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Objectifs :   Etre capable de présenter un nouveau produit, nouvelle idée, nouvelle action 

 Pouvoir présenter les résultats de vos équipes, entreprise, association 
  Savoir convaincre un auditoire 
 Mettre en avant votre entreprise, association, activité 
 Donner tout simplement une information 
 Etre en capacité d’intervenir devant quelques personnes ou quelques centaines de personnes 

devant un auditoire connu ou inconnu 

Dates et lieu : DATE de 9H00 à 17H00 à PARIS – 3 jours 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : TARIF € par participant  

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : Jour 1 

Présentation des participants et des objectifs de la formation 

Quelques fondamentaux de la pédagogie des adultes 

   
  
  

Jour 2 

  
  
  

Jour 3 

  
  

 
Synthèse de la formation   

 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

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 

Gilles et Isabelle LAFFITTE – Jadéos Formation – Consultant et actrice de théâtre 

FORMATION Réussir ses interventions en public 
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Objectifs :  Améliorer les pratiques managériales des directions par la formation e matière de management du 
travail et de qualité de vie au travail 

 Appuyer la mise en discussion de ces apports avec les Président en vue de soutenir les pratiques de 
management du travail dans la durée 

Dates et lieu : Jeudi 11 et Vendredi 12 Octobre 2018 de 9h30 à 17h30 

Public : Equipe de direction 

Pré requis Etre responsable d’une équipe. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1 les conditions d’un bon fonctionnement relationnel en Cuma 

 Accueillir le groupe, recueillir ses attentes, poser les objectifs et le cadre de la formation 
 Connaitre les enjeux de la Qualité de Vie de Travail (QVT) 
 Appréhender les liens entre management, RPS et QVT 
 Apports et mise en pratiques à partir de leurs situations de travail : analyse de l’activité 

managériale et des équipes, le management du travail et les espaces de discussion :  pourquoi, 
comment apport d’éléments méthodologiques 
 

JOUR 2 – Comment favoriser un meilleur fonctionnement – Conditions d’accompagnement 

 Echanges guidés sur les pratiques managériales et les besoins identifiés lors des cas pratiques 
travaillés à partir de leurs situations de travail 

 Apports complémentaires ciblés à la demande 
 Bilan co-construit des mises en pratique, repérage des ressources et définition d’axes de travail 
 Démarches d’intervention pour développer le management du travail dans les organisations : 

principes et leviers d’action en lien avec un projet QVT 
 Se fixer des axes de progression dans le cadre de sa fonction ou de son activité 
 Intersession mise en pratique du plan d’actions que chacun s’est défini 

Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques, étude de cas, diffusion de film,  

Temps d’échanges organisées : travail en sous-groupe et partage collectif d’expériences professionnelles  

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 

 
A définir. 

 

FORMATION Renforcer ses compétences de management des 
équipes départementales 
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Objectifs :  

 Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins 
 Alerter les secours 
 Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours 

 
Dates et lieu : A définir 

Public : Salariés des fédérations de Cuma et AGC 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu :  

Les premiers secours 

 

 La protection 
 L’examen 
 L’alerte et la protection des populations 
 L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
 Les hémorragies externes 
 La perte de connaissance, l’arrêt cardiaque, réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation 
 Les malaises 
 Les plaies et les brulures 
 Les traumatismes des os et des articulations 
 La prise en charge d’une victime 

 

   

Moyens 
pédagogiques 

 Etude de cas  
 Démonstrations pratiques 
 Ateliers d’apprentissage des gestes 
 Simulations  

Modalités 
d’évaluation 

 

Un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) est délivré au stagiaire ayant participé 
activement à l’intégralité de la formation 

 

Formateurs / 
Intervenants 

 
Intervenant de la croix rouge. 

FORMATION Prévention et Secours Civique de Niveau 1 
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Objectifs :   Mesurer les enjeux ces nouveaux usages du digital et des médias sociaux 

 Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement 
 Décrypter les usages qu’en font les entreprises 

Dates et lieu : DATE de 9H30 à 17H30 à LIEU – 2 jours 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : TARIF € par participant  

Responsable 
de stage : 

Cegos formation 

Contenu : Jour 1 

Présentation des participants et des objectifs de la formation 

  
  
  
  
  

 

Jour 2 

  
  
  

 
Synthèse de la formation   

 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

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 

A DEFINIR 

FORMATION Les fondamentaux du digital et des réseaux 
sociaux 
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Objectifs : Le risque routier constitue aujourd’hui le premier risque d’accident mortel au travail. Face à 
l’augmentation du trafic, à la densification des réseaux routiers, à l’accélération continue de 
l’économie, la route reste le moyen le plus souple, efficace et simple pour favoriser les échanges. 
Toutefois, la conduite professionnelle ne peut pas demeurer hasardeuse. 
 

 Apprendre à maîtriser la perte d’adhérence de son véhicule en conditions dangereuses 
 Apprendre à maitriser le freinage d’urgence, l’éclatement d’un pneu, la survenue d’un danger 

imminent 
 Apprendre à estimer les distances de freinage 

 
Dates et lieu : A définir 

Public : Salariés des fédérations de Cuma et AGC 

Pré requis Permis B. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu :  

 

 L’exposé théorique 
 La mise en pratique à bord des véhicules Centaure : l’expérience d’une situation 

concrète de conduite, similaire à ce que l’on peut vivre au quotidien 
 L’expérimentation des différentes façons de réagir 
 Les comportements à adopter 
 Le débriefing des évènements 
 Appropriation des concepts 

 

   

Moyens 
pédagogiques 

 Mises en situation pour illustrer par l’expérience les différents concepts de sécurité  
 La possibilité d’évoluer avec son propre véhicule 
 Des populations ciblées 
 Des formations valorisantes, responsabilisantes et immédiatement utilisables dans la vie 

professionnelle 
  

Modalités 
d’évaluation 

A définir avec le formateur 

Formateurs / 
Intervenants 

 
Intervenant de chez Centaure. 

 

 

FORMATION La conduite automobile en situation à risque 
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Objectifs :   Comment bien appréhender les situations à risque 

 Quelles postures adopter, comment prendre du recul 
 Comment être dans une situation d’aide 

Dates et lieu : DATE de 9H30 à 17H30 à LIEU – 2 jours 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : TARIF € par participant  

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : Jour 1 

Présentation des participants et des objectifs de la formation 

  
  
  
  
  

 

Jour 2 

  
  
  

 
Synthèse de la formation   

 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

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 

A DEFINIR 
 

FORMATION Identifier les signes du mal être paysans dans 
les groupes 
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Objectifs :   Mettre à jour ses connaissances ;  
 Echanger sur les pratiques 

Dates et lieu : 18 et 19 juin 2018 à Sète  

Public : Salariés des Fédérations de Cuma et AGC Occitanie 

Pré requis  Pas de pré-requis 

Coût :   

Responsable de stage : Elodie Pucheu – FR CUMA OCCITANIE 

Contenu :   Le programme vous sera communiqué ultérieurement. 

Moyens pédagogiques Recensement préalable des questions des stagiaires, apport intervenants, 
travail sur cas concrets, échange de pratiques 

Modalités d’évaluation Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur    

 

 

 

 

 

Formation  Séminaire des salariés du réseau Cuma Occitanie (2j) 
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Formation  Connaissances essentielles sur l’emploi salarié 
partagé, Niveau 1 

Objectifs :   Permettre aux stagiaires de faires des bulletins de paie qui 
répondent aux exigences légales et conventionnelles ;  

 Prendre en charge les déclarations et le paiement des cotisations 
dans le contexte de la DSN 

 Echanges de pratiques 

Dates et lieu : A définir  

Public :  

Pré requis  Pas de pré-requis 

Coût :   

Responsable de stage : Elodie Pucheu – FR CUMA OCCITANIE 

Contenu :   Le programme vous sera communiqué ultérieurement. 

Moyens pédagogiques  

Modalités d’évaluation Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateur    
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Formation Droit coopératif niveau 1 (1j) 

Objectifs :   Permettre aux participants de situer le droit coopératif et ses principes 
 Approfondir ses connaissances en droit coopératif appliqué aux Cuma 
 Etudier les nouvelles procédures de contrôle des coopératives 

agricoles 
 Echanger sur les différentes pratiques dans notre secteur 

Dates et lieu : 6 Avril 2018 à Auzeville-Tolosane 

Public : Salariés des Fédérations de Cuma et AGC 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : 200€  

Responsable de stage : Elodie Pucheu – FR CUMA OCCITANIE 

Contenu :   Principes généraux : les principes coopératifs et objet des Cuma 
 Associés : l’associé coopérateur et non coopérateur, les modalités 

d'adhésion, les conditions de la perte de qualité 
 Capital social : les différentes catégories de parts sociales, les 

modalités d’ajustement du capital social, le remboursement 
 Assemblée Générale : les règles communes, l’Assemblée Générale 

Ordinaire et Extraordinaire 
 Conseil d’Administration : les administrateurs, les réunions, le bureau, 

les conventions réglementées, les responsabilités 
 Contrôle des Cuma : les documents obligatoires, CAC, HCCA, révision 

Moyens pédagogiques  Apports théoriques 
 Echanges sur les pratiques actuelles des stagiaires 
 Quiz de compréhension des différents concepts énoncés 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation 

 

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 Barbara TIRIOU, juriste à la Fédération Nationale des Cuma 
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Formation Chronocuma, une méthode de gestion de 
l’activité salariée (1j) 

Objectifs :   Etre capable d’utiliser le logiciel Chronocuma 
 Savoir présenter ses différentes fonctionnalités aux Cuma 

Dates et lieu : A définir 

Public : Animateurs et comptables du réseau CUMA Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : A définir  

Responsable de stage : Elodie Pucheu – FR CUMA OCCITANIE 

Contenu :  Le programme sera à redéfinir en fonction des besoins des stagiaires 

 L’objectif à atteindre : quelles données recueillir et pourquoi faire ? 

 S’approprier les caractéristiques et les fonctionnalités de l’outil : 
fonctionnement de l’outil par internet, présentation des différents 
modules du logiciel 

 Exploiter les données saisies : présentation des différents outils 
d’exploitation de données, synthèses, tableaux croisés, transfert de 
données, mise à jour du logiciel 

 Valoriser les données dans le management de la Cuma et des 
salariés : synthèses réalisables, interprétation et utilisation (tableaux 
de bord de suivi des activités, des travaux adhérents, des salariés) ; 
temps facturables, déplacements, maintenance, etc. 

 Savoir proposer une organisation permettant une optimisation de 
l’outil : les rôles respectifs, l’enregistrement quotidien, le suivi, les 
synthèses intermédiaires et annuelles, l’évaluation et la correction 
des pratiques. 

Moyens pédagogiques Apports théoriques, Démonstration,Mise en situation 

Echanges de pratiques 

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 Nicolas Dezorthes, gérant de la société Néologik 
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Formation Les bonnes pratiques de gestion d’une Cuma (1j) 

Objectifs :   Etre à l’aise, maitriser les principes de gestion d’une coopérative ; 
 Avoir une approche globale des tenants et aboutissants des choix de 

gestion ; 
 Harmoniser le conseil entre comptables et animateurs de Cuma ; 
 Profiter du « guide » pour initier des formations auprès des Cuma 

Dates et lieu : A définir 

Public : Salariés des Fédérations de Cuma et AGC 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : A définir  

Responsable de stage : Elodie Pucheu – FR CUMA OCCITANIE 

Contenu :  Les choix de gestion au service du projet de la Cuma  

 Les principes de gestion d’une entreprise coopérative : 
 Les fonds propres, 
 La politique de résultat, 
 Une trésorerie saine. 
 La gestion des investissements en Cuma : 
 L’engagement, 
 La politique d’amortissement, 
 Le plan de financement, 
 Les plus-values sur cession d’immobilisation, 
 La politique de renouvellement. 

 Le développement des projets coopératifs 
Se servir du « guide de gestion » : 

 L’outil référence pour la « doctrine », 
 Une approche globale de la stratégie économique de la Cuma, 
 Un levier d’animation et de formation 

Moyens pédagogiques Apports théoriques, Démonstration pour l’application des différentes 
stratégies et exemples 

Mise en situation, Echanges de pratiques 

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 Jean-Damien LABORDE, directeur de la FD 31 et de l’AGC Midi-Pyrénées 
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Formation Biennale des machinistes (5j) 

Objectifs :   Actualiser ses compétences de conseiller agroéquipement 
 Comprendre et maitriser les nouveautés techniques, technologiques 

et règlementaires des agroéquipements 
 Etre capable d’accompagner les agriculteurs en les conseillant de 

manière neutre et éclairée dans leurs choix de mécanisation, 
notamment pour réduire l’impact sur le sol et limiter l’utilisation 
d’intrants 

Dates et lieu : Du 8 au 12 octobre 2018 à Sète  

Public : Animateurs du réseau Cuma 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : A définir  

Responsable de stage : Stéphane Chapuis (FNCuma) 

Contenu :  Le programme vous sera communiqué ultérieurement. 

Moyens pédagogiques  

Modalités d’évaluation  

Formateurs  
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bjectifs :    Etudier les nouveaux textes et règlementations applicables 

  Recenser les points de difficultés 
 Echanger avec les stagiaires sur leurs pratiques 

Dates et lieu : Jeudi 18 octobre 2018 de 9H30 à 17H30 à Artigues près bordeaux 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : TARIF € par participant  

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : MATIN 

Présentation des participants et des objectifs de la formation 

Quelques fondamentaux de la pédagogie des adultes 

   
  
  
  
  

 

APRES-MIDI 

  
  
  

 
Synthèse de la formation   

 

Moyens 
pédagogiques 

 

 

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 

Max DOUX (FD Cuma 47) – accompagnateur coopératif 
Véronique CAUSSE (FD Cuma 16-17) – accompagnatrice coopératif 

FORMATION Formation juridique des accompagnateurs 
coopératif 
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Objectifs :  Connaitre les principes et méthodes pédagogiques 
 Savoir préparer une formation et les supports 
 Savoir animer efficacement une séance de formation 

Dates et lieu : A définir de 9h30 à 17h30 

Public : Animateurs et comptables intervenant dans des formations 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT ou Elodie PUCHEU A CONFIRMER 

Contenu :  Quelques fondamentaux de la pédagogie des adultes 
 Savoir se présenter, présenter le programme et les présentations des participants 
 Les techniques pour recueillir les attentes des participants 
 Comment gérer les participants non motivés par la formation 
 Etablir les « règles du jeu » pendant la formation 
 Animer une séquence pédagogique : identifier les méthodes pédagogiques, quelques 

méthodes pédagogiques à chaque étape, connaître et choisir des techniques 
pédagogiques, choisir et utiliser les supports 

 Concevoir une action de formation : recueillir les informations nécessaires, les objectifs 
pédagogiques 

 Concevoir l’évaluation 
 Les documents à distribuer aux participants 

 

A l ‘issue de la partie théorique, les participants animeront une formation courte de 20 minutes sur 
des sujets choisis par les sous-groupe 

 Préparation de la formation de la formation en sous-groupes 
 Réalisation des formations 
 Evaluations des formations 
 Critiques et autocritiques sur la conduite des formations 

 

 Synthèse de la formation   
 

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques, Travail en sous-groupes sur des cas pratiques 

Mise en situation, Support pédagogique remis à chaque participant 

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 

 
A définir. 

 

FORMATION Etre formateur occasionnel : concevoir et animer 
une formation d’agriculteurs 
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Objectifs :  Mettre à jour ses connaissance en droit coopératif 
 Sécuriser le conseil auprès des Cuma 
 Echanger sur les pratiques 

Dates et lieu : A définir de 9h30 à 17h30 

Public : Salariés des Fédérations de Cuma et AGC 

Pré requis Avoir participé à la formation Droit coopératif agricole niveau 1. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT ou Elodie PUCHEU A CONFIRMER 

Contenu :  

Le programme sera établi à partir du recensement prélable des questions ou situations vécues 
par les participants au stage 

 

 Actualité juridique 
 Nouveau dispositifs impactant les Cuma : droit et fiscalité 
 Nouvelle révision coopérative 
 Aides européennes réservées aux « agriculteurs » 
 Projet hangar : quel statut pour le terrain de la construction ? 
 Dissolution, fusion 
 Alliances inter Cuma : quels statuts pour les projets inter Cuma ? 
 Autres questions juridiques 

 

 

 
Synthèse de la formation   

 

Moyens 
pédagogiques 

 

Recensement préalable des questions des stagiaires, apport intervenants, travail sur cas concrets, échanges 
de pratiques  

Modalités 
d’évaluation 

Questionnaire d'évaluation remis à chaque participant. 

Attestation délivrée à l'issue de la formation 

Formateurs / 
Intervenants 

 
A définir. 

 

FORMATION Droit coopératif – Niveau 2 
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Objectifs : Apporter aux stagiaires  

 Des connaissances de base en marketing 
 Une méthode pour développer une stratégie marketing adaptée au contexte des Cuma 

Pour cela il s’agit 

 Fidéliser en satisfaisant les besoins de l’utilisateur du service 
 Développer : vendre le service qui correspond aux attentes, aux motivations des interlocuteurs 
  

Dates et lieu : A définir de 9h30 à 17h30 

Public : Animateurs du réseau Cuma Nouvelle Aquitaine et Occitanie 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun pré requis 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT OU Elodie PUCHEU – A CONFIRMER 

Contenu : JOUR 1 les conditions d’un bon fonctionnement relationnel en Cuma 

 Introduction 
 Se connaitre et collecter les attentes de chaque stagiaire 
 Comprendre les objectifs et les règles de la formation 
 Prendre connaissance de l’ensemble du module 
 La méthode des 6 C  

* Contacter : à quelles occasions, comment ? 

* Connaitre : recueillir les éléments techniques 

* comprendre : rechercher les attentes et les motivations 

* Convaincre : répondre aux besoins, aux motivations 

* Conclure 

* consolider 

JOUR 2 – Comment favoriser un meilleur fonctionnement – Conditions d’accompagnement 

 Exercices de mise en situation : points forts – axes de progrès 

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques, Travail en groupe, restitution du travail 

Présentation des travaux effectués à l’ensemble des stagiaires  

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 

 
Gilles LAFFITTE Consultant Jadéos Formation 

FORMATION Conseil commercial appliqué aux Cuma 
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 Objectifs :  Prendre en compte, de manière appropriée, les aspects relationnels dans les interventions en CUMA. 
 Identifier les principaux éléments permettant de favoriser un bon fonctionnement relationnel sein 

d’une CUMA 
 Détecter les signaux à prendre compte pour éviter les conflits 
 Définir les limites de l’intervention des animateurs de CUMA dans le champ relationnel (posture 

appropriée de l’accompagnateur) 
Dates et lieu : Jeudi 27 et Vendredi 28 Septembre 2018 de 9h30 à 17h30 + un troisième jour optionnel 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : 350 € par participant  

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1 les conditions d’un bon fonctionnement relationnel en Cuma 
 Partager les expériences de transmission rencontrées par les uns et les autres, 
 Repérer les conditions à réunir pour qu’une CUMA fonctionne bien, 
 Découvrir un outil de diagnostic : Théorie des organisations de Berne (TOB), diagramme de 

structure et schéma de Fox, 
 Approfondir deux concepts de la TOB : le leadership et la cohésion d’équipe 

JOUR 2 – Comment favoriser un meilleur fonctionnement – Conditions d’accompagnement 
 Partager les représentations et le cadre de l’accompagnement,  
 Définir les limites de l’accompagnement,  
 S’interroger sur son métier d’animateur-accompagnateur,  
 Mesurer l’importance du contrat d’accompagnement 
 Connaître les conditions d’un bon contrat,  
 Préparer l’inter session 

JOUR 3 – Optionnel, mais recommandé – Retour terrain et partage d’outils simples pour favoriser un 
meilleur fonctionnement relationnel 

 Partager et analyser des situations rencontrées pendant l’intersession 
 Faire le lien entre la théorie et les observations de terrain,  
 Compléter les apports théorie et méthodologiques 
 Echanger et partager quelques outils simples et concrets pour favoriser un meilleur 

fonctionnement relationnel dans les Cuma 
Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques, Partage d’expériences, Travail de terrain en intersession  

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 

Virginie ROUSSELIN ( ATAG) Association Tarnaise  pour le développement de l’Agriculture de Groupe. 

 

FORMATION Favoriser un meilleur fonctionnement 
relationnel dans les Cuma 
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Objectifs :  Echanger entre animateurs de Cuma sur les situations rencontrées 

 Clarifier les enjeux de la transmission des responsabilités 
 Identifier et mieux comprendre les facteurs et leviers de la cession et l’acceptation de responsabilités 

dans une Cuma 
 Oser aborder ces questions, définir la limite de sa propre intervention sur le sujet, savoir proposer une 

démarche à une Cuma 
Dates et lieu : Jeudi 22 et Vendredi 23 Mars 2018 de 9h30 à 17h30 

Public : Animateurs du réseau des CUMA de la Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût : 350 € par participant  

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1 

 Partager les expériences de transmission rencontrées par les uns et les autres, 
 Savoir identifier les enjeux de la transmission des responsabilités 
 Faire le lien entre fonctionnement de la CUMA et difficultés ou non à trouver de nouveaux 

responsables, 
 Dissocier les facteurs liés à la CUMA et les facteurs plus individuels liés aux personnes 
 Mieux comprendre les responsables en place, futurs sortants : leadership, étapes du deuil 
 Mieux comprendre les potentiels futurs responsables : génération Y, phases d’engagement dans 

un groupe, sentiment d’appartenance, cycle de l’autonomie 
JOUR 2 

 Identifier différents leviers, 
 Clarifier comment aborder ces questions et en parler sans être dans le jugement, 
 Définir un cadre et des limites d’accompagnement, 
 Choisir un accompagnement interne ou externe, 
 S’entraîner à conduire des entretiens individuels, 
 Identifier des outils concrets et des pistes pour aider une Cuma sur la transmission des 

responsabilités. 
Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

La formatrice réalisera des apports théoriques mais un temps important de la formation sera également 
consacré au partage d’expériences et de connaissances entre les participants.  Le programme alternera donc 
des échanges en groupe, des apports théoriques, méthodologiques 

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 

Virginie ROUSSELIN ( ATAG) Association Tarnaise  pour le développement de l’Agriculture de Groupe. 
 

FORMATION Favoriser la transmission des responsabilités 
dans les Cuma 
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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 législation du travail 
 Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste en droit du travail 

 
Dates et lieu : A définir 

Public : Animateurs et comptables du réseau nouvelle aquitaine et Occitanie 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1 et 2 

L’essentiel du droit du travail 

 

 S’approprier les points clés les principales sources du droit ainsi que les sources légales et 
professionnelles 
 

Le suivi du contrat de travail 

 

 L’embauche : les différents contrats CDD, CDI temps partiel. L’exécution normale du 
contrat : les règles de durée du travail  

 Les éléments de rémunération : classification des postes et rémunération 
 La gestion administrative du contrat : les obligations liées à l’embauche et à la rupture 
 Tenir les dossiers des salariés : les informations essentielles qu’il doit contenir 
 Gérer un changement de conditions d’emploi ou une modification de contrat 
 Organiser la rupture du contrat de travail 

 

Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

 Travail en petits groupe, restitution 
 Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 

Modalités 
d’évaluation 

A définir avec le formateur 

Formateurs / 
Intervenants 

 
A définir. 

FORMATION Connaissances essentielles sur l’emploi salarié 
Partagé, Droit du travail – Niveau 1 
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Objectifs :  Identifier les enjeux de l’entretien professionnel et de l’entretien annuel 
 Maitriser les outils pour préparer, conduire et valoriser ces entretiens 
 Savoir évaluer, fixer des objectifs 
 Se sentir plus à l’aise dans la conduite d’entretiens 

 
Dates et lieu : Mercredi 23 et Jeudi 24 Mai 2018 ou jeudi 20 et Vendredi 21 Septembre 2018 de 9h30 à 17h30 

Public : Equipe de direction 

Pré requis Etre responsable d’une équipe. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1  

 Le cadre légal 
 EP (Entretien professionnel) et EAE (entretien annuel évaluation) 
 Identifier les objectifs de ces entretiens et leurs contraintes 
 Phases déroulement d’une EAE (la préparation, le déroulement, le suivi) 

 

JOUR 2 – 

 Conduire l’entretien : Postures et méthodes, soigner sa communication en entretien, adopter le 
bon comportement et la bonne posture, assertivité, empathie, et objectivité 

 Fixer les objectifs 
 Démarrer et conclure 

 

Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques, QCM,  

Temps d’échanges organisées : travail en sous-groupe (construction d’un support d’entretien et d’une grille 
d’évaluation) 

Jeu de rôle et / ou mise en situation par échanges d’expérience 

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 

 
Corinne VALLADON / FD CUMA Charentes – Conseillère animatrice emploi 

 

FORMATION Conduire les entretiens professionnels et annuels 
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Objectifs :  Apprendre à diagnostique les situations d’animation d’équipe à l’aide de la Théorie Organisationnelle 
d’Eric Berne présentant les principes de fonctionnement des groupes et organisations (structure et 
dynamique) 

 Apprendre à améliorer ses modes de management en fonction des diagnostics réalisés 
 Partager des pratiques et le mettre en lien avec la TOB 

Dates et lieu : A définir 

Public : Equipe de direction 

Pré requis Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 

Coût :  € par participant à définir 

Responsable 
de stage : 

Michel PETIT 

Contenu : JOUR 1 et 2 

 Les conditions du bon fonctionnement relationnel d’un groupe à partir du vécu des stagiaires 
 Les stades de développement d’une équipe 
 L’exercice du leadership 
 La constitution comme soutien à l’exercice de l’autorité 
 Les relations du groupe avec son environnement 
 Les relations entre les membres et le leader 
 Les relations des membres entre eux 
 Le schéma de synthèse 

 

JOUR 3 – (après intersession) 

 Etude de cas apportés par les participants 
 Améliorer la cohérence du groupe par la définition des missions, des valeurs, de la vision au sein 

des organisations 
 Améliorer la cohésion du groupe par l’ajustement de « l’imago » 
 Réaliser un diagnostic avec la TOB d’une situation de management 
  

Synthèse de la formation   

Moyens 
pédagogiques 

 Ateliers de partage et échanges de pratiques 
 Travail individuel et en groupe 
 Apports théoriques 

 

Modalités 
d’évaluation 

Seront précisées par le formateur 

 

Formateurs / 
Intervenants 

 
A définir. 

 

FORMATION Coacher les groupes et les organisations 
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Renforcer la synergie du binôme assistante responsable d’équipe 


