
 

 

FORMATION 25 et 26 septembre 2014 
Evolution de l’agriculture et des métiers : 

 Agriculteurs-cuma-fédérations 

 

EVALUATION GÉNÉRALE 

 Impression générale à l’issue des 2 journées :  

sans avis

Secrétaires-assistantes 8% 69% 23%

Comptables 6% 63% 29% 3%

Animateurs 10% 85% 5%

Directeurs 29% 71%

% TOTAL toutes catégories 9% 71% 19% 0% 0% 1%
 

 Comment jugez-vous… 

 

 

 

 



 

 

PLUS EN DETAILS… 

Directeurs 

Jeudi 25 septembre 2014 Vendredi 26 septembre 2014 

Thèmes 
note 
/10 

commentaires Thèmes 
note 
/10 

commentaires 

Séquence plénière sur les 
évolutions des agriculteurs 
et des cuma 

7,29 

- Quelques redites mais toujours 
nécessaire d'entendre. 
- Déjà imprégné de ces messages 
- Mieux qu'avec l'intervenant de l'INRA au 
dernier séminaire. 

Séquence Posters 

7,86 

-Séquence trop réduite 
-Toujours très intéressant sur la base des 3 
expos. 
- Pas assez de temps pour les déplacements 
entre poster. 
- Echanges intervenants sur un format de temps 
court. 
- Laps de temps trop court entre 2 séquences 
(salle éloignée). Reçu beaucoup de personnes 
en fin de séances... 
- Bon échange. Toujours intéressant d'échanger 
sur les pratiques. 

Le métier stratégique des 
entreprises 

7,43 

- 5 à 10 minutes, trop long. 
- Ouverture intéressante 
- J'ai un peu de mal à accrocher 

Séquence Métiers 

7,83 

- Fiscalité : sujet pas facile à aborder mais très 
bien amené. Important d'aborder des sujets sur 
les "périphériques" de cuma : "les clients de nos 
clients". 
- Bons échanges 
- Très bonne compétence de Sonia. Bonne 
formation (on va à l'essentiel). L'intérêt du 
second animateur ? Son rôle ? 

Travail de groupes 
Sur les besoins des 
agriculteurs et sur les 
offres de services 

6,86 

- D'actualité, mais quelques difficultés à 
engager du débat. 
- Quel but avions-nous ? Difficile de 
produire des notions de fond. Mais bonne 
prise en compte des problématiques par 
les participants. 
- Difficile de faire émerger les idées. 
- Bon animateur (Benoît). Beaucoup 
d'idées, mais forme de cuma trop complexe 
et improbable dans le 29 
- Offres : travail de groupes : difficulté à 
s'imprégner de la proposition de l'offre déjà 
complétée pour le groupe. 

Préconisations 
juridiques et 
réglementaires 

7,33 

- Bon effort collectif de présentation. 
- L'intérêt dans la démarche et la mise à niveau 
globale des salariés. 
- Sujet peu intéressant et rébarbatif mais 
primordial de l'avoir lors de plénière. Tenter de le 
rendre plus court et plus en lien avec des 
exemples et voir les effets sur les cuma. 
- Bien 



AUTRES COMMENTAIRES  - Très bon accueil : restauration Salon aux Champs 

6,40 

- Est-il nécessaire d'avoir cette présentation qui 
devrait être refaite lors de la journée de 
lancement ? 
- Motivation des équipes. 
- De trop, puisqu'on y est déjà jeudi prochain. 

SUGGESTIONS / FUTUR 
SEMINAIRE 

- Avoir des thèmes de culture commune et en 
"périphérie" des cuma 
-  Format 2 jours beaucoup plus adapté -  très bien 
(x3) 
- Prévoir intervenant extérieur sur une thématique 
large (relations humaines, évolution, relations 
sociales 
- Plus de souplesse dans les posters 

 



Animateurs 

Jeudi 25 septembre 2014 Vendredi 26 septembre 2014 

Thèmes 
note 
/10 

commentaires Thèmes 
note 
/10 

commentaires 

Séquence plénière sur les 
évolutions des agriculteurs 
et des cuma 

7,06 

- Bon thème mais pas de surprise. 
- Très bonne implication des élus, Jean-
Luc Boursier. Intéressant mais pas assez 
précis sur le sujet. Binôme ++ 
- Quelques éléments chiffrés seraient plus 
parlants avec un lien / département. 
- Synthèse, prospective sur nos offres de 
services. 
- Bonne "photographie", reste assez 
générale. Des orientations à prendre qui 
sont nouvelles donc pas de clés pour y 
répondre. 
- Bien de faire quelques rappels... à faire 
régulièrement. 
- Synthétique, plutôt bien présenté. Un 
intervenant extérieur ? 
- Rien appris. 
- Ok 
- Bonne entrée en matière. 
- des témoignages de cuma auraient été 
préférables dans le travail des groupes. 

Séquence Posters 

8,06 

- Bien mais peut-être un peu trop technique. 
Plutôt apporter de la méthodologie. 
-Très satisfaite du panel de propositions faites 
par les salariés. 
- Vision concrète des actions terrain et des 
projets 
- Quand on fait un poster, impossible de faire le 
3 surtout en intercalé (DUER) 

Le métier stratégique des 
entreprises 

6,44 

- Abstraction d'un élément essentiel : 
moyens des FD / budget des structures 
- N'y a t-il pas une concurrence financière) 
entre les structures du réseau ? 
- Intéressant 
- Ok 
- Pour ma part, déjà vu au séminaire élus. 
Mériterait d'être plus appliqué : exemple 
de structures proches des notres. 
- Difficile de maintenir l'attention. 
- intervention très intéressante, bien de 
reprendre les réels besoins. 
- Bonne base de départ. 
- La restitution manque. On a travaillé sur 
une offre de services et on n'a pas eu le 
temps de regarder les autres offres. Lors 
de la restitution, nous aurons déjà avancé 
individuellement. Management des 
fédérations..?? 

Séquence Métiers 

8,06 

- Vision concrète des actions terrain et des 
projets 
- Impayés : Un gros travail de mise en avant 
(éclaircissement) des techniques et procédures 
de la part de Sonia.  
- Impayés : sujet peu positif donc peu motivant. 
- Formation fiscalité ++ 
- Bon intervention… 
- Formation fiscalité, très bien. 
- Impayés : très bien 
- Maillage cuma : intéressant 
- Impayés : thème pas facile à rendre vivant. 
Très juridique. 



Travail de groupes 
Sur les besoins des 
agriculteurs et sur les offres 
de services 

6,82 

- Ne va-t-on pas privilégier les "bons" 
clients (qui rapportent) et (qui payent 
bien) au détriment des autres (petites 
cuma). 
- Bon échange, mais Thème 1 peu 
intéressant, je suis plus projet… 
- le lien avec la gestion des compétences 
des salariés n'a pas été abordé. 
- Un peu court 
- Difficile de se mettre à la place des 
cuma clientes, des adhérents clients. 
- Animateur de groupes, il y a eu des 
échanges, appropriation, mais plus 
réservé sur la production. 
- 1ère séquence ok. Par contre sur les 
offres de services, plus difficile à travailler. 
- Bonne animation et groupe très agréable 
/ convivial. 

Préconisations 
juridiques et 
réglementaires 

6,38 

- Ok, créer du lien entre les animateurs et les 
comptables. 
- Politique départementale ? 
- Sujet difficile, ils s'en sortent bien. 
- En matinée, serait mieux. 
- La programmation du sujet, ardu le vendredi 
après-midi. Dans le contexte de l'accumulation 
des règles... exposé de plus d'une heure sur 
ces sujets ?... 
- Difficile de rester accroché. 
- La partie sur la modification amortissement, 
intéressante. Présentations claires et intérêt 
des salariés, je pense. 
- Intérêt très limité pour mon travail. 
- Diapo avec trop d'écritures. 
- Intérêt d'aborder un tel thème en plénière un 
vendredi après-midi ? Attention très difficile... 

AUTRES COMMENTAIRES  - Les intervenants ne participent pas aux autres 
séquences !  
(Dommage pour eux) 
- Lieu et locaux très agréables. 
- Bonne soirée dégustation et dance, c'est très bien ! 
- Bonne soirée, bons repas 
- Hébergement et restauration d'un niveau à 
pérenniser. 

Salon aux Champs 

6,58 

- Le Salon aux Champs ne prend-il pas trop de 
place par rapport à toutes les actions qu'on à 
porter les fédérations ? Equilibrer les moyens 
pour toutes les actions fédérations. 
- Une bonne idée d'avoir un discours spécial 
cuma sans partenaire. Un discours adapté, très 
bien !! 
- Il est tôt pour en parler, pas d'inquiétudes, je 
vais monter en puissance. 
- Ok, bien les vidéos. 
- Présentation claire. Surement pas une 
mauvaise idée de parler du Salon à des publics 
moins impliqués (comptables...) 
- Intérêt à quelques jours de la journée de 
lancement du Salon ? 

SUGGESTIONS / FUTUR 
SEMINAIRE 

- Plus de convivialité 
- Manque d'intervenants extérieurs pour une autre 
ouverture… 
- Continuer comme ça !! 2 jours c'est bien. 
- Un peu plus de temps de pause pour des 
échanges autour d'activités conviviales. 
- Format 2 jours me semble un peu court pour de 
l'interconnaissance, du coup, peu de temps libre. 
- Prévoir séquence posters / timing 
- Intervenant extérieur important pour "sortir" du 
champ cuma uniquement. 
- Travail en groupe par métier aussi. 
- 2 jours : bonne durée 
- Lieu à conserver 

 



Comptables 

Jeudi 25 septembre 2014 Vendredi 26 septembre 2014 

Thèmes 
note 
/10 

commentaires Thèmes 
note 
/10 

commentaires 

Séquence plénière sur les 
évolutions des agriculteurs 
et des cuma 

7,13 

- Bonne présentation et on participe 
vraiment à donner de la culture commune 
(contexte agricole) 
- Explicite, mais à traduire en actes concrets 
- Très bon thème. Tous concernés. 
- Intéressante présentation synthétique du 
terrain, mais quelques mots utilisés ou 
graphismes désuets. 
- Pas assez concret 
- Discours et slogan déjà entendus. 
- Clair 
- Intéressant de réfléchir à notre 
positionnement par rapport à l'évolution de 
notre public. 
- Intéressant de dresser un paysage du 
milieu dans lequel on travaille. 
- Rien de nouveau. 
- Bien 

Séquence Posters 

7,38 

- Salles trop distantes. 
- Poster fiche de lien entre comptable 
- Aide comptable : à revoir comment ça peut 
être repris vers un vrai doc "Ouest" 
- Diversité, concision. 
- Pas assez de temps pour voir tout ce qui nous 
intéresse. 
- Bien 
- 1/4 d'heure parfois trop court. 
- Possibilité de choix, merci ! Toujours 
intéressant au niveau du contenu. Des 
animateurs plus à l'aise que d'autres. 
- Pas assez long. J'aurais préféré y consacrer 
toute la matinée car le travail réalisé par les 
fédérations et AGC est très intéressant. 
- Enrichissant. 
- Trop rapide. Pas assez de temps pour passer 
d'un groupe à l'autre. 
- Trop court 
- Toujours intéressant de voir ce que font les 
collègues. 
- Devrait être programmé avec un temps de 
présentation plus long. 
- 2 posters sur 3 intéressants. 
- Pas assez de temps posters. 
- Il faut courir ! 
- Permet des échanges, sur les pratiques. 
- Court, simple et précis. 
- Intéressant 
- Difficulté d'accès pour comptable. 
- Court pour voir plus en détail. 



Le métier stratégique des 
entreprises 

6,52 

- Intéressant 
- Explicite, mais à traduire en actes concrets 
- Pas de surprise. 
- intéressant le regard extérieur, et 
enrichissant. 
- Pas assez concret 
- Présentation classique. 
- Trop généraliste. 
- Un peu abstrait en présentation. 
- Difficulté à intégrer les infos car pas assez 
concret. 
- trop généraliste. Passer à l'étape suivante 
que l'étude des besoins. 
- Intéressant pour découvrir la stratégie à 
proposer. 
- Quelle suite pour nos CA et nos directeurs 
? Quelle restitution (à court terme) ? 
- Toujours un écart entre les pratiques et la 
réalité. 

Séquence Métiers 

7,30 

- Malgré un sujet ardu, ça s'est globalement 
bien passé. Bonne présentation de David. 
- Trop protocolaire. 
- Présentation trop formelle, pas assez 
dynamique. 
- Avec le document sous les yeux, on aurait 
suivi plus facilement. 
- Présentation du DRA : très intéressant. 
- Concis et clair. Retour des pratiques à faire 
suivre. 
- Le fichier Excel est intéressant et sera utilisé 
dès la semaine prochaine. 
- Séquence très utile. 
- Information utile mais il y aura de la redite le 
7/10. 
- Beaucoup et toujours plus d'administratif et 
pas assez de temps. 

Travail de groupes 
Sur les besoins des 
agriculteurs et sur les offres 
de services 

7,25 

- Intéressant. A voir, et ça va se traduire 
dans les "offres concrètes" 
- Difficulté des participants à se projeter. 
- Il aurait fallu développer plus. 
- A permis de partager des expériences 
- Très intéressant vu l'échange de groupe et 
très proche du terrain. 
- Travail de groupe très intéressant et 
productif. 
- Des échanges, des idées,... 
- Peu de temps pour aboutir à quelque 
chose de structuré et concret. 
- Appréciation très favorable d'un cas réel et 
vécu. 
- Travail en groupe enrichissant sur le 
contenu et par l'échange entre les 
départements. 
- Trop court. 
- Permet l'échange en petits groupes sur la 
façon de travailler. 
- Permet d'échanger avec les collègues. 
- De vrais témoignages auraient pu être plus 
constructifs, plus formateurs. 
- Appliquer ce que l'on constate. 
 
 
 

Préconisations 
juridiques et 
réglementaires 

6,81 

- Un peu rapide et, à reprendre et ? Dans les 
équipes. 
- Synthétique et pédagogique. 
- Rappel intéressant 
- Support ? 
- Débat et animation intéressants. 
- Explications et consignes claires sur des 
sujets difficiles. 
- Bonne présentation (claire et synthétique) 
- Survol. Formation de mise à jour annuelle 
indispensable. 
- Mais souhaite un Powerpoint pour présenter 
aux cuma. 
- Question : que fait-on du compte 457 ? Est-ce 
une ristourne par activité et donc distribution à 
partir de l'analytique résultat par activité ? 
- Sujets déjà étudiés. 
- Déjà vu en formation compta en 2013. 
- Sujet intéressant, diffusion d'une info 
commune. 
- Attention aux moins-values ! Attention aux 
doubles comptabilités ! Garde-fous 
nécessaires. 
- Intéressant 



AUTRES COMMENTAIRES  - Soirée festive et conviviale : simple et sympa… 
- Pas d'apéro pour les personnes qui ne boivent pas 
d'alcool. 
- Soirée dégustation au vignoble convivial. 
- Mixité des présentations générales et des groupes 
de travail permet de resté concentré. 
- Positif d'avoir présenté "Nouveau dispositif 
d'amortissement" à tous les intervenants dans les 
cuma. Nécessité de reprendre ce thème en réunion 
d'équipe pour partager la mise en œuvre. 
- Globalement satisfaite 
- Personnellement, en dehors de la deuxième journée, 
ne me sert à rien! 

Salon aux Champs 

6,79 

- Bonne promotion 
- On donne rendez-vous au soleil ! Le reste est 
assuré. 
- En tant que comptable, cela reste une 
information. Trop long pour un temps informatif. 
- Long. 

SUGGESTIONS / FUTUR 
SEMINAIRE 

- Je rêve d'aller rencontrer d'autres réseaux… Faire 
un détour ailleurs pour se donner de nouvelles idées, 
d'autres organisations… 
- Sur deux jours c'est très bien. 
- Deux jours sont satisfaisants. 
- Deux jours c'est bien. 
- Deux jours : durée idéale. D'autres activités 
conviviales (ex : activités sportives...) 
- Deux jours c'est mieux. 
- A prévoir : temps libre le 1er soir (piscine) avant ou 
après la cave. Format 2 jours ok. Recensement des 
habitudes alimentaires avant le séminaire 
(végétarisme, allergies) 
- Faire plutôt une 1/2 journée conviviale pour 
mélanger les personnes du réseau. 

 

 



Secrétaires - assistantes  

Jeudi 25 septembre 2014 Vendredi 26 septembre 2014 

Thèmes 
note 
/10 

commentaires Thèmes 
note 
/10 

commentaires 

Séquence plénière sur les 
évolutions des agriculteurs 
et des cuma 

7,20 

- Un thème accessible à tout le monde. 
- Intervenants dynamiques. Contenu qui 
pousse à la réflexion de demain. 
- Bonne présentation, concrète. 
- Bien. Implication du Président ! Super ! 
- C'est bien de restituer le contexte actuel, 
mais sentiment de déjà vu. 

Séquence Posters 

7,18 

- Temps trop court pour chaque poster. Pas le 
temps de poser des questions. 
- Trop rapide pour 3 posters. 
- Grand choix de thèmes. 
- Trop serré en termes de timing. 
- Il manque 1/2 heure pour faire les 3 posters. 
- Pas assez de temps. 
- Organiser une journée de communication grand 
public. 
- Réflexion sur la stratégie d'une cuma (titre 
alléchant mais pas en adéquation avec le 
contenu) 
- Fiche cuma suiveuse comptable. 
- intéressant pour ceux que j'ai vus. 
- 2 posters intéressants. 
- Durée organisation d'une journée de 
communication. Réflexion sur une stratégie. 
Fiche cuma : Séquences intéressantes à 
poursuivre. 

Le métier stratégique des 
entreprises 

6,50 

- Partie en petits groupes : très bien. 
- C'est toujours "facile" sur papiers, les 
idées sont là, mais la pratique, le terrain 
nous rappellent à la réalité, décisions 
politiques départementales… 

Séquence Métiers 

7,00 

- Site internet, réseaux sociaux 
- Trop long, pas assez de pratique. 
- Groupe et travail bien adapté aux besoins. 
- Il nous faudrait l'info au moins 15 jours avant ! 
Pour soit emmener nos documents ou réagir sur 
l'affectation !! 
Manque de support de formation. 
- Nouveau site internet cuma 
- Au niveau de la Basse Normandie, une 
personne est chargée de mettre à jour le site. 
- Même métier, mais beaucoup de différences 
dans les missions de chacune. Niveaux 
différents / site internet même réseau ? 
- Nouveaux sites internet. Bonne formation, pas 
assez longue pour tout voir. 



Travail de groupes 
Sur les besoins des 
agriculteurs et sur les offres 
de services 

6,90 

- Trop peu de temps pour échanger. 
- A suivre sur les idées ressorties pour les 
besoins et offres. 
- Trop compliqué de rentrer dedans. Il aurait 
peut-être fallu nous faire plancher sur 
quelque chose de plus concret. 
- Pour les trois séquences : thèmes qui ont 
permis que nous puissions tous être 
impliqués et intéressés. Avec des séances 
de travail, c'est beaucoup plus intéressant. 
c'est bien. A continuer 
- Jeu de scène intéressant, permet de 
déceler les idées, méthodes pour intervenir 
dans les groupes. Quant à la prestation, 
beaucoup d'hétérogénéité dans les 
départements ! ? 

Préconisations juridiques 
et réglementaires 

6,25 

- Un thème qui ne me concerne pas 
- Plus adapté aux comptables et animateurs. 
- Horaire non propice à l'attention du public. 
- Intéressant pour tout ! 
- Mes capacités et mon niveau comptable n'étant 
pas suffisants, difficile d'être intéressée par ce 
thème. 
- Pas concernée par la comptabilité. 
- Moment qui s'adressait plus aux comptables, 
pas très bien placée. 

AUTRES COMMENTAIRES  - Rythme trop soutenu. 
- Date : très bien ; Durée : très bien ; Organisation : 
Très bien. 
- Problème de chauffage dans les logements. Très 
bien sur deux jours. 
- Le rendu du travail de groupes présenté en plénière 
est présenté trop rapidement. Mériterait d'être plus 
approfondi. 
- Sentiment mitigé sur le contenu de ce séminaire. 
Cadre idéal, repas de qualité, soirée sympa. 

Salon aux Champs 

6,50 

- Très bien. 

SUGGESTIONS / FUTUR 
SEMINAIRE 

- Moins militaire au niveau organisation. 
- Maintenir des travaux de groupes. 
- Intervenant extérieur (style Syriex…) 

 


