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 INTRODUCTION 

 Vous  trouverez  dans  ce  catalogue  les  formations  proposées  en  2023  dans  par  la  FRcuma 
 Ouest, organisme de formation certifié Qualiopi. 

 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  s’agit  également  d’enrichir  la  palette 
 des compétences vers d’autres thématiques : gouvernance, agroécologie… 

 Il propose : 

 ●  des formations sur l’accompagnement des groupes 

 ●  des formations dans différents domaines d’expertise 

 ●  des formations sur des outils 

 ●  des webinaires 

 Taux de satisfaction des bénéficiaires en 2022 : 

 97 % 

 2 



 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Pour  les  personnes  salariées  du  réseau  cuma,  les  inscriptions  sont  à  faire  remonter  par  le 
 fichier  spécifique  dédié.  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. 

 Pour toutes les autres personnes, contacter la responsable formation. 

 Responsable de formation  : Mathilde Gaudin, FRcuma  Ouest 

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

 Accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap  :  nous  contacter  pour  évaluer  l’adaptation 
 à votre situation. 

 Les formations seront confirmées en janvier 2023 
 par mail sur la base du nombre d’inscriptions. 

 Des inscriptions au fil de l’eau sont toujours 
 possibles au courant de l’année 2023, sous réserve 

 des places disponibles. 

 Prise en charge : 

 Les  modalités  de  prise  en  charge  par  l’Opco  Ocapiat  sont  en  train  de  changer,  et  à  la  date 
 d’édition  de  ce  catalogue  (30/11/2022),  elles  ne  sont  pas  tout  à  fait  connues  pour  2023, 
 notamment pour le dispositif Boost’compétences. 

 En  revanche,  certaines  formations  sont  référencées  au  catalogue  Ocapiat  TPE-PME  et  les 
 frais  pédagogiques  sont  intégralement  pris  en  charge  par  Ocapiat.  Lorsque  c’est  le  cas,  c’est 
 indiqué dans la description de la formation. 

 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. 
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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 

 Date, durée et lieu  16 et 17 mai 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
 Formation référencée dans le catalogue TPE-PME d’Ocapiat 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  02 - Accompagner des groupes dans la transition agro-écologique 

 Objectifs  ●  Connaître  les  différentes  formes  d'accompagnement  de  la  transition 
 agroécologique utilisées au sein du réseau via des exemples concrets 

 ●  Etre  capable  de  repérer  une  opportunité  d'accompagnement  et 
 d'orienter vers le format adapté 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  La transition agroécologique en cuma 
 ●  Les  différentes  formes  d'accompagnement  "longs"  (plus  d'un  an)  dans 

 le réseau cuma : accompagnement de filières, Dinacuma, GIEE... 
 ●  Retours d'expériences des fédérations de l'Ouest 
 ●  Mise en situation 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques, échanges au sein du groupe et mise en situation 

 Date, durée et lieu  12 octobre 2023  , durée 7h, à la  FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Animatrices et animateurs 

 Intervenant·es  Etienne Fels, directeur FCNO 
 Marlène Langliné, animatrice projet FCNO 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  03 - Être 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 

 Date, durée et lieu  15 et 16 novembre 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Marianne Prodhomme, Devenirs 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
 Formation référencée dans le catalogue TPE-PME d’Ocapiat 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  04 - Présenter les comptes en AG de cuma (animateur·rices) 

 Objectifs  ●  Présenter les comptes de façon simple et claire, 
 ●  Mettre en évidence les informations pertinentes pour le public concerné. 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  Composantes de la comptabilité 
 ●  Les difficultés comptables 
 ●  Les SIG 
 ●  L’analytique, le compte de résultat, le bilan : rappel 
 ●  Situer l’activité de la cuma : quelles références ? 
 ●  Cas particulier de la cuma avec salariés: à quoi faut-il être attentif ? 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques et mises en situation 

 Date, durée et lieu  A définir avec les personnes inscrites, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Animateur·rices 

 Intervenant·es  Intervenant·e(s) spécialisé·e(s) dans l’animation et/ou dans la présentation de 
 comptes : à définir 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  05 - Accompagner les collectifs vers le renouvellement des 
 générations 

 Objectifs  ●  Analyser  l’intérêt  de  “parler  travail”  avec  les  collectifs  agricoles  et 
 identifier  les  étapes  de  la  méthode  Co-Agil  pour  “parler  travail”  avec  un 
 collectif 

 ●  Adapter ma posture pour ouvrir le dialogue 
 ●  Dégager  un  sujet  formulable  de  préoccupation  avec  son  groupe  et  ses 

 responsables 
 ●  Apprendre  à  animer  et  accompagner  en  sécurité  puis  transférer  ces 

 apprentissages dans ma pratique et prochaines étapes 
 /!\  Objectifs  et  contenu  susceptibles  d’évoluer  en  fonction  des  avancées  du 
 projet 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  “Parler  travail”  c’est  faire  dire  et  voir  ce  qui  ne  se  dit  pas  pour  aller  vers 
 du commun 

 ●  Les  5  branches  de  la  rose  des  vents  (sens,  coopération,  différence  travail 
 prescrit  travail  réel,  travail  ‘bien  fait’,  reconnaissance)  appliquées  à  son 
 travail. 

 ●  Connaissance  et  utilisation  de  la  démarche  de  l’analyse  de  la  demande 
 et de la grille RPBDC 

 ●  Connaissance et utilisation du contrat triangulaire 
 ●  Définition d’un plan d’action 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques, vidéos, études de cas, jeux de rôles et mises en situation 

 Date, durée et lieu  Dates à définir avec les bénéficiaires, 14h  , à la  FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Membres de l’équipe projet Co-Agil 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Communication/Sociologie 

 Titre de la formation  06 - L’écoute active 

 Objectifs  ●  Développer  ses  qualités  d'écoute  (active,  empathique,  émotionnelle) 
 pour  favoriser  l’efficacité  de  sa  mission  par  la  relation,  en  les  analysant  et 
 les perfectionnant 

 ●  Débloquer les tensions relationnelles avec l’écoute active 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  Principes  et  bénéfices,  freins  et  leviers  de  l’écoute  active-empathique, 
 modèle « approche centrée sur la personne » de Carl Rogers 

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

 ●  Intelligence  émotionnelle  :  mécanismes  des  émotions,  processus  de 
 régulation émotionnelle 

 ●  Les  six  attitudes  relationnelles  (Elias  Porter),  les  quatre  positions  de  vie 
 (Eric  Berne)  et  leurs  effets  les  relations  des  parties  prenantes  dans  la 
 relation 

 ●  Usages  de  l’écoute  active-empathique  dans  les  situations  des 
 participant.e.s  au  stage  :  en  entretiens  téléphoniques  ou  visio,  en  divers 
 types de réunions, entretiens difficiles, etc. 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports méthodologiques et théoriques, études de cas, constructions d’outils, 
 analyses et solutions répondant aux besoins contextualisés des participants, 
 autopositionnement, mises en situations apprenantes. 

 Date, durée et lieu  28 mars 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 
 +  un temps en asynchrone en amont de la formation 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Christiane Di Jorio, formatrice et coach – Composit wings 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Communication/Sociologie 

 Titre de la formation  07 - Dynamique de groupe et coopération 

 Objectifs  ●  Mieux  se  connaître  pour  mieux  communiquer,  pour  manager  avec 
 efficacité, anticiper et gérer les conflits. 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  Jour 1 : appropriation ; un groupe de 20 personnes : 
 ●  Les postures dans la communication. 
 ●  La matrice des styles sociaux et les comportements associés. 
 ●  Besoins  fondamentaux  associés  à  chaque  style,  socle  de  confiance  et 

 flexibilité 
 ●  Application  dans  la  prise  de  décision,  le  leadership,  l’argumentation,  la 

 relation au temps, les priorités. 
 ●  Styles  sociaux  et  tension  relationnelle,  régulation  émotionnelle  et  gestion 

 des conflits : le cycle de maintenance. 
 ●  Curseur de communication : règles et usages de l’empathie 
 ●  Assertivité et motivation 
 ●  Bilan  :  favoriser  le  décloisonnement  et  instauration  d’une  culture 

 commune. 

 Jour 2 : applications ; deux sous-groupes de 10 personnes : 
 ●  Facteurs de progrès de chacun des styles de communication et 

 accompagnement managérial. 
 ●  Atelier d’assertivité et de flexibilité 
 ●  Application en serious game « bleu-rouge », débriefing 
 ●  Clôture : Débriefing en grand groupe : Mes compétences relationnelles, 

 mon style de management et accompagnement des équipes 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Exposé, échanges, cas pratiques 

 Date, durée et lieu  10 et 11 mai 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Patrice Georget (jour 1 avec le groupe complet et jour 2 en demi-groupe) 
 René Thomazeau (animation demi-groupe Jour 2) 

 Tarif  335 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Charges de mécanisation 

 Titre de la formation  08 - 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 

 Date, durée et lieu  26 septembre 2023  , 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Gestion des cuma 

 Titre de la formation  09 - 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 

 Date, durée et lieu  23 mai 2023, 7h, à la FRcuma Ouest à Pacé 

 Public  Animateur·rices 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 

 16 



 EXPERTISE 
 Emploi/travail 

 Titre de la formation  10 - 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 

 Date, durée et lieu  23 janvier 2023, 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 chez Gereso 

 Tarif  335 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Emploi/travail 

 Titre de la formation  11 - Un pas de plus pour réaliser du coaching de président 

 Objectifs  ●  Identifier la posture de coach et les outils de communication du coach. 
 ●  Décrypter  les  leviers  de  changement  chez  la  personne  ou  le  collectif 

 accompagné. 
 ●  Mettre en application ses compétences d’accompagnement. 

 Pré-requis  ●  Avoir suivi la formation « Les 1ers pas du coaching de président » 
 ●  Avoir des bases d’accompagnement ou de coaching 

 Contenu  Jour 1 : 
 ●  Séquence 1 : Présenter une prestation de coaching-accompagnement 

 ○  Identifier la plus-value d’un accompagnement. 
 ○  Structurer la présentation et faire adhérer. 

 ●  Séquence 2 : Les modes de communication 
 ○  Repérer les éléments de communication dans l’échange : les 

 canaux sensoriels. 
 ○  Comprendre le système dans lequel le coaché exerce son 

 activité et les « jeux » dans lesquels il est pris. 

 Jour 2 : 
 ●  Séquence 3 : Le déroulement d’une séance de coaching- 

 accompagnement. 
 ○  Définir l’objectif du coaching. 
 ○  Les 4 étapes d’une séance. 
 ○  A la recherche des fondamentaux du coaching. 

 ●  Séquence 4 : Les spécificités du coaching collectif. 
 ○  Faire travailler ensemble : les conditions de réussite. 
 ○  Structurer la parole, l’écoute et la réflexion. 
 ○  Construire le plan d’actions. 

 ●  Séquence 5 : Synthèse et conclusion. 
 ○  Évaluation des acquis par QCM et tour de table. 
 ○  Évaluation de la formation et Conclusion. 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Exercices pratiques, réflexions personnelles, mises en situation, travaux 
 individuels et en groupe. 

 Date, durée et lieu  6 et 7 juin 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public, animateurs-conseillers 

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

 Tarif  335 € HT par jour,  déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Emploi/travail 

 Titre de la formation  12 - 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 

 Date, durée et lieu  13 juin 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Animateur·rices emploi, comptables 

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

 Tarif  335 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Comptabilité/Gestion 

 Titre de la formation  13 - 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 

 Date, durée et lieu  12 octobre 2023, d  urée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tous les comptables de cuma, réseau cuma Ouest 

 Intervenant·es  Comptables expérimenté·es du réseau 

 Tarif  250 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Comptabilité/Gestion 

 Titre de la formation  14 - Présenter les comptes en CA (comptables) 

 Objectifs  ●  Acquérir des méthodes et outils pour améliorer la remise de comptes aux 
 cuma 

 Pré-requis  Avoir réalisé des clôtures comptables 

 Contenu  ●  Techniques de valorisation : synthétiser les données principales pour les 
 restituer 

 ●  Préparer sa présentation en exportant les données du logiciel comptable 
 ●  Savoir se positionner en rapport avec le président et le trésorier de la 

 cuma 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques, mises en situation 

 Date, durée et lieu  07 novembre 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Comptables 

 Intervenant·es  David Boscher et Anne Marquet, AGC Ouest 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Comptabilité/Gestion 

 Titre de la formation  15 - 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 

 Date, durée et lieu  27 juin 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Animateurs et comptables du réseau cuma 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Comptabilité/Gestion 

 Titre de la formation  16 - Cycle comptables : Animation  / prise de parole 

 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 s’exprimer à l’oral et présenter clairement et simplement un projet, 
 des idées. 

 Pré-requis  Être inscrit·e dans le cycle comptable 

 Contenu  ●  Définir ce qu’est une réunion : les bases d’une réunion, sa nature, les 
 différents types de réunion et les objectifs poursuivis. 

 ●  Construire une réunion participative ou collaborative avec méthode : 
 l’utilité, l’assignation d’un objectif, les préparations intellectuelles et 
 matérielles, la convocation des participants. 

 ●  Conduire et animer une réunion : repérer les moments clés : introduction 
 et conclusion, transition entre les séquences, réguler les échanges, être 
 garant de l’esprit participatif, actif de chacun. 

 ●  Construire un argumentaire pour présenter projets et idées à l’oral. 
 ●  Prendre la parole en tant que participant dans une réunion. 

 Méthodes 
 pédagogiques 

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

 Date, durée et lieu  20 et 21 juin, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Groupe “Cycle comptables” 

 Intervenant·es  Hubert Muzard, Compétences coopératives 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 

 23 



 EXPERTISE 
 Comptabilité/Gestion 

 Titre de la formation  17 - Cycle comptables : Présenter les comptes en CA de cuma 

 Objectifs  ●  Acquérir des méthodes et outils pour améliorer la remise de comptes aux 
 cuma 

 Pré-requis  Avoir réalisé des clôtures comptables 

 Contenu  ●  Techniques de valorisation : synthétiser les données principales pour les 
 restituer 

 ●  Préparer sa présentation en exportant les données du logiciel comptable 
 ●  Savoir se positionner en rapport avec le président et le trésorier de la 

 cuma 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques, mises en situation 

 Date, durée et lieu  20 et 21 septembre 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Groupe “Cycle comptables” 

 Intervenant·es  David Boscher et Anne Marquet, AGC Ouest 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Réglementaire et juridique 

 Titre de la formation  18 - 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 

 Date, durée et lieu  2h en visio le 30 mai 2023 (9h00 - 10h30) puis 
 7h en présentiel le 8 juin 2023, à la FRcuma Ouest, Pacé 
 puis 2h de retour d’expérience en septembre à fixer avec les stagiaires 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Barbara Tiriou, juriste FNcuma 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 EXPERTISE 
 Agronomie Machinisme 

 Titre de la formation  19 -  Actualisation des connaissances en agroéquipements  : 
 consommation de carburant 

 Objectifs  ●  Connaître et savoir mettre en pratique les leviers pour diminuer la 
 consommation de carburant de son tracteur 

 Pré-requis  Bases techniques en agroéquipements 

 Contenu  ●  Apports techniques sur les leviers d'éco-conduite 
 ○  Fonctionnement du moteur 
 ○  Liaison tracteur-outil 
 ○  Effort de traction 
 ○  Capacité de traction 
 ○  Patinage 
 ○  Pression des pneus 

 ●  Références d’essais 
 ●  Appropriation des outils de mesure du réseau 
 ●  Mise en application au champ 
 ●  Echanges de pratiques sur l’application en  formation auprès d’un public 

 chauffeurs/agriculteur 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques 
 Travaux de groupes 
 Mise en application terrain 

 Date, durée et lieu  4 juillet 2023, durée 7h,  lieu à définir en fonction  des participant·es et des 
 modalités pratiques, date susceptible d’évoluer en fonction des travaux des 
 champs 

 Public  Animateur·rices en agroéquipements 

 Intervenant·es  Jean-Marc  Roussel,  coordinateur  et  animateur  machinisme  Fédération  des  cuma 
 de Bretagne 
 Eric Canteneur, conseiller machinisme UCPDL et référent technique AILE 
 Séverine  Bourrin,  chargée  d’études  agroéquipements  agroenvironnement 
 FRcuma Ouest 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  20 - Trucs et astuces pour gagner en efficacité avec la suite Google 

 Objectifs  ●  Améliorer  son  efficacité  dans  le  travail  quotidien  par  l'échange  de 
 pratiques 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  Les possibilités offertes par la suite Google pour l’organisation 
 ●  Les différentes méthodes d’organisation du travail (des participant·es) 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Méthodes participatives et innovantes 
 Echange de pratiques 
 Apports  sur  la  suite  Google  (apporter  un  ordinateur  portable  et  éventuellement 
 smartphone) 

 Date, durée et lieu  17 octobre 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Julie Azéma, directrice UCPDL Vendée 
 Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  21 - 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 

 Date, durée et lieu  06 et 13 avril 2023, 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  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
 Formation référencée dans le catalogue TPE-PME d’Ocapiat 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  22 - Manager des équipes départementales, niveau 1 

 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 

 Date, durée et lieu  07 et 08 novembre 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Manager d’équipe départementale 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
 Formation référencée dans le catalogue TPE-PME d’Ocapiat 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  23 - 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 

 Date, durée et lieu  12 mai 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Coordinateur·rices AGC 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  24 - Écrire pour être lu, 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 

 Date, durée et lieu  11 avril, deuxième date à fixer avec les bénéficiaires, durée 14h, à la FRcuma 
 Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Ronan Lombard et Matthieu Freulon, journalistes Entraid 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  25 - Gestion du temps, du stress, niveau 1 

 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 

 Date, durée et lieu  21 et 22 mars 2023, durée 14h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
 Formation référencée dans le catalogue TPE-PME d’Ocapiat 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  26  -  Gérer  son  stress  pour  gagner  en  sérénité  (Gestion  du  temps 
 et du stress niveau 2) 

 Objectifs  ●  Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser. 
 ●  Apprendre  à  identifier  ses  ressources  pour  se  libérer  des  tensions 

 physiques et mentales. 
 ●  Trouver  des  outils  pour  s’adapter  et  réagir  face  aux  enjeux  et  situations 

 stressantes. 

 Pré-requis  Avoir suivi la formation “Gestion du temps et du stress niveau 1” 

 Contenu  Séquence 1 : Comprendre et repérer le stress 
 ●  Les définitions du stress 
 ●  Les facteurs favorisant le stress au travail 
 ●  Les principales sources du stress 
 ●  Stress et Risques Psychosociaux 

 Séquence 2 : Les stresseurs 
 ●  Identifier les stresseurs de notre quotidien 
 ●  Les 5 « drivers » de la personnalité 
 ●  Exercice pratique et méthodologie : savoir gérer un conflit. 

 Séquence 3 : Mieux gérer son stress 
 ●  Partage autour de solutions expérimentées 
 ●  Des techniques de gestion du stress : exercices pratiques et appliqués 
 ●  Pratiquer l’art de la simplicité : ressentir et faire place à son intuition… 
 ●  La  chronobiologie  :  mieux  connaître  son  rythme  et  ses  besoins 

 physiologiques. 
 Séquence 4 : Développer son envie et sa motivation 

 ●  Comment augmenter le plaisir pour faire diminuer le stress ? 
 ●  La pensée positive. Développer sa qualité de présence. 
 ●  Les principes de l’auto-motivation. 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Échanges  d’expériences,  exercices  pratiques,  réflexions  personnelles,  mises  en 
 situation, travaux individuels et en groupe 

 Date, durée et lieu  22 juin 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Tout public 

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

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Les outils cuma 

 Titre de la formation  27 - MyCuma Planning et Travaux -  Saisie des temps  : comprendre 
 les besoins pour paramétrer 

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

 ●  Savoir  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 

 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  et/ou  sur  dossier  réel 
 nécessitant un paramétrage initial 

 Date, durée et lieu  30 mai 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

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

 Intervenant·es  Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 
 Julie Azéma, Directrice UCPDL Vendée 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 OUTILS 
 Les outils cuma 

 Titre de la formation  28 -  My cuma Planning et Travaux - Temps salariés  : analyse et 
 exploitation des saisies 

 Objectifs  ●  Connaître  les  fonctionnalités  de  MyCuma  Saisie  des  temps,  son 
 potentiel, ses limites 

 ●  Paramétrer  les  matériels,  les  salariés,  les  articles  et  les  adhérents  dans 
 une Cuma équipées de MyCuma Saisie de temps 

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

 pilotage de la cuma 

 Pré-requis  Connaissance de base des fonctionnalités MyCuma Planning et Travaux 

 Contenu  ●  Connaître  les  avantages  et  les  inconvénients  du  logiciel  de  Saisie  des 
 temps pour adapter son conseil 

 ●  Paramétrer  en  lien  avec  les  pratiques  de  la  Cuma  et  les  consignes  et 
 bonnes pratiques Ouest 

 ●  Les  éditions  statistiques  :  quelle  édition  pour  quel  usage,  contrôle  de 
 cohérence et de complétude 

 ●  Le  transfert  en  compta  :  les  vérifications  à  réaliser,  la  facturation  interne, 
 les clés de répartition semi-automatique 

 ●  La  gestion  des  stocks  :  impact  de  l’utilisation  des  consommables  dans 
 MyCuma Siaise des Temps 

 ●  L’analyse  :  valorisation  des  données  pour  réaliser  une  comptabilité 
 analytique  de  qualité,  proposer  des  tableaux  et  graphiques  pertinents 
 pour le pilotage de la Cuma 

 ●  Les  liens  avec  “Réservation”  et  “Bons  de  travaux”  :  spécificités  du 
 paramétrage des cuma qui ont un autre module 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Exposé, échanges, procédures, mises en situation sur les outils informatiques 

 Date, durée et lieu  19 septembre 2023, durée 7h, à la FRcuma Ouest, Pacé 

 Public  Comptables et secrétaires comptables en charge du suivi des cuma 

 Intervenant·es  Mélyne Léger, comptable AGC 
 Anne-Sophie Sautejeau, comptable AGC 

 Tarif  290 € HT par jour, déjeuner pris en charge 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  29 - Élection 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 

 Date, durée et lieu  2h en visio, 4 sessions proposées dans l’année: 
 -  24 janvier 2023 
 -  07 février 2023 
 -  09 mars 2023 
 -  14 septembre 2023 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  85 € HT 
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 ACCOMPAGNEMENT D� GROUP� 
 Animation/Formation 

 Titre de la formation  30 - Savoir parler de l’emploi en cuma 

 Objectifs  ●  Acquérir des bases pour comprendre les étapes à un projet emploi 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  ●  Faire émerger les étapes clés autour de l’emploi : le recrutement, le coût, 
 le temps de travail, les formalités d’embauche avec le contrat de travail, 
 décrypter le bulletin de paie, le calcul et le paiement des charges 
 sociales, l’activité GE au sein d’une Cuma. 

 ●  Présentation plus poussée par étapes clés par le formateur avec des 
 questions des stagiaires en fin d’étapes 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Apports théoriques et échanges en fonction des situations vécues par les 
 stagiaires 

 Date, durée et lieu  4 avril 2023 
 3h30 en visio 

 Public  Animateurs et animatrices n’étant pas en charge de l’emploi, comptables… 

 Intervenant·es  Frédéric Duval, conseiller emploi-RH, UCPDL 

 Tarif  145 € HT 
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 EXPERTISE 
 Réglementaire et juridique 

 Titre de la formation  31 - Droit coopératif, retour d’expérience 

 Objectifs  ●  Analyser sa pratique depuis la première formation 
 ●  Approfondir sa connaissance du droit coopératif 

 Pré-requis  Avoir suivi les sessions “Droit coopératif niveau 1” 

 Contenu  Le  contenu  sera  établi  en  amont  avec  les  stagiaires  en  fonction  des  situations 
 rencontrées 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Retours d’expériences, apports théoriques 

 Date, durée et lieu  28 février 2023 
 2h en visio 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Barbara Tiriou, juriste FNcuma 

 Tarif  80 € HT 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  32 - Maîtriser les outils Google Suite 

 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 

 Date, durée et lieu  07 mars 2023 
 2h en visio 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  80 € HT 
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 OUTILS 
 Efficacité professionnelle 

 Titre de la formation  33 - Groupe régulier de co-développement : expérimenter pour 
 utiliser 

 Objectifs  ●  Renforcer ses compétences d’animation par l’échange de pratiques 
 ●  Savoir appliquer le co-développement dans ses animations 

 Pré-requis  Animer des cuma 

 Contenu  En fonction des situations apportées par les stagiaires, la méthode de 
 co-développement sera utilisée pour résoudre les situations de blocage. 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Co-développement 

 Date, durée et lieu  17 mars 2023 
 2h en visio 
 Dates des autres sessions à définir avec le groupe 

 Public  Animateurs et animatrices 

 Intervenant·es  Mathilde Gaudin, chargée de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  80 € HT par session 
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 OUTILS 
 Les outils cuma 

 Titre de la formation  34 - Mycuma data, Qlik, Infocentre, myCumaLink : Utiliser les 
 données 

 Objectifs  ●  Utiliser les données des cuma au service du réseau cuma 
 ●  Connaître  les  différentes  sources  de  données  du  réseau  cuma  et  les 

 outils de visualisation associés (Infocentre myCuma Data, Qlik) 
 ●  Comprendre et savoir utiliser ces outils au quotidien 
 ●  Découvrir  myCumaLink  et  être  en  mesure  de  le  présenter  aux  adhérents 

 et aux responsables de cuma. 
 ●  Comprendre  les  liens  avec  MyCuma  Compta  et  l’importance  de  la  qualité 

 des données 

 Pré-requis  Aucun 

 Contenu  Première séquence : 
 ●  Les données du réseau cuma, d’où viennent-elles ? 
 ●  Utilisation  de  l’Infocentre:  l'infocentre  MyCuma  Data  est  un  outil  de 

 statistiques ouvert à tous les animateurs et comptables du réseau cuma. 
 ●  Découverte  de  Qlik  :  outil,  plus  avancé,  pour  la  visualisation  de  nos 

 données 
 ●  Utiliser et faire utiliser MyCumaLink par les cuma 

 Seconde séquence : Mise en application à partir des besoins des stagiaires 
 ●  Production de documents spécifiques via l'infocentre et Qlik 
 ●  Export  de  données,  traitement  complémentaire  sur  tableur  (tri, 

 filtre, dédoublonnage, tableau croisé dynamique…) 
 ●  MyCumaLink : 

 ○  utiliser les services d’offres et demandes d’Intercuma 
 ○  activer les accès pour les adhérents de cuma 

 Méthodes 
 pédagogiques 

 Exposé et mise en pratique 

 Date, durée et lieu  9 mai et 16 mai 
 2 x 1h45 en visio 

 Public  Tout public 

 Intervenant·es  Stéphane Volant, chargé de mission FRcuma Ouest 

 Tarif  145 € HT pour les deux séquences 
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