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Lieu de l’événement & hébergement
Village vacances Roz Armor • 47 rue de la Fosse Eyrand

22430 Erquy • 02 96 72 30 10
En voiture : RN12 jusqu’à Lamballe

En train* : TGV Paris Brest arrêt Lamballe
En avion* : aéroport de Rennes

* navettes sur réservation
Ce forum se tiendra dans le respect des règles sanitaires.

Inscriptions
Les inscriptions sont coordonnées par chaque FRCuma. 

Les frais de séjour sur place (hébergement et repas) sont 
pris en charge par la FNCuma après réservation.

N’oubliez pas votre smartphone ou votre ordinateur  
portable afin de profiter de l’animation des ateliers.

Contacts
Secrétariat : nadine.cordier@cuma.fr

01 44 17 58 00
Coordination : cristina.tolentino@cuma.fr

PROVEA

F R A N C E O U E ST BRETAGNE ILLE ARMOR

Le forum de l’emploi a lieu cette année  
à l’Ouest. Destiné aux animateurs.rices et  
administrateurs.rices des fédérations de Cuma,  
il est un lieu d’échanges et de construction 
pour œuvrer ensemble au développement  
de l’emploi et des métiers du réseau.

Comment innover 
pour mieux recruter,  
former et fidéliser

L’emploi en Cuma, 
sortir des sentiers 
battus !

FORUM NATIONAL
« Emploi et travail en Cuma »

du 3 au 5 novembre 2021 à Erquy 
(Côtes d’Armor)

Informations3 jours d’échanges

À l’initiative du Groupe Natio-
nal Emploi Cuma, l’ambition pour 
cette 8ème édition  est d’être pleine-
ment à l’écoute de l’évolution des  
compétences et des métiers, dans 
un contexte fortement instable,  
mutualiser les expertises, ne pas 
s’enfermer sur des visions du pas-
sé, s’ouvrir à de nouveaux modes de 
réflexion et d’actions pour répondre 
aux enjeux de demain.



Jour 1 Jour 2 Jour 3

Mercredi 3 novembre 
de 12h00 à 18h00
• Mise en réseau •

Jeudi 4 novembre 
de 8h00 à 18h00

• Ateliers métiers et ancrage terrain •

Vendredi 5 novembre 
de 8h30 à 14h00

• Explorer de nouveaux champs •

• Accueil

• Déjeuner

• Ouverture - Interconnaissance

• Présentation de la région  
  et du site d’accueil sous l’angle emploi

• Un GE Cuma - Témoignage

• Observatoire de l’emploi - Présentation

•   La Convention Collective Nationale  
des Cuma et de la production agricole - 
Échanges

•  Le Guide des bonnes pratiques  
de l’emploi en cuma - Présentation

• Dîner

• Ateliers d’échanges de pratiques, 
  découverte et expertise
    -  Outils, méthodes, démarches stratégiques
    - Management, formation, 1er emploi...
    - Expériences des régions, échanges
      “mixtes” et/ou entre pairs

• Mise en commun des ateliers
• Déjeuner

• Visite de la cuma de Plurien, rencontre 
   avec les réseaux partenaires et point presse
  Les séquences de travail sur place :

    - Management 
    - Organisation 
    - Formation

• Temps d’échanges avec les invités.es

•  Visite des Cuma de la Baie et de la Clé  
des champs
-   Spécificités autour de la gestion  

et de l’organisation de l’atelier 

• Visite d’une production locale

• Dîner

 • Mise en commun
   Enseignements individuels et collectifs 
   à transmettre à ma fédération

•  Table ronde : l’emploi en Cuma, sortir  
des sentiers battus !

   Responsable de Cuma, groupement  
   d’employeurs et coopérative : 
        Organisation et gouvernance, croiser

   des expériences, s’ouvrir et faire émerger 
   de nouvelles stratégies pour les Cuma

• Évaluation

• Déjeuner

l’emploi en Cuma
ÉDITION 2020
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