les erreurs à éviter
● Les étapes pour se lancer
● Mise en pratique : création d’une activité

Méthodes
pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques
Méthodes actives

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 3h30 en visio, à la demande en fonction des inscriptions, possible tout au long de
l'année

Public Animateurs·rices de cuma et toute personne amenée à animer des réunions et
des groupes

Intervenant·es Aurélie Garcia-Velasco, chargée de mission à la FRcuma Ouest

Tarif 140 € HT
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 06 Webinaire Election sans candidat

Objectifs ● Connaître le processus d’élection sans candidat

Pré-requis Aucun

Contenu ● Présentation du déroulé et mise en situation
● Les possibilités d’application en cuma

Méthodes
pédagogiques

Mise en pratique
Echanges sur les modalités d’application dans les cuma

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
A la demande en fonction des inscriptions, possible tout au long de l'année

Public Tout public

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest

Tarif 80 € HT
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Animation/Formation

Titre de la formation 07 L'agroécologie, qu'est-ce que c'est ? Comment l’accompagner ?

Objectifs ● Situer l’agroécologie dans le paysage agricole
● Comprendre les bases de l’agroécologie
● Connaître les différentes postures face au changement
● Savoir utiliser une méthode d’accompagnement au changement

Pré-requis Aucun

Contenu ● Définition de l’agroécologie
● Les systèmes économes et autonomes, la relocalisation, le sens du

travail
● Les 5 attitudes face au changement
● Les 7 étapes du changement
● Les 4 méthodes d'accompagnement au changement

Méthodes
pédagogiques

Apport théoriques, exercices
Mises en situation, jeu de rôle
Méthodes participatives

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 juin 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Jean-Marie Lusson, formateur au Réseau Civam

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Communication/Sociologie

Titre de la formation 08 L’écoute active

Objectifs ● Définir l’écoute active et l’intelligence émotionnelle
● Développer ses qualités d'écoute active et empathique dans diverses

situations
● Analyser ses comportements réflexes en relation de conseil agricole et leurs

conséquences sur l’efficacité de sa mission et sur la relation

Pré-requis Aucun

Contenu ● Définition et les clés de l’écoute active, le modèle « approche centrée sur la
personne » par Carl Rogers

● Les six attitudes relationnelles selon Elias Porter : caractéristiques et usages
adaptés / inadaptés à la situation

● Les formes d’écoute active : reformulations, questionnements, le silence, le
vocabulaire de l’écoute active

● Les bénéfices de l’écoute active pour chacune des parties prenantes (les
conseiller·ères agricoles et les responsables cuma)

● Les positions de vie selon Eric Berne dans la relation
● Intelligence émotionnelle et écoute active au service de la relation et de

l’efficacité de la mission du conseil CUMA
● Les freins à l’écoute active, comment y remédier
● S'adapter à des situations diverses (écoute dans les entretiens difficiles,

écoute au téléphone, écoute en réunion, etc.)

Méthodes
pédagogiques

Apports méthodologiques et théoriques, études de cas, constructions d’outils
d’analyses selon les situations des participants, autopositionnement.

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 31 mars 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Christiane Di Jorio, formatrice et coach – Compositwings

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Communication/Sociologie

Titre de la formation 09 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 10 et 11 mai 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Bérangère Baglin, Association Communiquer avec Bienveillance

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Communication/Sociologie

Titre de la formation 10 Comprendre la sociologie des groupes

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·es

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 Date à définir (2ème semestre) 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME (à confirmer)

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Charges de mécanisation

Titre de la formation 11 Diagnostiquer les prix de revient et les 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 20 octobre 2022, 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

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

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Gestion des cuma

Titre de la formation 12 Dinacuma pour les nouveaux·elles animateurs·rices

Objectifs ● Découvrir des méthodes pour animer un Dina
● 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.

Pré-requis Aucun

Contenu ● Le dispositif administratif
○ Formaliser le compte rendu pour la cuma et le financeur

● L’animation du Dina :
○ La posture de consultant·e
○ Conduire une séquence « diagnostic de départ »
○ Valoriser le diagnostic (analyse AFOM)
○ Construire une intervention de conseil adaptée à la

problématique identifiée
○ Savoir proposer avec pertinence un conseil stratégique à une

cuma
● Mobiliser les ressources du réseau (outils, collègues, etc.)

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 15 juin 2022, 7h00, à la FRcuma Ouest à Pacé
La veille a lieu la Formation Droit coopératif niveau 1

Public Animateur·rices

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest
Emmanuelle Grimaud, chargée de mission UCPDL

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Gestion des cuma

Titre de la formation 13 Perfectionner son animation en tant que conseiller·ère 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 29 novembre 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Animateurs·rices ayant réalisé des prestations Dina

Intervenant·es Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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ACCOMPAGNEMENT D� GROUP�
Gestion des cuma

Titre de la formation 14 Aider les cuma à choisir leurs outils et utiliser le numérique

Objectifs ● Recenser les besoins d’un groupe
● Identifier la ou les solutions numériques adaptées aux besoins du

collectif
● Accompagner les membres du groupe à la mise en place de l’outil

Pré-requis Aucun

Contenu Méthode générale : mettre en place un outil dans un groupe cuma :
● Connaître l’offre disponible : Quels outils pour quels besoins ?
● Choisir le bon outil : Réalisation d’un diagnostic numérique de la cuma et

identification des solutions correspondantes
● Mettre en place l’outil : Quelles grandes étapes ?

Le b.a.b.a du numérique
● Connaître les éléments de base du numérique : points à vérifier

(connexion, équipement…)
Les outils du réseau

● Mycuma Compta, GED
● Mycuma Planning & Travaux - Karnott
● Outils Google
● Le portail
● MyCumaLink
● Utilitaires références (CumaCalc, Guide Prix de Revient)
● ...

Méthodes
pédagogiques

● Apports théoriques et méthodologiques
● Alternance d’échanges et d’exercices pratiques à partir des expériences

des bénéficiaires de la formation
● Méthodes actives

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 septembre 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Animateur·rices et conseiller·ères

Intervenant·es Aurélie Garcia-Velasco et Stéphane Volant, chargé·es de mission FRcuma Ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Emploi/travail

Titre de la formation 15 Gestion de la paie (actualisation des connaissances)

Objectifs ● Être capable de 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 25 janvier 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

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

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

Tarif 330 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Emploi/travail

Titre de la formation 16 Les premiers pas pour réaliser du "coaching" de président

Objectifs ● Maîtriser les bases du coaching
● Définir les conditions d’un accompagnement efficace
● Appliquer les méthodes de coaching dans sa pratique professionnelle

Pré-requis Être en situation d’accompagnement

Contenu ● Tour d’horizon du coaching dans la société
○ le coaching aujourd’hui et son impact
○ rôle et responsabilité de l’accompagnant
○ les conditions pour accompagner efficacement

● Les fondements du coaching
○ la pensée positive
○ le triptyque de la confiance
○ bien se connaître
○ comprendre l’autre et ses attentes
○ l’écoute active

● Les outils de l’accompagnateur
○ méthode GROW
○ de l’attitude directive à l’attitude coopérative
○ les différents styles d’accompagnement
○ les compétences de l’accompagnateur

● L’accompagnement par l’écoute
○ repérer les croyances et les limites limitantes de l’accompagné

Méthodes
pédagogiques

Alternance entre exposés, exercices pratiques d’application, réflexions en
groupes, quizz. Chaque stagiaire reçoit au début de la formation un support à
compléter progressivement durant la formation (numérique ou papier).

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 3 mai 2022, durée 7h en présentiel à la FRcuma Ouest, Pacé
+ ½ journée de retours d’expériences (3h30) en visio (à fixer avec les
participant·es)

Public Animateur·rices

Intervenant·es Hubert Robinne, consultant et coach certifié, Odego Conseil

Tarif 330 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Emploi/travail

Titre de la formation 17 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 9 juin 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Animateur·rices emploi, comptables

Intervenant·es Géraldine Pinson-Rubin, Avocate au Barreau de Rennes

Tarif 330 € HT par jour, déjeuner pris en charge

22



EXPERTISE
Comptabilité/Gestion

Titre de la formation 18 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 13 octobre 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tous les comptables de cuma, réseau cuma Ouest

Intervenant·es Comptables expérimenté·es du réseau

Tarif 220 € HT par jour, déjeuner pris en charge

23



EXPERTISE
Comptabilité/Gestion

Titre de la formation 19 Formation longue pour les comptables

Une formation longue comptable est proposée aux comptables arrivant dans le
réseau. Elle se déroule en 4 x 2 jours, en 2022 et 2023

Le contenu est en cours de restructuration. Les coordinateurs et coordinatrices
d’antenne AGC seront informé·es lorsque la nouvelle mouture sera finalisée.
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EXPERTISE
Comptabilité/Gestion

Titre de la formation 20 Références et ratios de gestion pour les cuma

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

Pré-requis Aucun

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)

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 23 juin 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Animateurs et comptables du réseau cuma

Intervenant·es David Boscher, Expert-comptable du réseau cuma Ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Réglementaire et juridique

Titre de la formation 21 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·es de la cuma
○ Les différentes catégories d’associé·es
○ 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 le 7 juin (10h-11h30) puis
7h en présentiel le 14 juin 2022, à la FRcuma Ouest, Pacé (le lendemain a lieu la
formation Dina niveau 1)
puis 2h de retour d’expérience en septembre à fixer avec les stagiaires

Public Tout public

Intervenant·es Barbara Tiriou, juriste FNcuma

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Agronomie Machinisme

Titre de la formation 22 Actualisation des connaissances en agronomie et machinisme

Objectifs ● Connaître les nouveautés du réseau en agronomie et machinisme

Pré-requis Aucun

Contenu ● L’agriculture de conservation
○ contenu plus précis à définir avec les participant·es

Méthodes
pédagogiques

Apports théoriques
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 Date et lieu à définir en fonction des participant·es, durée 7h

Public Animateur·rice·s

Intervenant·es A définir

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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EXPERTISE
Agronomie Machinisme

Titre de la formation 23 Accompagner vers l’autonomie protéique

Objectifs ● 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 et les supports pour
répondre aux idées reçues

● Construire son intervention : trouver les supports

Méthodes
pédagogiques

● Apports théoriques et méthodologiques
● Alternance d’échanges et d’exercices pratiques à partir des expériences

des bénéficiaires de la formation
● Méthodes actives

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 Date à définir en fonction des participant·es, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Animateur·rices et conseiller·ères intervenant sur l’autonomie protéique

Intervenant·es Aurélie Garcia-Velasco, chargée de mission FRcuma Ouest

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 24 Google suite - Niveau 1

Objectifs ● Connaître les principaux outils Google
● S’approprier les outils Google utilisés dans le réseau cuma

Pré-requis Aucun

Contenu ● Aller plus loin avec Google en maîtrisant les outils numériques (docs,
sheet, slide)

● Appropriation pour des applications professionnelles

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 - à la demande en fonction des
inscriptions, possible tout au long de l'année

Public Tout public

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest

Tarif 80 € HT par webinaire
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 25 Google suite - Niveau 2

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 - à la demande en fonction des
inscriptions, possible tout au long de l'année

Public Tout public

Intervenant·es Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest

Tarif 80 € HT par webinaire
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 26 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 3 et 24 mars 2022, 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 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 27 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 Marc Samson, Atelier conseil RH, intervenant spécialisé en management

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 28 Management pour coordinateur·rices 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 18 mai 2022 et 19 octobre 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Coordinateur·rices AGC

Intervenant·es Marc Samson, Atelier conseil RH, intervenant spécialisé en management

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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OUTILS
Efficacité professionnelle

Titre de la formation 29 Gestion du temps, du stress

Objectifs Être capable de mettre en place une organisation adaptée en utilisant les
méthodes et outils acquis lors de la formation afin d’optimiser son organisation
personnelle et la gestion des priorités :

● Optimiser l’organisation de son travail,
● Mieux gérer son temps,
● Gagner en efficacité et productivité.

Pré-requis Aucun

Contenu jour 1 :
● Situer son organisation et ses priorités. Délimiter son cadre de travail.
● Etablir la liste des outils et comportements d’organisation personnelle

pour gagner en sérénité - Exercice personnel
● Quelles solutions pour mieux s’organiser ? Neutraliser les voleurs de

temps pour se concentrer sur ses priorités ?
● Rédaction d’un premier jet du plan d’action sur son organisation

personnelle.
jour 2 :

● Développer des méthodes pour prioriser
● Savoir prendre du recul face à la pression
● Les avantages de la délégation
● Savoir réagir face aux aléas
● Maîtriser les étapes de résolution des désaccords
● Réaliser un bilan de son organisation
● Exercice individuel : plan d’action personnel

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 21 et 22 juin 2022, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé

Public Tout public

Intervenant·es Hubert Robinne, consultant formateur, cabinet Odego conseil

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge
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OUTILS
Les outils cuma

Titre de la formation 30 - MyCuma Planning et Travaux - “Temps Salariés”

Objectifs ● Etre en mesure de présenter les fonctionnalités de MyCuma Planning et Travaux
Saisie des temps aux cuma non utilisatrices, son potentiel, ses limites

● Etre en mesure d’analyser le fonctionnement d’une cuma et son adéquation à
l’utilisation du logiciel

● Paramétrer le module “Saisie de temps salariés” de MyCuma Planning et
Travaux dans une cuma

● Accompagner la cuma dans l’utilisation courante
● Valoriser les données enregistrées pour la facturation, la gestion et le pilotage de

la cuma
● Les compétences acquises permettront également de mettre en place les deux

autres modules de MyCuma Planning et Travaux (“Réservation des matériels” et
“Saisie des bons de travaux”) et d’accompagner leur utilisation dans les cuma

Pré-requis Connaissance de base des fonctionnalités MyCuma Planning et Travaux (saisie et
consultation) accessibles aux salariés et responsables des cuma utilisateurs

Contenu ● Connaître et présenter le service
● Comprendre le fonctionnement de la cuma : poser les bonnes questions pour

adapter le paramétrage aux pratiques réelles
● Paramétrer en lien avec les pratiques de la cuma
● Assurer le suivi : les points de vigilance et les indicateurs à analyser à J+30,

J+90 et J+365
● Les extractions : savoir les utiliser, les valoriser
● Le transfert en compta : les vérifications à réaliser
● Les liens avec “Réservation” et “Bons de travaux” : spécificités du paramétrage

des cuma qui ont un autre module

Méthodes
pédagogiques

Exposé, échanges, mises en situation sur les outils informatiques
Mise en oeuvre pratique sur une cuma de démonstration (sous réserve de faisabilité
technique) et/ou sur dossier réel nécessitant un paramétrage initial

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 septembre 2022, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé
(+ éventuellement une session au printemps 2022)

Public Animateur·rices, comptables et secrétaires comptables en charge du suivi des cuma

Intervenant·es Elodie Amestoy, animatrice emploi UCPDL ou Julie Azéma, UCPDL Vendée

Tarif 280 € HT par jour, déjeuner pris en charge

35



FNCUMA
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11750099675.
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Titre de la formation Maîtriser les stratégies d’équipement des agriculteurs pour les conseiller
sur leurs projets

Objectifs ● S’approprier les stratégies d’équipement et leurs leviers.
● Etre capable d'intégrer les dimensions fiscales et de travailler dans les projets

d’équipement des exploitations.
● Etre capable d'accompagner les agriculteurs dans le choix de leurs

investissements matériels.

Pré-requis ● Maîtrise de l’outil Mécagest
● Maîtrise des différentes formes d’équipements en matériel agricole
● Connaissances à minima théoriques en comptabilité et gestion des exploitations

Contenu En salle :
● Définition des charges de mécanisation et des stratégies d’équipement
● Inventaire des choix d’investissements et des conséquences

technico-économiques, fiscales et sociales
● Réalisation d’études de cas-types

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 (apports théoriques) et de méthodes actives
(travaux en groupes)
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 En salle : Mars - Lieu à définir selon les participants
Sur le terrain : Octobre - Lieu à préciser selon les participants

Public Animateur·rices et conseiller·ères agricoles

Intervenant·es Alexandre Beauvallet, Consultant en gestion d’entreprise spécialisé en fiscalité
Benoît Bruchet, directeur de la FCuma de la Mayenne

Tarif 1 100 € pour les 25h de formation (dont 765 € de frais d’intervention et 335 € de frais
d’hébergement et de restauration)

mailto:Ines.tayeb@cuma.fr
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Titre de la formation Devenir vérificateur des engins de levage et manutention agricoles-VGP

Objectifs La Vérification Générale Périodique (VGP) d’engins de levage et de manutention est une
vérification obligatoire encadrée par une réglementation (code du travail).

● Acquérir les compétences nécessaires pour être reconnu comme personne
compétente pour effectuer la VGP auprès des agriculteurs/Cuma/ETA ayant
notamment des salariés.

Pré-requis ● Connaissances techniques de base des matériels utilisés dans le cadre de la
manutention agricole

Contenu Connaissances réglementaires et méthodes de contrôles pour être vérificateur
○ Rappel des objectifs et attentes des participants,
○ QCM d’évaluation des connaissances et pré-requis des participants,
○ Genèse des textes réglementaires
○ Evaluation des pré-requis et des connaissances
○ Echanges sur résultats des évaluations pour apprécier les points de

contrôle
○ Connaissance des principaux protocoles de vérification
○ Réalisation pratique d’une vérification selon des protocoles établis
○ Analyse des épreuves pratiques de groupe,

Mise en pratique par type d’appareil de levage et de manutention pour effectuer une VGP
○ Analyse des différents textes et protocoles règlementaires
○ Mise en pratique individuelle de protocole de vérification des engins de

manutention et analyse collective des cas pratiques de vérifications
○ Mise en pratique individuelle de protocole de vérification des engins de

levage et analyse collective des cas pratiques de vérifications
Evaluation des connaissances acquises et bilan de la formation

Méthodes pédagogiques ● Apport théorique en salle  / mise en situation pour effectuer les mesures et les
contrôles nécessaires (autour des engins de levage)

● Test de connaissance et vérification des acquis à travers un quiz

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 (2 jours)

Public Animateur·rices agroéquipement, technicien·nes machinisme agricole

Intervenant·es Nassim HAMITI, Chargé de mission Agroéquipement FNCUMA

Tarif 730 € net de taxes, incluant les coûts pédagogiques, de restauration et d’hébergement
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Titre de la formation Connaître et comprendre les solutions de guidage et de modulation

Objectifs ● Acquérir des connaissances techniques et économiques sur les solutions de
guidage, d’autoguidage et de modulation.

● Comprendre les paramétrages de base des solutions de guidage pour optimiser
leur fonctionnement et éviter les incompatibilités

● Etre en mesure d’accompagner et de conseiller les agriculteurs/Cuma sur le
choix technique et économique de leurs équipements

Pré-requis ● Aucun

Contenu Assistance au guidage et Autoguidage
● Signal de correction : Les connaître pour les choisir.
● Les fonctions d’une console de guidage
● Les compatibilités entre marques : quels pré requis pour éviter les

incompatibilités des solutions de guidage entre marques ?
● Autoguidage hydraulique ou électrique : Comment faire son choix ?
● Évaluer la rentabilité d'un guidage
● Démonstration et prise en main avec des outils

Modulation automatique et coupure de tronçons et guidage d’outils
● Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils faire de la modulation? Quels sont les

critères dont il faut tenir compte pour que cela fonctionne ?
● Les avantages de la coupure de tronçons par GPS
● Guidage d’outils : Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils guider mes outils.

Exemple avec les outils de désherbage mécanique
● Démonstration et prise en main

Méthodes pédagogiques Manipulation des boîtiers de guidage, carte de modulation et logiciels (FMIS)
Travaux de groupe, apports, témoignages, échanges

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

Public Conseiller·ères/animateur·trice·s machinisme, agroécologie, nouvelles technologies.

Intervenant·es Thomas SALLEMBIEN Responsable Vente, Trimble France
Damien DELPERIE Responsable Technique, Trimble France
Nassim HAMITI, Chargé de mission Agroéquipement FNCUMA

Tarif 650 € HT comprenant l’hébergement et frais pédagogiques





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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