
Séminaire des salariés
du réseau fédératif Ouest

Objectifs du séminaire 

•	 Connaître	et	s’approprier	les	orientations	définies	par	les	
élus	et	les	directeurs	des	fédérations	de	cuma	de	l’Ouest	:	
développer	les	emplois	et	les	services	proposés	par	les	cuma	
aux	agriculteurs

•	 Développer	l’interconnaissance	pour	un	meilleur	
fonctionnement	en	réseau

•	 Faire	connaître	les	travaux	conduits	dans	le	réseau

Publics 
Tous	les	salariés	des	fédérations	de	cuma	de	l’Ouest,		
de	l’AGC	cuma	Ouest,	de	Aile.

SEPT
2018

21
20

à La Pommeraye (49)
Les jardins de l’Anjou



Séminaire des salariés du réseau Ouest - 20 et 21 septembre 2018 

Jeudi 20 septembre

Vendredi 21 septembre
8h30 Formations

Les thèmes au choix :
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)

10h30 Pause café
Suite des formations

12h30 Déjeuner
14h00 Séquence posters Dina cuma

14h45 L’innovation au service des cuma

16h15 Evaluation du séminaire

16h30 Pot de clôture

MAJ mai 2018

10h00 Accueil

10h15 Introduction Jean-Luc Boursier, président FRcuma Ouest
Gilles Picard, directeur FRcuma Ouest

10h30

Développer les emplois et les services 
dans les cuma

•	 Introduction : Laurent Guernion, Marie-
Christine Blondiau

•	 Groupements d’employeurs : témoignages
•	 Débat
•	 Travail de groupes

12h30 Déjeuner
14h00 Les cuma proposent leurs services aux 

agriculteurs
•	 Séquence posters

15h00 •	 Travail en groupe
•	 Synthèse et débat en plénière

15h30 Analyser le besoin client pour proposer le 
service adapté Fabien Valorge

16h00 Pause

16h15 Les actions à mettre en oeuvre pour développer 
l’emploi et les services dans les cuma Travaux en groupes

17h30 Conclusions

18h30 Jeux
19h30 Dîner
20H30 Soirée  DJ


