
10/01/2019 Catalogue commun_2019 Nouvelle Aquitaine Salariés - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1AXjD1IzGhUIk3stnniGZGMw2YHrtIx1r46X2kO0d1Jg/edit 1/15

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Catalogue de formation 2019 
Salariés du réseau CUMA et AGC 

Nouvelle Aquitaine 
 

 
Les inscriptions se font en ligne, un formulaire d’inscription par salarié.  
La date limite d’inscription est fixée au  15 février 2019 .  
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Modalités d’inscription 

Catalogue Formation 2019 
  
 
Ce catalogue de formations pour les salariés du Réseau CUMA des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine a 
été conçu pour répondre aux besoins de fédérations et AGC. 
 
Les inscriptions se font : 
-          En ligne (lien transmis aux directeurs des FP/AGC)  
-          De façon ferme et définitive 
-          Un formulaire par salarié 
 
Avant le 15 février 2019. 
 
Les formations ayant un nombre suffisant de participants seront validés et les participants recevront un e-mail 
de confirmation. 
 
Tarification : 
Dans un souci de bonne gestion financière, la politique de  tarification est la suivante : 

● Le prix d’une formation est estimé à 200 € / jour de formation / stagiaire 
● Le prix réellement facturé d’une formation sera calculé en fonction du nombre d’inscrits (il pourra donc 

être inférieur ou de façon exceptionnelle supérieur aux 200 €/jour) 
● Une formation dont le coût serait trop important au vu du nombre de participants sera annulée 
● Si une fédération annule l’inscription d’un salarié dans les 15 jours qui précèdent la formation que cela 

met en péril l’équilibre financier de la formation, la participation lui sera facturée. 
  
 
 
Pour toute question : 
 
Elodie PUCHEU 
FR CUMA Occitanie 
Tél. : 05.61.73.77.83  
elodie.pucheu@cuma.fr  
 
Viviane LE CLERC 
FR CUMA Nouvelle Aquitaine 
Tél. : 06.42.25.71.00 
viviane.le-clerc@cuma.fr  
 
 
  

 

mailto:elodie.pucheu@cuma.fr
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Catalogue de formations 2019  

Animateurs-trices Dates  

Apprivoiser les freins au changement pour accompagner les agriculteurs 14, 15, 16 mai 2019 

Droit coopératif niveau 1 28 mars 2019 

Droit coopératif niveau 2 4 avril 2019 

Connaissances essentielles sur l’emploi partagé - Droit du travail niveau 1 25 juin 2019 

Comment identifier les signes du mal être paysan dans les groupes 11, 12 avril 2019 

En quoi la méthanisation me concerne dans mon métier d’animateur?  20 mai 2019 

Assistant-es 

Gagner du temps, s’organiser et gérer les priorités 27, 28 juin 2019 

Les 5 outils de développement personnel pour optimiser ses relations 
professionnelles 

10, 11 octobre 2019 

Comptables  

Gestion du stress et des priorités 21 mai 2019 

Créer des relations saines et apaisées dans son environnement professionnel  8 octobre 2019 

Fiscalité des Cuma et des entreprises  18 Juin 2019 

De la comptabilité au conseil des Cuma: construction et analyse de ratios 
pertinents -  Le programme sera défini au premier trimestre 2019 

A définir 

Formations Catalogue Opcalim  
(formations prises en charge à 100 % par Opcalim) 

Programmes détaillés et offre complète à conusulter à partir de mars 2019 sur le site: 
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home  

Etre formateur occasionnel Date non disponible 

Animation de réunion Date non disponible 

Sauveteur secouriste du travail Date non disponible 

Conduite en sécurité Date non disponible 

Excel niveau 1 et 2 Date non disponible 

Word niveau 1 et 2 Date non disponible 

Power Point niveau 1 et 2 Date non disponible 

 

 

https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
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FORMATION  Apprivoiser les freins au changement  
pour accompagner les agriculteurs 
  

Objectifs :   ➢ Repérer ses propres stratégies face aux changements 
➢ Comprendre le processus d’adapta�on d’un individu au changement, de même que les            

résistances qu’il peut manifester 
➢ Acquérir une démarche et des ou�ls pour conduire un changement : se doter d’ou�ls face aux                

changements que l’on accompagne 
➢ Savoir se posi�onner face à des phénomènes de rejets et de résistances 
➢ Être en capacité d’apprivoiser ces résistances 

A�en�on, ce�e forma�on est axée sur l’analyse du changement au  niveau individuel et non dans un                
groupe , même si la méthode proposée peut être adaptée à des situa�ons de groupe. 

Dates et lieu : 14, 15 et 16 Mai 2019 de 9h à 17h -  Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 
Pré requis  Pas de prérequis  

Coût :   A définir 
Responsable 

de stage : 
Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr  - 05 61 73 77 83 

Contenu :  Les changements voulus ou contraints, auxquels nous sommes confrontés et les conséquences en             
termes de comportements et de mo�va�ons des individus.  
Les différentes étapes dans le processus de changement d’une personne et notamment la no�on de               
déclic.  
L’équa�on du changement : un ou�l simple pour aborder le changement sous un angle plus per�nent. 
Quatre posi�ons face aux changements : 

◉ innover, 
◉ an�ciper, 
◉ s’adapter, 
◉ résister, avantages et inconvénients. 

Les résistances aux changements, leurs origines, leurs significa�ons et leurs rôles. Comment les gérer : 
◉ Contrer ou apprivoiser ? 
◉ Changer soi-même ou changer l’autre ? 
◉ Trouver les “bénéfices” des résistances au changement 
◉ U�liser freins et peurs comme alliés 

Applica�on à l’accompagnement de personnes en phase de changement : à par�r de deux cas               
concrets, échanges et discussion approfondie. 

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques, applica�on concrète chez des agriculteurs par les par�cipants, recherche de            
solu�ons 
Réflexions et échanges en groupes 
Support paperboard et documents papier (compte rendu en fin de forma�on) 

Modalités 
d’évaluation 

Fiche d’autoévalua�on 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formatrices 
Lore Blondel, Maylis Carré - Réseau CIVAM 

 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le  N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Droit coopératif - Niveau 1 

  
Objectifs :   ➢ Perme�re aux par�cipants de situer le droit coopéra�f et ses principes 

➢ Approfondir ses connaissances en droit coopéra�f appliqué aux Cuma 
➢ Etudier les nouvelles procédures de contrôle des coopéra�ves agricoles 
➢ Échanger sur les différentes pra�ques dans notre secteur 

Dates et lieu : Jeudi 28 Mars 2019 de 9h à 17h 
Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 
Pré requis  Pas de prérequis  

Coût :   A définir 
Responsable 

de stage : 
Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr  - 05 61 73 77 83 

Contenu :   
◉ Principes généraux : les principes coopéra�fs, la place des CUMA dans la coopéra�on             

agricole 

◉ Objet des Cuma : la défini�on, la CUMA Groupement d’employeurs, l’exclusivisme et ses             
déroga�ons 

◉ Devenir associé d’une CUMA : les différentes catégories d’associés, l’engagement et la            
souscrip�on de parts sociales, les condi�ons et modalités d'adhésion 

◉ Cesser d’être associé coopérateur d’une CUMA : les cas, la procédure et les conséquences              
de la sor�e d'un adhérent. 

◉ Conseil d’Administra�on : les administrateurs, la composi�on, les mission, les conven�ons           
réglementées 

◉ Assemblée Générale : les règles communes, l’Assemblée Générale Ordinaire et l'affecta�on           
du résultat, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques 
Echanges sur les pra�ques actuelles des stagiaires 
 Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 
 

 

Modalités 
d’évaluation 

 
Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formatrice 
 
Barbara Tiriou - Juriste FNCuma 
 

 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le  N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Droit coopératif - Niveau 2 

  
Objectifs :  

➢ Me�re à jour ses connaissances en droit coopéra�f 
➢ Sécuriser le conseil auprès des Cuma 
➢ Etudier les nouvelles procédures de contrôle des coopéra�ves agricoles 
➢ Échanger sur les différentes pra�ques dans notre secteur 

Dates et lieu : Jeudi 4 avril 2019 de 9h à 17h 
Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 
Pré requis  Avoir suivi la forma�on “Droit coopéra�f niveau 1” 

Coût :   A définir 
Responsable 

de stage : 
Elodie PUCHEU  
elodie.pucheu@cuma.fr  - 05 61 73 77 83 

Contenu  
◉ Actualités juridiques : 

o Affecta�on des subven�ons 

o Révision coopéra�ve  

o Projets périphériques (méthanisa�on, photovoltaïque…) 

◉ Le droit coopéra�f à l’épreuve du terrain - Cas pra�ques et échanges autour de 5               
théma�ques:  

o les défaillances des administrateurs 

o l'adhérent en difficultés financières 

o qui peut adhérer 

o les engagements 

o les filiales photovoltaïques 

 

Moyens 
pédagogiques 

 

Apports théoriques 
Echanges sur les pra�ques actuelles des stagiaires 
Travail en sous-groupes sur des cas pra�ques 
 

 

Modalités 
d’évaluation 

 
Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formatrice  Elodie Graindor - Juriste FNCuma 
 
 

 

FRCUMA OCCITANIE 
2 avenue Daniel Brisebois 
BP 82 256 
31322 Castanet-Tolosan 
Enregistré sous le  N° : 
73 31 05000 31 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Connaissances essentielles sur l’emploi salarié partagé, 
Droit du travail – Niveau 1 

  
Objectifs :    

➢ Avoir des connaissances courantes pour accompagner les Cuma employeurs ou en projet de             
l’être 

➢ Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législa�on du travail 
➢ Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste en droit du travail 

 
Dates et lieu : 25 juin 2019 

Lieu à définir suivant les inscriptions 
Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 

Pré requis  Ce�e forma�on ne nécessite aucun prérequis. 
Coût :   A définir 

Responsable 
de stage : 

Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :   
◉ Choisir le  contrat de travail : les critères et les atouts et contraintes de chaque formule 

◉ Rompre le contrat de travail : cas et coût de la rupture 

◉ Gérer la durée du travail et le repos : l’organisa�on de base, les souplesses existantes et                
les limites à ne pas dépasser 

◉ Fixer la rémunéra�on : la rémunéra�on minimale, le salaire et les accessoires soumis ou              
non à co�sa�ons 

◉ Si la CUMA est un GE : les formalités de cons�tu�on, l'impact sur le contrat de travail et les                   
règles de responsabilité applicable 

 

Moyens 
pédagogiques 

▪ Travail en pe�ts groupe, res�tu�on 
▪ Méthode ac�ve et interroga�ve sur des cas pra�ques 

Modalités 
d’évaluation 

Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formateurs / 
Intervenants 

Barbara TIRIOU - juriste FNCuma 

 
 FR CUMA Nouvelle Aquitaine 

17 cours Xavier Arnozan  
33000 Bordeaux 
Enregistrée sous le  N° : 
75 33 10415 33 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Comment identifier les signes  
du mal être paysan dans les groupes 
  

Objectifs :    
➢ Comprendre et repérer la souffrance psychique et la « crise suicidaire »  
➢ Connaître les risques psychosociaux spécifiques au monde agricole 
➢ Développer des compétences d’écoute ac�ve 
➢ Appréhender son rôle et ses limites d’interven�on pour adopter un comportement aidant 

 
Dates et lieu : 11 et 12 avril 2019 

Lieu à définir suivant les inscriptions 
Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 

Pré requis  Ce�e forma�on ne nécessite aucun prérequis. 
Coût :   A définir 

Responsable 
de stage : 

Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :   
◉ JOUR 1 

Comprendre la souffrance psychique et la crise suicidaire : apports théoriques et échanges             
d’expériences professionnelles 
a/ La souffrance psychique : défini�ons 
b/ Données épidémiologiques actualisées et spécifiques au public agricole 
c/ Facteurs de risque et facteurs de protec�on du risque suicidaire 
d/ Le processus de crise suicidaire 
 

◉ JOUR 2 
Agir et devenir des « sen�nelles » : Apports théoriques et mises en situa�on 
a/ Apprendre à repérer les situa�ons à risque 
b/ Savoir quand et comment orienter vers les structures et professionnels ressources 
c/ Pra�quer l’écoute ac�ve et la communica�on non-violente 
 

Moyens 
pédagogiques 

▪ Apports théoriques  
▪ Echanges et analyse d’expériences professionnelles  
▪ Jeux de rôle et exercices pra�ques  
▪ Supports vidéo  
▪ Un document comprenant les supports de la forma�on sera remis à chacun des par�cipants 

 

Modalités 
d’évaluation 

Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formateurs / 
Intervenants 

Delphine BEAUSSANT, Psychologue clinicienne 
Ameline RIGAL, Psychologue clinicienne 
Centre Ecoute et Soutien Limousin 

 
 

 FR CUMA Nouvelle Aquitaine 
17 cours Xavier Arnozan  
33000 Bordeaux 
Enregistrée sous le  N° : 
75 33 10415 33 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  S’approprier la thématique de la méthanisation 

  
Objectifs :   Dans le désordre : 

➢ Savoir iden�fier un poten�el porteur de projet, en par�culier autour/au sein d’un groupe Cuma 
➢ Etre capable de convaincre les agriculteurs de l’intérêt de la méthanisa�on pour eux 
➢ Orienter vers les interlocuteurs capables de faire avancer le projet 
➢ Savoir posi�onner une Cuma, soi même et le réseau fédéra�ve dans le dynamique             

méthanisa�on d’un territoire 
 

Dates et lieu : 20 mai 2019 
Public :  Salariés de fédéra�on de Cuma et AGC 

Pré requis  Aucun 
Coût :    A définir 

Responsable 
de stage : 

Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :   
◉ Les bases de la méthanisa�on : principe biologique et technique, intérêts agricoles,            

environnementaux et sociétaux, l’environnement réglementaire, l’intégra�on territoriale,       
les coûts... 

◉ L’impact de la mise en place d’une méthanisa�on sur une exploita�on agricole (évolu�ons             
des pra�ques agricoles notamment) 

◉ Les différentes étapes d’un projet de méthanisa�on 
◉ Les éléments nécessaires pour développer un projet de méthanisa�on (iden�fier un           

groupe et/ou un territoire à poten�el) 
◉ L’ar�cula�on entre le projet de méthanisa�on,  la cuma et le réseau fédéra�f : 

o L’émergence : le pouvoir d’un réseau, l’anima�on d’un projet collec�f, l’ar�cula�on           
avec les autres partenaires hors et intra réseau 

o La ges�on du digestat et autres évolu�ons des pra�ques agricoles : 
▪ adapta�on des ou�ls et des pra�ques, 
▪ organisa�on du chan�er,  
▪ inves�ssement dans du matériel 

 

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques, guides FAQ 
Temps d’échanges organisés  
Mise en situa�on 

Modalités 
d’évaluation 

Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formateurs / 
Intervenants 

 
Véronique GELAK ou Juliette CHENEL, animatrices du réseau Methan’Action en Nouvelle Aquitaine 

 
 

 FR CUMA Nouvelle Aquitaine 
17 cours Xavier Arnozan  
33000 Bordeaux 
Enregistrée sous le  N° : 
75 33 10415 33 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Gagner du temps, s'organiser et gérer ses 
priorités 

 

Objectifs :   ➢ Optimiser son organisation 
➢ Privilégier les tâches essentielles à sa fonction 
➢ Gérer les priorités et les imprévus 
➢ Tirer le meilleur parti des outils 
➢ S’affirmer pour mieux s’organiser 

Dates et lieu : 27, 28 juin 2019 
Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Assistants-es de fédération de proximité 
Pré requis  Aucun 

Coût :  A définir 
Responsable de 

stage : 
Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :  1 - Faire le diagnostic de sa gestion du temps : l’assistant(e) super-lucide  
• Comprendre sa façon personnelle d’appréhender le temps. 
• Évaluer les risques d’éparpillement liés au poste d’assistant(e).  
• Identifier ses sources d’inefficacité et ses bonnes pratiques personnelles.  
• Évaluer ses marges de manœuvre.  
Exercice collectif : produire un livrable dans un temps limité en contexte de sollicitations. 

 2 - Gérer ses priorités : l’assistant(e) super-efficace  
• Clarifier les attentes du manager et de l’équipe.  
• Identifier les priorités de sa fonction d’assistant(e) pour une réelle valeur ajoutée.  
• Distinguer l’urgence de l’importance et bâtir sa matrice des priorités.  
Exercice d’application : démêler les priorités d’une liste chargée. 

 3 - Appliquer les méthodes et outils de la gestion du temps : l’assistant(e) 
super-organisé(e) 

 • Maîtriser les 5 leviers d’une organisation efficace.  
• Utiliser la méthode LIMITER pour faire l’essentiel en cas de surcharge.  
• Exploiter les ressources de la messagerie et de l’agenda électronique.  
• Créer ses propres outils pour organiser efficacement son travail d’assistant(e).  
Exercice d’application : trouver des solutions concrètes pour optimiser son emploi du temps. 

  4 - Gérer son temps en relation avec le manager et l’équipe : l’assistant(e) 
super-affirmé(e ) 

 • Faciliter l’accès aux informations pour favoriser l’autonomie de l’équipe. 
 • Gérer les imprévus, les interruptions et savoir dire non lorsque c’est nécessaire. 
 • Proposer de manière diplomatique des règles de fonctionnement efficaces pour tous. 
Simulations : proposer des solutions d’organisation pérennes à son entourage.  

Moyens 
pédagogiques 

Travail participatif, 
Exercices d’applications, travail collectif, module d’e-learning 

Modalités 
d’évaluation 

Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des             
participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateurs / 
Intervenants 

CEGOS 

 

 FR CUMA Nouvelle Aquitaine 
17 cours Xavier Arnozan  
33000 Bordeaux 
Enregistrée sous le  N° : 
75 33 10415 33 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
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FORMATION  Les 5 outils de développement personnel pour 
optimiser ses relations professionnelles 

 
Objectifs :   ➢  Adapter ses comportements aux situations professionnelles. 

➢  Développer des relations professionnelles, harmonieuses et efficaces. 
➢  Améliorer l’efficacité de son relationnel.  

Dates et lieu : 10 et 11 octobre 2019 
Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Assistants-es de fédération de proximité 
Pré requis  Aucun (il est souhaitable d’avoir fait la formation “Gagner du temps, …”) 

Coût :  A définir  
Responsable de 

stage : 
Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :  1 - "L’assertivité" pour faire face aux relations difficiles  
 • Repérer ses attitudes inefficaces et efficaces. 
 • S’affirmer et développer sa confiance en soi.  
Autodiagnostic. S’affirmer 
 2 - "L’intelligence émotionnelle" pour partager son ressenti avec aisance  
• Comprendre le fonctionnement des émotions.  
• Exprimer son émotion de manière constructive avec la méthode DESC.  
 Mises en situations d’entraînement.  
3 - "L’écoute active" pour écouter vraiment ses interlocuteurs  
• Ajuster son comportement verbal et non-verbal.  
• Maintenir une communication harmonieuse et efficace.  
Entraînement pratique à l’écoute active en binôme. 
 4 - "La théorie F.I.R.O" pour développer des relations sincères avec les autres  
• Approfondir son niveau d’ouverture et d’écoute.  
• Donner et recevoir des feedbacks constructifs.  
 Autodiagnostic, perception des autres participants et échanges de feedback sur les 
comportements.  
 5 - "La gestion du stress" pour se détendre, se ressourcer et agir mieux  
• Pratiquer des techniques simples de relaxation physique et mentale.  
• Gérer son stress et retrouver son énergie.  
Ateliers de relaxation.  

Moyens 
pédagogiques 

 
Travail participatif, 
Exercices d’applications, autodiagnostic, ateliers, ... 

Modalités 
d’évaluation 

 
Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des             
participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

Formateurs / 
Intervenants 

CEGOS 
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FORMATION  Gestion du stress et des priorités 

  
Objectifs :   ➢ Auto diagnostiquer son organisation de travail personnel  

➢ Acquérir des méthodes et outils et identifier des comportements 
➢ Repérer les situation improductives et sources de tension et apprendre à s’en sortir 
➢ Reconnaître les mécanismes à l’origine du stress 

Dates et lieu : 21 Mai 2019 

Public :  Comptables et personnes soumises à des échéances impérieuses 
Pré requis  Etre concerné par le thème (Zen s’abstenir !) 

Coût :  A définir 
Responsable de 

stage : 
Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :  MATIN 
Présentation des participants et des objectifs de la formation 

¤   Autodiagnostic individuel : points forts et dysfonctionnements, priorités 
¤   Identification des principaux points sur lesquels on souhaite s’améliorer 

 Méthode et outils pour une bonne gestion de son temps et des priorités 
¤   Notions de perception du temps et son attitude face au temps 
¤   Urgences et priorités Technique du GUI : Gravité, Urgence et Importance 
¤   Définir ce qui est prioritaire/planifiable/délégable/relégable 

  
APRES-MIDI 

¤   Travailler en groupe à partir de la matrice et confronter les résultats en équipe 
   Situation improductives ; sources de tensions ; origine du stress. 

¤   Identifier les voleurs de temps avec le jeu des 7 freins à l’efficacité 
¤   Trouver des solutions pour limiter l’influence sur soi 
  

Synthèse de la formation  
Par rapport aux points pour lesquels on souhaitait s’améliorer que va-t-on mettre 
en place lorsque l’on se présentera à nouveau à notre poste. 

Moyens 
pédagogiques 

Alternance de travail en groupe et grand groupe. Jeux de rôle pour une séance sur les sources 
de stress 
Livret des techniques à connaître 
Supports de travail : méthode GUI et matrice d’Eisenhower 

Modalités 
d’évaluation 

 
Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des             
participants. 
Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

Formateurs / 
Intervenants 

SARL ISOCEL MANAGEMENT CONSEILS 
Hélène MANAUD-CONTER 
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FORMATION  Créer des relations saines et apaisées dans un 
environnement professionnel  

(suite de gérer ses priorités et son stress) 
 

Objectifs :   ➢ Auto diagnostiquer son attitude par rapport à ses collègues, sa direction et « ses 
clients » 

➢   Définir une relation apaisée 
➢ Acquérir des méthodes et outils afin de tendre vers un partenariat 
➢ Se mettre en situation et décider ce que l’on souhaite changer 

Dates et lieu :  8 Octobre 2019 (en 33 ou 47) 

Public :  Tous ceux qui ne travaillent pas seuls 
Pré requis  Comptables et personnes ayant suivi la formation gérer ses priorités et son stress 

Coût :  A définir 
Responsable 

de stage : 
Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :  MATIN 
Présentation des participants et des objectifs de la formation 

¤    Autodiagnostic individuel : mon attitude par rapport aux personnes que je 
rencontre dans mon environnement professionnel 

¤    Identification des principaux points sur lesquels on souhaite s’améliorer 
 Méthode et outils pour une relation apaisée 

¤    Notions d’Inclusion / contrôle / ouverture 
¤    Comment rendre la relation avec son entourage de type partenaire plus que 

prestataire 
¤    La relation : qualité / performance et engagement 

  
APRES-MIDI 

¤    Travailler en groupe pour échanger sur des expériences d’autres collègues 
¤    Jeux de rôle pour se mettre en situation 
¤    Décider ce que l’on souhaite changer et trouver des solutions 
  

Synthèse de la formation  
Par rapport aux points pour lesquels on souhaitait s’améliorer que va-t-on mettre 
en place lorsque l’on se présentera à nouveau à notre poste. 

Moyens 
pédagogiques 

 
Alternance de travail en groupe et grand groupe. Jeux de rôle. 
Livret des techniques à connaître 

Modalités 
d’évaluation 

 
Une évaluation à chaud par le formateur pour mesurer l'assimilation et l'implication des             
participants.Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 

Formateur / 
Intervenant 

SARL ISOCEL MANAGEMENT CONSEILS 
Hélène MANAUD-CONTER 
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FORMATION  Fiscalité des exploitations agricoles et conséquences 
dans la relation entre l’exploitation et la Cuma  

  
Objectifs :    

➢ Approfondir ses connaissances sur la fiscalité des exploitations (IR, IS) 
➢ Comprendre les conséquences que cela peut avoir dans la relation entre l’exploitation et             

la Cuma 
 

Dates et 
lieu : 

18 Juin  2019  
Lieu à définir suivant les inscriptions 

Public :  Comptables des AGC 
Pré requis  Comptables des AGC 

Coût :   A définir 
Responsa

ble de 
stage : 

Viviane LE CLERC 
Tél. : 06.42.25.71.00 -  viviane.le-clerc@cuma.fr  

Contenu :   

A définir en fonction des besoins 

 

En cours de conception  

   

 

 

Moyens 
pédagogiq

ues 

 
Apports théoriques 
Echanges  
 

 

Modalités 
d’évaluati

on 

 
Une évalua�on à chaud par le formateur pour mesurer l'assimila�on et l'implica�on des par�cipants. 
Ques�onnaire d'évalua�on remis à chaque par�cipant. 
 
A�esta�on délivrée à l'issue de la forma�on 

Formateur  Michel LAGAHE 
CER 32 
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