


Plan de formation 2019 

PLAN DE FORMATION 2019 
des salariés du réseau fédératif  

des cuma de l’Ouest 
 

 
 

 
 

 Les formations proposées 

Vous trouverez dans ce document les formations proposées en 2019 dans le cadre du plan de 
formation des salariés du réseau fédératif des cuma de l’Ouest et de l’AGC cuma Ouest.  

Ce plan de formation 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 a été préparé avec les directeurs des fédérations de proximité de l’Ouest. 

Il propose : 

- des formations sur l’accompagnement des groupes 

- des formations dans les différents domaines d’expertise du réseau cuma Ouest, 

- des formations sur des outils  

La FNcuma propose également des formations. Les projets connus à ce jour figurent dans ce 
document. 

 

 Ce catalogue est disponible sur le site internet de la FRcuma Ouest 

 Pour tout complément d’information :  
 

 FRcuma Ouest 
 Marie-Christine Blondiau / Fabien Valorge 
 ouest@cuma.fr 
 

Mode d’emploi 

 

Les inscriptions sont à faire remonter à la 
FRcuma Ouest via les directeurs des 

structures fédératives  

avant le 11 janvier 2019  

Les formations seront organisées lorsqu’elles 
rassembleront 8 stagiaires. 

La liste des formations organisées en 2019 
sera publiée à partir du 15 janvier 2019. 



Plan de formation 2019 

PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

FORMATION PAGE PROGRAMMATION * 

Les bases de l’animation de réunion 5 10 et 11 janvier  

Animation 2.0 : les outils numériques pour l’animation 
de réunions et de groupes 

6 1 jour en octobre 

Dinacuma niveau 2 (échanges de pratiques sur fusion 
/ gouvernance) 

7 1 jour en octobre 

Conseil commercial appliqué aux cuma 8 2 jours consécutifs en avril 

Etre formateur occasionnel 9 2 jours consécutifs en novembre 

Références et ratios de gestion pour les cuma 10 1 jour en novembre 

Droit coopératif niveau 2 11 1 jour en mai 

Accompagner un projet collectif de transition 
agroécologique 

12 2 jours en juin  

EXPERTISE 

FORMATION PAGE PROGRAMMATION * 

EMPLOI TRAVAIL 

Gestion de la paie   13 17 janvier  

Pratique du droit social 13 27 juin  

Accompagner un DUER dans une cuma 14 08 mars 

COMPTABILITE GESTION 

Actualisation des connaissances comptables 15 1 jour en octobre 

Etre tuteur (pour comptables expérimentés ou 
responsables d’antenne) 

16 
2 jours consécutifs en 
novembre 

MACHINISME ENVIRONNEMENT 

Produire  un ensilage de qualité : fondamentaux de la 
nutrition animale et place des agroéquipements 

17 4 avril  

SECRETAIRES ASSISTANT(E)S 

Perfectionner sa maîtrise des outils Google suite 18 1 jour en mars 

Sommaire 

PLAN DE FORMATION 2019 
des salariés du réseau fédératif  

des cuma de l’Ouest 
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* Les dates exactes des sessions seront fixées fin janvier avec les inscrits 

OUTILS 

FORMATION PAGE PROGRAMMATION * 

Tableur initiation 19 1 jour en mai 

Tableur perfectionnement 20 1 jour en décembre 

Connaître et utiliser Mycuma compta - niveau 1 21 
3 jours les 9,10 et 11 janvier 
2019 à Pacé (35) 

Connaître et utiliser Mycuma compta - niveau 2 22 17 janvier 

Mind mapping - niveau 2 23 1 jour en mars 

Maîtriser Google suite  24 1 jour en septembre 

Communication non violente 25 2 jours consécutifs en juin 

Créer du contenu attractif pour nos sites web 26 1 jour en septembre 

   

Formation proposée par la FNcuma 

FORMATION PAGE PROGRAMMATION  

Conseiller les agriculteurs sur leurs projets 
d’investissement 

27 
du 9 avril (14h) au 10 avril 2019 
(13h) en Mayenne 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

 

 

 

Les bases de l’animation de réunion 

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 provoquer la créativité et soutenir la dynamique dans 
un groupe de travail. 

 Public 

Les personnes qui ont l’occasion de 
réunir plus ou moins souvent des 
groupes de travail pour résoudre un 
problème, pour motiver les acteurs, 
pour chercher des solutions, mettre 
en place des projets. 
 

 

Contenu 

 La réunion : les bases pour réussir 

 Pour faire naître la discussion 
- Echanges sur les réalisations et les difficultés 
- Les techniques qui favorisent la discussion 

 Pour stimuler la créativité 
- Faire le point sur sa pratique 
- Stimuler la productivité 

 
 Pour trouver un accord 

- Les réunions de négociation 
- Gérer les comportements difficiles 

 

 Intervenant 

Hubert Muzard, 
Compétences coopératives 
 
 
 

   

Méthode 

Mises en situations, exercices et travaux en sous-groupe 

  

   

Date et lieu 

10 et 11 janvier 2019 

A la FRcuma Ouest à Rennes  

 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

 

 

 

Animation 2.0 : les outils numériques pour l’animation de 
réunions et de groupes 

Objectifs 

Apprendre à tirer parti des solutions numériques pour 
dynamiser l’animation des réunions et des groupes 

Public 

Tout public amené à animer des 
réunions et des groupes 

 

Contenu 

 Les fonctionnalités numériques utilisables pour 
dynamiser et rendre plus efficace une réunion 
présentielle 

 Les fonctionnalités numériques permettant d’animer à 
distance ou dans la durée une démarche collective 
(cuma, groupe de travail, projet) 

 Quelques solutions sur lesquelles s’appuyer : outils 
Google, Facebook, WhatsApp, Klaxoon, Whaller, etc. 

Intervenants 

 Ambroise Garnier, 
Amiculteurs  

 Fabien Valorge, 
FRcuma Ouest 

 

 

Méthodes 

 Méthodes actives s’appuyant sur des outils 
numériques (venir avec un smartphone, tablette ou 
ordinateur portable) 

 

 

  

Date et lieu 

1 jour en octobre 2019 à la FRcuma Ouest 

Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

 Dinacuma niveau 2 
Echanges de pratiques sur fusion / gouvernance 

Objectifs 

Le dispositif national Dinacuma permet aux fédérations de 
cuma de développer le conseil stratégique auprès des cuma. 
Depuis 2016, plus de 300 appuis Dina ont été réalisés dans 
l’Ouest. Les questions de la gouvernance et les fusions sont 
deux thèmes fortement représentés. 
Cette formation s’adresse aux animateurs des fédérations de 
cuma très impliqués dans la réalisation des Dinacuma. Elle doit 
permettre aux participants de : 

 prendre connaissance des appuis réalisés sur les 
questions de gouvernance et/ou de fusion de cuma, 

 confronter leurs pratiques,  
pour améliorer leurs interventions de consultant auprès des 
cuma (réassurance, pertinence des méthodes et outils utilisés, 
évolution des méthodes et outils, adoption de nouvelles 
pratiques) 
 

 Public 

Animateurs-trices des fédérations 
de cuma très impliqué(e)s dans la 
réalisation des Dinacuma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu 

Les appuis réalisés et les questions amenées par les stagiaires 
constitueront la matière de cette journée. 

 Intervenant 

Chargé de mission FRcuma Ouest 

   

Méthode 

 Etudes de cas 

 Confrontation de pratiques 

 Travail de groupes 

  

   

Date et lieu 

1 jour en octobre 2019 à la FRcuma Ouest 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Conseil commercial appliqué aux cuma 

Objectifs 

Apporter aux stagiaires :  

 des connaissances de base en marketing 

 une méthode pour développer une stratégie marketing 
adaptée au contexte des cuma  

Il s’agit de : 

 fidéliser, et pour cela satisfaire l’utilisateur du service 

 développer : vendre le service qui correspond aux 
attentes, aux motivations des interlocuteurs 

 Public 

Tout public 

 
 
 

 

Contenu 

 Formation aux techniques de vente. 
La méthode des 6 C : 

 Contacter 

 Connaître 

 Comprendre 

 Convaincre 

 Conclure 

 Consolider 

 « Contacter » : à quelles occasions, comment  

 « Connaître » : recueillir les éléments techniques 

 « Comprendre » : rechercher les attentes, les motivations  

 « Convaincre » : répondre aux besoins, aux motivations 

 « Conclure » 

 « Consolider » 

 Intervenant 

Gilles Lafitte, consultant 

 
 
 

   

Méthode 

Apports théoriques 
Etude de cas apportés par les stagiaires 

  

   

Date et lieu 

2 jours consécutifs en avril 2019 à la FRcuma Ouest 

 

 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Etre formateur occasionnel 

Objectifs 

La plupart des animateurs sont amenés à intervenir en 
formation auprès des agriculteurs, des responsables de 
cuma. L’activité de formation présente des différences par 
rapport au métier de conseil : postures, démarches de 
transmission, méthodes et objectifs sont différents. 
L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires 
de : 

 construire une formation à partir de l’analyse des 
besoins, 

 concevoir l’animation de leur formation, 

 utiliser des méthodes actives, 

 évaluer leur action de formation. 

 Public 

Animateurs et comptables 
susceptibles de mettre en place 
des formations 

 

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 

 Intervenante 

Marianne Prodhomme 
Devenirs 

   

Méthodes actives   

   

Date et lieu 

2 jours consécutifs 
En novembre 2019 à la FRcuma Ouest 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

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. 

 Public 

Animateurs comptables 

 

Contenu  

Comprendre l’existant  

 L’analytique, le compte de résultat, le bilan : rappel  

 Les éléments qui composent l’analytique : de quoi parle-
t-on ? 

o Les différents postes de charges 
o Les unités 
o Données annuelles ou proportionnelles à 

l’activité ? 
o Activités ou matériels ? 

 Situer l’activité de la cuma : quelles références ? 
o Evolutions des données de la cuma dans le 

temps 
o Les références disponibles (guide prix de 

revient, autres références) 
 

Analyser la cuma. 

 Définition des prix de revient et des prix de facturation. 
Prix de revient comptable. Prix de revient trésorerie. 

 Analytique : aide aux décisions d’investissements achat-
renouvellement 

 Fonds de roulement. Niveau de créances et évolution. 
Capacité de remboursement des emprunts. Utilisation du 
capital social. 

 Cas particulier de la cuma avec salariés : à quoi faut-il 
être attentif ? 

 Etablir un budget prévisionnel  

 Intervenant 

Expert réseau cuma Ouest 

   

Méthodes 

 Apports théoriques 

 Exercices et études de cas 

  

   

Date et lieu 

1 jour en novembre 2019 à la FRcuma Ouest 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Droit coopératif niveau 2 

Objectifs 

 Approfondir la connaissance et la mise en œuvre de 
certains points de droit coopératif, à partir de 
l’expérience de terrain des stagiaires. 

 Public 

Animateurs et comptables 
expérimentés 

 

Contenu  

 Les thèmes seront identifiés en amont de la formation. 
 Pour chaque thème : échange de pratiques, rappel du 

droit, identification des pratiques les plus appropriées, 
outils disponibles 

 Intervenant 

Juriste FNcuma 

   

Méthodes 

Echanges de pratiques. Apports théoriques 

  

   

Date et lieu 

1 jour en mai à la FRcuma Ouest 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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PARCOURS : ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES 

Accompagner un projet collectif de transition 
agroécologique

Objectifs 

Des groupes d’agriculteurs de l’Ouest s’engagent dans la transition 
agro-écologique. Cela peut prendre des formes diversifiées : 
réintroduction de légumineuses dans les assolements, TCS, 
couverts végétaux, etc. 

Accompagner ce type de démarche demande de nouvelles 
compétences pour les animateurs.  

L’objectif de la formation est de s’approprier les compétences, 
postures et outils adaptés à l’accompagnement de collectifs 
d’agriculteurs dans la transition agro-écologique : 

 Former un groupe moteur et maintenir la mobilisation des 
membres de ce collectif tout au long du projet 

 Conduire une dynamique collective de changement 

 Accompagner un collectif en mode projet 

 Public 

Animateurs de groupe engagés 
dans la transition agroécologique 
(GIEE, 30 000, etc) 

 

Contenu  

 Comprendre les groupes à accompagner : Quels 
agriculteurs ? Quels collectifs ? Quelles motivations ? 

o Motivations individuelles et quête d’autonomie : 
mieux les comprendre pour mieux mobiliser le 
groupe 

o Comprendre les motivations des agriculteurs à 
intégrer un collectif et valoriser les apports du 
changement en groupe 

o Multi appartenance des agriculteurs et 
décloisonnement de l’accompagnement 

o Diversité au sein d’un groupe : en faire une force 

 Comment accompagner ces groupes : Production de 
connaissance et évaluation 

o Produire de la connaissance en collectif : 
l’organisation apprenante 

o Evaluer et capitaliser les bénéfices du changement 
en collectif 

 Comment accompagner ces groupes : références et outils.  

Exemple pour le développement des légumineuses 
fourragères sur un territoire 

 Quelle stratégie adopter : compétences et méthodologie pour 
un accompagnement en mode projet 

o Suivre un projet sur le temps long 

o Les postures à adopter 

 Intervenant 

Consultant extérieur 

   

Méthodes 

Apports extérieurs. Echanges de pratiques. Témoignages. 

  

   

Date et lieu 

2 jours en juin 2019 à la FRcuma Ouest 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

EMPLOI TRAVAIL 

Gestion de la paie 

Objectifs 

Permettre aux stagiaires de faire des bulletins de paie qui 
répondent aux exigences légales et conventionnelles 

 Public 

Les animateurs, les comptables et 
les secrétaires du réseau cuma 
qui font les bulletins de paie. 

 

Contenu  

 A préciser avec les stagiaires, en fonction de l’évolution 
de la législation, des conventions et des outils à 
disposition des stagiaires. 

 Intervenant 

Antoine Fonteneau, consultant 
formateur spécialiste de la paie à 
Gereso 

   

Date et lieu 

17 janvier 2019 à la FRcuma Ouest 

 Coût  

320 € HT par jour 

Pratique du droit social 

Objectifs 

Permettre aux participants de maîtriser le cadre légal et 
jurisprudentiel du travail 

 Public 

Animateurs emploi 
Comptables  

 

Contenu  

Le programme sera défini avec les stagiaires et en fonction 
de l’actualité sociale (évolution de la législation,…) 

 Intervenants 

 Géraldine Pinson-Rubin, 
avocate 

   

Date et lieu 

27 juin 2019 à la FRcuma Ouest 

 Coût  

320 € HT par jour 
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EXPERTISE 

EMPLOI TRAVAIL 

Accompagner un DUER dans une cuma 

Objectifs 

Le DUER est obligatoire depuis 2001. C’est un outil 
important pour gérer au mieux la sécurité dans la cuma. 
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires 
de : 

 Connaître le cadre règlementaire du DUER 

 S’approprier une méthode et un outil associé pour 
accompagner la mise en place et la maintenance d’un 
DUER dans une cuma. 

 Public 

Les animateurs des fédérations 
qui conseillent et/ou 
accompagnent la mise en œuvre 
des DUER dans les cuma. 
Aucune compétence en 
machinisme n’est requise. 

 

Contenu  

 Le cadre réglementaire du DUER 

 Organisation de la mise en œuvre et de la maintenance 
d’un DUER dans une cuma 

 Présentation et utilisation d’un outil pour les animateurs 
qui accompagnent la mise en œuvre des DUER dans les 
cuma 

 Intervenante 

Sonia Lebras, animatrice emploi 
FBIA 

   

Méthodes 

Apports et mise en situation dans une cuma 

  

   

Date et lieu 

08 mars 2019 dans une cuma  

 Coût  

270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

COMPTABILITE GESTION 

Actualisation des connaissances comptables 

Objectifs 

 Mise à jour des connaissances comptables pour tous 
les comptables de cuma. 

 Approfondissement de connaissances sur certains 
points particuliers de comptabilité ou d’évolution 
juridique. 

 Confronter les connaissances et les pratiques. 

 Public 

Tous les comptables de cuma, 
réseau cuma Ouest 

 

Contenu  

Le programme sera précisé en fonction des besoins des 
stagiaires et de l’actualité comptable 

 Intervenants 

 Comptables expérimentés du 
réseau 

 Consultant extérieur 
 

   

Date et lieu 

1 jour en octobre 2019 à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

COMPTABILITE GESTION 

Etre tuteur 

Objectifs 

Le tuteur est un élément de la stratégie d’accueil et 
d’intégration d’une entreprise. Une telle stratégie garantit de 
meilleures chances de réussite de l’embauche et aussi 
pendant toute la durée de la vie du salarié dans l’entreprise. 
Elle est également précieuse en cas de turn-over important.  
Le tuteur est un référent professionnel dont l’objectif est de 
conduire progressivement vers l’autonomie le nouvel 
arrivant. 
A l’issue de cette formation – action, les participants seront 
à même de préparer, organiser et accompagner la 
transmission des savoirs et des expériences, en mobilisant 
des méthodes et des comportements adaptés. 

 Public 

Les comptables expérimentés 
destinés à exercer une fonction de 
tuteur auprès des nouveaux 
recrutés. 

 

Contenu  

 Situer le rôle du tuteur pour bien se positionner 

 L’analyse des situations de travail 

 La relation pédagogique chez l’adulte 

 Construction d’une progression pour le tutoré, situations 
de travail formatrices, outil de suivi et d’évaluation 

 Intervenant 

Marianne Prodhomme,  
Devenirs 

   

Méthodes 

 Apports théoriques 

 Travail de groupes 

 Mises en situation 

  

   

Date et lieu 

2 jours consécutifs à la FRcuma Ouest (éventuellement + 
1 jour ultérieur de retour d’expérience) 
Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

MACHINISME ENVIRONNEMENT 

Produire un ensilage de qualité 

Objectifs 

L’objectif général est de développer l’expertise des 
conseillers sur la réalisation d’un ensilage de qualité pour 
améliorer le conseil aux cuma et aux agriculteurs. Il s’agira 
de : 

 connaître les enjeux de la nutrition animale et l’impact 
sur le coût alimentaire, 

 comprendre l’impact des agroéquipements sur la 
qualité alimentaire des fourrages produits, 

 savoir conseiller l’organisation de chantiers d’ensilage 
efficaces et qui permettent de garantir la qualité du 
fourrage. 

 Public 

Conseillers en agroéquipements 

 

Contenu  

 Les fondamentaux de la nutrition animale : apports 
techniques et économiques (coût alimentaire, efficacité 
alimentaire, équilibre de la ration,…) 

 Ensilage et qualité des fourrages : 
o principaux réglages de l’ensileuse pour optimiser 

la qualité du fourrage,  
o nouvelles techniques d’ensilage, nouveaux 

équipements 
o tests simples de la qualité des fourrages  

 Organisation des chantiers 

 Organisation du travail, matériels, sécurité du champs au 
silo 

 Intervenant 

Michel Seznec 
Expert machinisme réseau  cuma 
Ouest 

   

Méthodes 

 Apports théoriques 

 Etudes de cas et échanges 

 Mise en pratique des tests  
 

  

   

Date et lieu 

04 avril 2019 dans une cuma (les équipements, les 
machines) et dans une exploitation agricole (silo) 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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EXPERTISE 

SECRETAIRE-ASSISTANT€S 

Perfectionner sa maîtrise des outils Google suite 

Objectifs 

Connaitre les principaux outils Google 
S’approprier les outils Google utilisés dans le réseau cuma 

 Public 

Les assistants-es de direction 

 

Contenu  

Aller plus loin avec Google en maîtrisant les outils 
numériques (docs, sheet, slide) 
Appropriation pour des applications professionnelles 

 Intervenant 

Intervenant de l’Atelier numérique 
Google à Rennes + intervenant 
réseau cuma 

   

Méthodes 

Mise en pratique 
Echanges  

  

   

Date et lieu 

1 jour en mars 2019 
Atelier numérique Google à Rennes 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Tableur initiation 

Objectifs 

Excel est un tableur. Sa fonction première est de gérer des 
chiffres que l'on dispose en tableau. Il permet de faire des 
calculs à partir de ces données, d'en afficher les résultats, 
d'en faire des graphiques etc. 
A la fin de cette formation, vous serez capable d’utiliser les 
commandes de base de Excel. Les connaissances 
acquises permettront d'utiliser d'autres tableurs (ex : Open 
Office...) 

 Public 

Tout public 

 

Contenu  

 A la découverte du tableur Excel 
o Qu'est-ce qu'un tableur ? - Présentation de la 

fenêtre d’Excel 
o cellule - Enregistrer et gérer ses classeurs 

 La mise en forme et l’affichage 

 Formules et fonctions : Calculer avec Excel 

 Réaliser des graphiques 

 Traiter les données 
o  Trier les données - Filtrer les données - Les 

sous-totaux 

 Impression des feuilles et des graphiques Excel 
o Comment imprimer sous Excel - La mise en 

page pour l'impression 

 Contrôler l’affichage des feuilles 
o Fractionner la feuille - Figer les volets 

 Organisation 

Mise en application directe à partir 
d’une série d’exercices.  
Un stagiaire par micro-ordinateur. 

 

 

Intervenant 

Stéphane Volant, 
FRcuma Ouest 
 

   

Date et lieu 

1 jour en mai 2019 à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Tableur perfectionnement 

Objectifs 

Créer des formules complexes, insérer des graphiques, 
automatiser des tâches répétitives, etc. Très rapidement le 
besoin se fait ressentir d’aller plus loin dans l’utilisation du 
tableur et de savoir utiliser les techniques avancées d'Excel. 
A l'issue de la formation, les participants savent manipuler 
les données contenues dans les classeurs Excel pour les 
analyser et optimiser leur productivité.  
Les connaissances acquises permettront d'utiliser d'autres 
tableurs (ex : Open Office...) 

 Public 

Toute personne ayant suivi le 
niveau Initiation ou connaissant 
déjà Excel. 

 

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 

  

Organisation 

Mise en application directe à partir 
d’une série d’exercices.  
Un stagiaire par micro-ordinateur. 

 

Intervenant 

Stéphane Volant 
FRcuma Ouest 
 

   

Date et lieu 

2 jours en décembre 2019 à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

Connaître et utiliser Mycuma compta - niveau 1 

Objectifs 

Connaître et savoir utiliser le progiciel de gestion My cuma 
Compta. 

 Public 

Comptables et aides comptables  

 

Contenu  

 Jour 1 : 

- Présentation générale du PGI Mycuma. Connexion. 
Sécurité 

- Création / modification des adhérents. Notion de 
contact mutualisé 

- Création / modification des fournisseurs 

- Création des immobilisations 

 Jour 2 : 

- Notion d’axes analytiques matériels et familles 

- Facturation 

- Présentation des modules compta et règlement : 
journaux, plan comptable, gestion de la TVA… 

 Jour 3 : 

- Saisie des écritures bancaires 

- Saisie des pièces d’achats 

- Présentation du module emprunts 

- Consultation et modification des écritures  

- Editions 

 Intervenants 

Pascal Poupin, 
AGC cuma Ouest (Vendée), 
Formateur Mycuma Compta 
 
 

   

Méthodes 

 Apports théoriques. 

 Exercices sur un dossier de cuma fictif. 

 Chaque stagiaire doit prévoir un ordinateur portable + 
leur code d'accès à mycuma . 
 

Chaque stagiaire doit prévoir un ordinateur portable + 
son code d'accès à Mycuma  

  

   

Date et lieu 

3 jours les 9,10 et 11 janvier 2019 à Pacé (35) 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Connaître et utiliser Mycuma compta - niveau 2 

Objectifs 

Connaître et savoir utiliser le progiciel de gestion My cuma 
Compta. 

 Public 

Comptables et aides comptables 
ayant déjà suivi les deux premiers 
jours de formation 

 

Contenu  

 Facturation d’acomptes 

 Le capital social 

 L’utilisation du module règlement (suivi des impayés, 
relances, remises de chèques,…) 

 La consultation et la modification des pièces comptables 

 Compta analytique : rappels 

 La TVA 

 En pratique : 
Edition de documents, saisie par la banque des factures 
d’achats, raccourcis clavier,… 

 Intervenants 

Pascal Poupin, 
AGC cuma Ouest (Vendée), 
Formateur Mycuma Compta 
 

   

Méthodes 

 Apports théoriques. 

 Exercices sur un dossier de cuma fictif. 
 

Chaque stagiaire doit prévoir un ordinateur portable + 
son code d’accès à Mycuma 

  

   

Date et lieu 

17 janvier 2019 à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Mind mappping - niveau 2 

Objectifs 

Le mind mapping, ou carte heuristique, ou carte mentale, 
est un outil qui permet de représenter de manière 
graphique les liens qui existent entre un thème principal et 
les différentes idées qui s’y rapportent. Il peut être utilisé 
pour prendre des notes, pour organiser sa pensée et 
permet de booster la créativité des participants 

 Public 

Tout public 
 

Prérequis 

Avoir suivi l’initiation 

 

Contenu  

 Dessiner un concept, une idée 

 Bases théoriques, rappel : fonctionnement du cerveau et 
créativité 

 Les indispensables pour construire ses cartes mentales 
en situation : approfondissement 

 Analyse des retours des stagiaires 

 Mises en pratique 

 Intervenant 

Bettina Djerroud, l’univers du 
projet. 
 

   

Méthodes 

 Apports théoriques - Exercices 

  

   

Date et lieu 

1 jour en mars 2019 à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 €  HT par jour 
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OUTILS 

 

Maîtriser Google suite 

Objectifs 

Découvrir et utiliser les applications Google et le cloud 

 Public 

Tout public 

 

Contenu  

 Apprendre à gérer les fonctionnalités Gogle drive pour 
partager avec  les collaborateurs 

 Mettre en pratique, pour être plus efficace 

 Intervenants 

Intervenant de l’Atelier numérique 
Google 
+ intervenant réseau cuma 

   

Date et lieu 

Atelier numérique Google à Rennes 
en novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Améliorer sa communication pour prévenir et gérer les 
situations conflictuelles : Approche de la Communication 

Non Violente 

Objectifs 

Apprendre à écouter et accueillir ce que dit son 
interlocuteur puis à  exprimer avec bienveillance ce qui est 
important pour soi ! 
Apprendre à gérer les tensions avant qu’elles ne 
deviennent de gros conflits 

 Public 

Toute personne souhaitant 
questionner et améliorer sa façon 
de communiquer 

 

Contenu  

 Les filtres qui brouillent nos perceptions 

 Les différents types de positionnement 

 Les principes de la Communication Non Violente 

 La sortie de conflit 
 

 Intervenant 

Yannis Camus, 
Alter Ego – Diffuseurs de 
coopération 

   

Méthodes 

Alternance entre temps ludiques, temps théoriques et temps 
pratiques 

  

   

Date et lieu 

2 jours en juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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OUTILS 

 

Créer du contenu attractif pour nos sites web 

Objectifs 

Créer et distribuer du contenu à forte valeur ajoutée sur le 
web (textes/visuels) 

 Public 

Tout public amené à publier du 
contenu sur le web (site-blog) 
 

 

Contenu  

 Questions à se poser avant de se lancer : quelle 
stratégie de publication ? (web, réseaux sociaux, 
print…). Les bonnes cibles, comment élargir ? 

 Les nouveaux tunnels de lectures sur le web, le mobile 

 Les formats qui cartonnent 

 Les fondamentaux de l’écriture web 

 La stimulation par le titre 

 La capture par les visuels, impératif ! 

 Intervenant 

Valérie Dahm, journaliste et 
fondatrice de l’agence éditoriale & 
com Apropos 

   

Méthodes 

Apports théoriques. Training, échanges. Remise des « 
règles d’or»  en fin de stage 

  

   

Date et lieu 

1 jour en septembre à la FRcuma Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût  

270 € HT par jour 
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Conseiller les agriculteurs sur leurs projets 
d’investissement 
 
 
 

 Public et pré-requis 

Les animateurs et les conseillers agricoles  

Pré-requis : avoir suivi la séquence en salle :  
 définition des charges de mécanisation 

et des stratégies d’équipement  
 exposé des choix d’investissements et 

des conséquences technico-
économiques, fiscales et sociales   

 réalisation d’une étude de cas  
 

 Objectifs et compétences 
professionnelles visées 

Objectifs :  
 transformer un diagnostic en conseil  
 accompagner la réflexion des 

agriculteurs sur l’optimisation de leurs 
investissements matériels par des choix 
pertinents dans leurs investissements 

Compétences :  
 analyser un diagnostic d’équipement et 

formuler des voies de progrès  
 être capable de repositionner la dimension 

fiscale dans le débat  

 

 Contenu de la formation 

Sur le terrain :  
 mise en pratique des acquis 

théoriques, au travers de deux études 
de cas, réalisées sur des exploitations 
agricoles 

 

 Moyens et méthodes 
pédagogiques 

   Sur le terrain : 
 séquences pratiques en groupe et 

sous-groupes 

 
 Evaluation et sanction de la 

formation 

Une évaluation de la formation sera effectuée : 
 sur le déroulement de l’action :  

o satisfaction globale des 
stagiaires ;  

o méthodes et support utilisés.  
 sur les acquis de la formation :  

o atteinte des objectifs ; 
o effets prévus sur les 

pratiques professionnelles. 
 
Une attestation de suivi sera délivrée au 
stagiaire à l’issue de la formation. 

 Les formateurs 

Alexandre Beauvallet, Manager d’équipe 
comptable au CERFRANCE Alliance Centre, 
accompagnement d’exploitants agricoles dans 
le pilotage des activités, animation de formation 
sur les dimensions économiques, fiscales et 
sociales des exploitations agricoles   

Benoît Bruchet, directeur de la FCuma de la 
Mayenne, accompagnement de groupes 
d’agriculteurs en Cuma autour du concept de la 
gestion collective de la mécanisation et de la 
main d’œuvre, animation de formation sur le 
conseil en stratégies d’équipement des 
exploitations agricoles  

 Date, Durée, Lieu de la formation 

Sur le terrain : 
 du 9 avril (14h) au 10 avril 2019 (13h) 

en Mayenne 
 

 Coût 

446 € pour les 8,5h de formation (dont 312 € 
de frais d’intervention et 134 € de frais 
d’hébergement et de restauration) 

  
 Votre contact  

pauline.latapie@cuma.fr 

FNCUMA  
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le 
N°11750099675. Cet 

enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.  

43 rue Sedaine CS 91115  
75538 PARIS CEDEX 11  
01 44 17 58 00  
01 44 17 58 01  
www.cuma.fr/france 
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