
 

Vendredi 21 septembre 2018 : 

08h30 – 12h30 : Séquence formations  

 

Numéro Sommaire 

1 Cuma niveau 1 

2 
Comprendre les charges de mécanisation des exploitations et 
connaitre le rôle du réseau cuma 

3 Tout savoir sur les groupements d’employeurs   

4 Droit coopératif à l’épreuve du terrain 

5 Améliorer ses pratiques comptables 

6 Comprendre la méthanisation et le rôle des cuma  

7 
Objets connectés et internet des objets : imaginer les cuma 
connectées de demain  

8 Comprendre le changement pour mieux l’accompagner 

9 Co-développement professionnel : première approche de la méthode 

10 Photographier pour les supports du réseau cuma 

11 
Animation 2.0 : les outils numériques pour l’animation de réunions et 
de groupes 

12 
Améliorer sa communication pour prévenir et gérer les situations 
conflictuelles : une première approche de la Communication Non 
Violente 

13 
Mind-mapping, pour prendre des notes et organiser sa pensée 
(découverte) 



 

N° : 1 
Cuma niveau 1 
Découverte du fonctionnement et des activités d’une cuma 

Public 
Tous publics peu familiers de l’agriculture désireux de comprendre le fonctionnement des 
cuma et les activités agricoles 

Objectifs 
Permettre aux participants de mieux comprendre leur environnement de travail en apportant 
des connaissances de base sur les cuma et les activités agricoles 

Intervenant Gérard Poujol,  Animateur Union des cuma Pays de la Loire, section Maine et Loire 

Points abordés 

- La gouvernance des cuma (conseil d’administration, assemblée générale) 

- Le fonctionnement des cuma (gestion des plannings, organisation des chantiers, 
secrétariat, facturation) 

- Le parc matériel et les activités des cuma 

Outils et méthode Visite de la cuma de la Pommeraye et rencontre avec les agriculteurs responsables 

 
 

N° : 2 
Comprendre les charges de mécanisation des exploitations et connaitre le rôle du 
réseau cuma 

Public Tous publics 

Objectifs 

Les charges de mécanisation constituent le domaine d’intervention par excellence des cuma. 
L’objectif de cette formation est de : 

- comprendre les enjeux liés aux charges de mécanisation pour les agriculteurs 
- connaître les modalités de calcul des charges de mécanisation et les outils du réseau 

cuma 

Intervenant Benoît Bruchet, directeur FDcuma Mayenne 

Points abordés 

- Les charges de mécanisation dans les charges des exploitations agricoles 

- Modalités de calcul 

- Les outils du réseau cuma (Mécaflash, mécagest) 

- Le rôle des animateurs et comptables du réseau   

- Les charges de mécanisation et l’organisation du travail 

Outils et méthode Apport théoriques – Etude de cas 

 
 

N° : 3 Tout savoir sur les groupements d’employeurs 

Public Tous publics 

Objectifs 
Les coopératives, et donc les cuma, peuvent porter des groupements d’employeurs (GE). 
L’objectif est de connaitre le cadre réglementaire et voir comment il s’applique dans les 
cuma. 

Intervenant Barbara Tiriou, Juriste FNcuma 

Points abordés 

- Les étapes de la création du GE 

- Les avantages et les limites du GE en cuma  

- L’option GE et la mise à jour des statuts 

- L’engagement d’activité et la souscription de parts sociales 

- Le strict respect de l’exclusivisme 

- Savoir si l’activité développée relève ou non du GE  

- GE et Intercuma 

- L’impact du GE sur les règles de responsabilités (droit du travail) 

Outils et méthode Exposé - Echanges 

 
 

N° : 4 Droit coopératif à l’épreuve du terrain 

Public Animateurs ou comptables expérimentés 

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

Intervenant Elodie Graindor, juriste FNcuma 

Points abordés 
- 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 

Outils et méthode Echanges de pratiques. Apports théoriques 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° : 5 Améliorer ses pratiques comptables 

Public Aides-comptables et comptables ayant entre 6 mois et 2 ans de pratique 

Objectifs 
A partir de difficultés récurrentes rencontrées par les comptables et identifiées au préalable, 
échanger sur les pratiques et distinguer les plus appropriées et les outils disponibles 

Intervenant 
Marie-Christine Deniaud, Christelle Béroud, David Boscher 
Comptables expérimentées. Expert-comptable. 

Points abordés 
Les thèmes à aborder seront définis avec les comptables inscrits dans cette formation et les 
intervenants  

Outils et méthode Echanges de pratiques - Guide des bonnes pratiques 

 
 

N° : 6 Comprendre la méthanisation et le rôle des cuma 

Public Tous publics 

Objectifs 

Les unités de méthanisation, notamment collectives, se multiplient en agriculture. L’objectif 
est de connaitre dans les grandes lignes ce qu’est la méthanisation, quels sont les enjeux et 
comment les cuma peuvent prendre leur place dans cette nouvelle façon de produire de 
l’énergie 

Intervenant Armelle Damiano, Aile  

Points abordés 

- Qu’est-ce qu’une unité de méthanisation  

- Quels sont les enjeux de la méthanisation 

- Quelle place pour les cuma : les réalisations, les perspectives 

Outils et méthode Apports. Vidéos. Travail de groupes….  

 
 

N° : 7 Objets connectés et internet des objets : imaginer les cuma connectées de demain 

Public Tous publics 

Objectifs 
Comprendre ce qu’est un objet connecté et l’Internet des objets (IoT) 
Connaître ce qui se fait en agriculture et les potentialités 

Intervenant Stéphane Volant, Chargé de mission FRcuma Ouest 

Points abordés 

- Objets connectés : principes, enjeux économiques, réseaux d’objets connectés 

- IoT / Objets connectés en agriculture : pour le suivi des cultures, pour le suivi d’élevage ; le 
machinisme connecté  

- IoT / Objets connectés dans les cuma 
Expérimentation en cours. Atelier d'échange (besoins, perspectives). Identification des 
mesures, valorisation des données  

Outils et méthode Présentations théoriques. Vidéos. Travail de groupes 

 
 

N° : 8 Comprendre le changement pour mieux l’accompagner 

Public Tous publics 

Objectifs 
Permettre aux participants de comprendre le processus du changement afin d’améliorer leur 
compréhension de ce qui se passe dans la cuma et ainsi faciliter l’accompagnement. 

Intervenant Catherine Chaze, consultante – Coopérative AVISO 

Points abordés 

- Les éléments clefs en matière de conduite du changement 

- Le sens dans un projet de conduite du changement 

- Impacts du changement 

- Elaborer un plan d’accompagnement du changement 

Outils et méthode Apports théoriques – Etude de cas amenée par les stagiaires 

 
 

N° : 9 Co-développement professionnel : première approche de la méthode 

Public Tous publics 

Objectifs 
- Le co-développement est une méthode pour améliorer sa pratique professionnelle basée 

sur des rencontres régulières et structurées d’un groupe de pairs 

- L’objectif de cette séquence est de sensibiliser les participants à cette méthode 

Intervenant René Thomazeau, consultant – Scop Projectif conseils 

Points abordés 

- La méthode : objectifs déroulement, règles du jeu et conditions 

- Applications à partir de deux sujets proposés par les participants 

- Bilan et perspectives de mise en œuvre dans le réseau cuma 

Outils et méthode Apports théoriques – Exercices d’application 

 

 



 
 

 

N° : 10 Photographier pour les supports du réseau cuma 

Public Tous publics 

Objectifs 
Les photos sont des éléments essentiels des supports de communication, mais il est 
souvent difficile de trouver « la » bonne photo. L’objectif de cette formation est d’apprendre à 
photographier pour les supports du réseau cuma (bulletins, journaux, panneaux, diaporama) 

Intervenant Richard Volante, photographe 

Points abordés 

- Les différents types de photos (portraits, portrait de groupe, personne au travail, en 
réunion, machine, machine au travail, bâtiment) : caractéristiques et modalités de prise de 
vue. 

- Photographier : points de repères techniques 

Outils et méthode 
Beaucoup d’exercices pratiques et un peu de théorie 
Amenez votre appareil photo 

 
 

N° : 11 Animation 2.0 : les outils numériques pour l’animation de réunions et de groupes 

Public Animateurs de cuma et toute personne amenée à animer des réunions et des groupes 

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

Intervenant Ambroise Garnier (amiculteurs) et Fabien Valorge (FRcuma Ouest) 

Points abordés 

- 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. 

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

 
 

N° : 12 
Améliorer sa communication pour prévenir et gérer les situations conflictuelles : une 
première approche de la Communication Non Violente 

Public Toute personne souhaitant questionner et améliorer sa façon de communiquer 

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 

Intervenant Yannis Camus (Alter Ego – Diffuseurs de coopération) 

Points abordés 

Les filtres qui brouillent nos perceptions 
Les différents types de positionnement 
Les principes de la Communication Non Violente 
La sortie de conflit 

Outils et méthode Alternance entre temps ludiques, temps théoriques et temps pratiques 

 
 

N° : 13 Mind-mapping, pour prendre des notes et organiser sa pensée (découverte) 

Public Tous publics 

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 

Intervenant Bettina Djerroud, l’univers du projet. 

Points abordés 

 Mise en jambe : dessiner un concept, une idée 

 Bases théoriques : fonctionnement du cerveau et créativité 

 Les indispensables pour construire ses cartes mentales en situation 

 Construction d’une carte collective 

 Les logiciels de mind-mapping 

Outils et méthode Apports théoriques - Exercices 

 


