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PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Permettre aux administrateurs de se perfectionner dans 
l’exercice de leurs missions.

- Renforcer et améliorer leurs connaissances du 
fonctionnement des groupes.

- Renforcer et améliorer le fonctionnement en réseau 
des instances fédératives des cuma de l’Ouest (culture 
commune, cohérence des pratiques, etc.).

- Réfléchir aux questions majeures qui se posent ou se 
poseront au mouvement cuma. 

PRé-REquIS

Expérience de responsable de cuma

PuBLIC

Public prioritaire : Administrateurs de fédérations de 
cuma 

Il est également possible d’accueillir des responsables 
de cuma de taille importante.

DuRéE ET LIEu DE LA FORMATION

4 séquences de 2 jours consécutifs entre novembre 
2017 et février 2018, soit 56 heures.

La formation se déroulera à la FRcuma Ouest à 
Rennes.

    Session              Communiquer / animer des réunions

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, compétences coopératives

DATE 2 jours en novembre 2017

 1 -     

    Session             Comprendre la stratégie et l’organisation des structures coopératives

OBJECTIFS
- Savoir diagnostiquer une organisation collective (cuma, coopérative, etc.)
- Maîtriser les techniques de base de l’entretien pour comprendre les motivations de son interlocuteur.
- Savoir formaliser un diagnostic

CONTENU
- Comment analyser une entreprise coopérative
- Comment conduire un entretien
- Découverte d’entreprises coopératives hors agriculture et diagnostic

MÉTHODES
Cette séquence sera centrée sur la réalisation en binôme d’un entretien-diagnostic dans une entreprise 
coopérative hors secteur agricole

INTERVENANT Yves Cariou, Oxymore

DATE 2 jours en décembre 2017
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    Session               Analyser et argumenter

JOUR 1

OBJECTIFS
- Acquérir des méthodes de restitution à un groupe
- Développer sa capacité à présenter une analyse
- Développer sa capacité à prendre la parole en public

CONTENU
- Présentation des diagnostics réalisés
- Echanges avec les responsables des entreprises rencontrées

MÉTHODES Les restitutions orales des participants devant les responsables des entreprises seront la base de cette séquence 

INTERVENANT Yves Cariou, Oxymore

    Session             Diriger et être dirigeant dans le réseau cuma

OBJECTIFS - Comprendre et analyser son rôle de dirigeant d’un collectif agricole

CONTENU

- Principales évolutions de l’agriculture et des besoins actuels et futurs des agriculteurs
- Impact sur l’organisation collective
- Articulation stratégie d’exploitation, stratégie cuma et des fédérations de cuma
- Plan d’action personnel

MÉTHODES Apports techniques - témoignages - jeux de rôles

INTERVENANT Consultant extérieur

DATE 2 jours en mars 2018

JOUR 2

OBJECTIFS
- Exprimer ses idées clairement 
- Etre capable d’argumenter
- Développer sa capacité à prendre la parole en public

CONTENU
- Définir son projet et clarifier ses idées
- Construire un argumentaire
- Prendre la parole en réunion

MÉTHODES Cette séquence s’appuiera sur des mises en situation du vécu des participants.

INTERVENANT Hubert MUZARD, compétences coopératives                                  

DATES 2 jours en janvier 2018
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Responsable de la formation

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

inscriptions
Fédération Régionale des cuma de l’Ouest
73 rue de Saint-Brieuc CS 56520 
35065 RENNES Cedex 
Tél. : +33 (0) 2 99 54 63 15 Mail : ouest@cuma.fr
www.ouest.cuma.fr

d’infos sur  
www.ouest.cuma.fr

Visites du vieux Rennes, du Parlement de 
Bretagne, du journal Ouest France ou encore 

soirée bowling et diner en commun, permettent 
de prolonger les échanges et de développer les 

synergies entre les participants.

être en cuma, ce sont des valeurs !

Soirées conviviales

Inscription auprès de la FRCuMA Ouest


