
ExErcEr dEs 
rEsponsabilités dans dEs 

collEctifs agricolEs
4 jours de formation pour les 
agriculteurs administrateurs dans les 
fédérations de cuma de normandie

Objectif : 
Faciliter l’exercice des responsabilités 
dans les collectifs agricoles que sont les 
cuma. Cela passe par :
•	 Connaitre les bases de l’analyse 

stratégique et savoir l’appliquer 
•	 Savoir	animer	des	réunions	efficaces
•	 Savoir s’exprimer à l’oral pour présenter 

un projet et des idées. 

Pré-requis : 
Avoir des responsabilités dans le réseau 
cuma.



PROGRAMME
     Animer des réunions efficaces

OBJECTIFS
•	 Permettre aux participants de bien se connaître et de constituer une équipe solidaire.
•	 Améliorer ses capacités à bien communiquer et à avoir des échanges de qualité avec les autres.
•	 S’entraîner	à	animer	des	réunions	efficaces.

CONTENU

•	 Présentation des stagiaires et de leurs attentes
•	 La préparation des réunions 
•	 Rôle de l’animateur de la réunion
•	 Le déroulement de la réunion : faire participer, gérer le temps, synthétiser, relancer
•	 La concrétisation de la réunion : construction du consensus, le passage de la réunion à l’action

MÉTHODES  De nombreuses mises en  situation  reposant sur le vécu des participants leur permettront  de s’entrainer à 
dépasser	leurs	difficultés	

INTERVENANT  Hubert Muzard, consultant formateur Compétences Coopératives (Scop Sarl de formation et de conseil)

DATE et LIEU
 22 et 23 janvier 2019 
 Fédération des cuma de Basse Normandie, 1 rue d’Hermia, 14200 Hérouville St Clair

     Les bases de l’analyse stratégique
     Le rôle d’un dirigeant de collectif agricole

OBJECTIFS
Connaitre les bases de l’analyse stratégique et savoir l’appliquer à sa structure.
Comprendre le rôle d’un dirigeant de collectif agricole et avoir les outils pour l’exercer.

CONTENU
Les bases de l’analyse stratégique :
•	 Les différents rôles des responsables de collectifs agricoles.
•	 Applications dans le réseau cuma

MÉTHODES

Apports théoriques
Jeux
Travail de groupes
Témoignages

INTERVENANT Fabien Valorge et Marie-Christine Blondiau, chargés de mission FRcuma Ouest

DATE et LIEU
 08 février 2019 
 Fédération des cuma de Basse Normandie, 1 rue d’Hermia, 14200 Hérouville St Clair

     Prendre la parole en public

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

CONTENU
•	 Définir	son	projet	et	clarifier	ses	idées
•	 Construire un argumentaire pour présenter projets et idées à l’oral.
•	 Prendre la parole en tant que participant dans une réunion.

MÉTHODES
Apports
Exposés des stagiaires
Travail de groupes

INTERVENANT Hubert Muzard, consultant formateur Compétences Coopératives (Scop Sarl de formation et de conseil

DATE et LIEU
12 mars 2019 
Fédération des cuma de Basse Normandie, 1 rue d’Hermia, 14200 Hérouville St Clair

Responsable de la formation :
Marie-Christine BLONDIAU
FRCUMA OUEST 
Tél. : 02 99 54 63 15
E-mail : marie-christine.blondiau@cuma.fr

Inscription auprès de :
Etienne FELS
Fédération cuma Basse Normandie
Tél. : 02 33 06 48 26
E-mail : etienne.fels@cuma.fr


