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En participant à une session de formation, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 

qui est fonction du nombre d’heures de formation suivies. Le plafond est calculé sur la 

base du smic horaire de 9.88€ /h de formation au 1er janvier 2018, avec un maximum 

de 40 heures.  

Les formations bénéficient de la participation du VIVEA (Fonds d’assurance formation 

des exploitants agricoles, pour les exploitants à jour de leurs cotisations).  

Une aide au remplacement est également disponible, n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de votre fédération ! 

Chaque formation doit répondre aux besoins et attentes des participants. Les stages décrits peuvent 

donc être adaptés à chaque projet. Si vous souhaitez réaliser des journées de formation dans votre Cuma, 

quelle que soit la thématique, contactez votre fédération départementale.  

La formation dans le réseau Cuma Occitanie 
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 Gestion et stratégie de la Cuma 

Gestion et organisation de la Cuma 

OBJECTIFS 
 Connaître les bases de la coopération et son administration 
 Etre capable de situer ses rôles et missions au sein d’un collectif 
 Etre capable de comprendre et de mettre une stratégie financière 

PUBLIC 
Agriculteurs en Cuma, notamment les nouveaux adhérents 
et responsables de coopératives 

Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Maitriser les spécificités coopératives et les principales règles statutaires 
 Appréhender les spécificités de la Cuma 
 Connaître les modes de gouvernance d'une coopérative 
 Comprendre le bilan comptable d’une coopérative 
 Anticiper les risques financiers en coopérative 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

Rénover le projet collectif et transmettre les responsabilités 

OBJECTIFS 
 Améliorer la connaissance des dynamiques de groupe 
 Améliorer l’organisation : de l’accueil des nouveaux membres, à la prise de responsabi-
lités et la transmission des savoirs et savoir-faire 

PUBLIC Adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Travailler la culture commune et renforcer la motivation à transmettre les responsabi-
lités 
 Les freins et leviers de l'implication de nouveaux membres 
 Identifier les éléments de résistance 
 Lever les craintes des cédants, mieux comprendre les futurs responsables et les ac-
compagner 
 Elaborer un plan d'action pour intégrer et former de nouveaux responsables dans son 
groupe 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Gestion et stratégie de la Cuma  

Animer des réunions efficaces 

OBJECTIFS 
 Favoriser la tenue de réunions efficaces et créatives 
 Favoriser la mobilisation des adhérents 

PUBLIC Agriculteurs, adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaitre les principaux aspects de l’animation de réunion 
 Maitriser le déroulement des réunions 
 Analyser les expériences pratiques 
 Savoir gérer les comportements 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, méthode active, cas pratiques, jeux de rôle, échanges de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Charges de mécanisation 

De l’autodiagnostic à la stratégie de mécanisation 

OBJECTIFS 
 Développer une méthode d’analyse de la mécanisation 
 Améliorer la maitrise de son revenu et choisir une organisation de travail optimisée 

PUBLIC 
Agriculteurs en cours d’installation 
Agriculteurs 

Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Identifier les objectifs d’une stratégie de mécanisation 
 Connaître ses charges de mécanisation pour se fixer un objectif 
 Savoir analyser sa stratégie de mécanisation 
 Savoir calculer avant d’investir 
  Déléguer ou faire soi-même ? 

FORMATEUR Conseiller machinisme de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, logiciels Mécagest et Mécaflash, critères et ratios d’analyse de la 
mécanisation, exercices individuels et collectifs. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 10,5 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Comptabilité et gestion 

Comprendre et analyser les documents de gestion d’une Cuma 

OBJECTIFS 

 Acquérir de la méthode dans l’organisation du dossier comptable 
 Comprendre les documents de gestion, savoir analyser un bilan et compte de résultat, 
savoir calculer un prix de revient 
  Savoir restituer ces données dans l’analyse globale de la coopérative 

PUBLIC Agriculteurs adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Codifier des factures, organiser et classer le dossier comptable 
 Connaître les modalités d'encaissement des travaux et parts sociales 
 Analyser la situation financière d'une coopérative agricole à partir des éléments du 
bilan et du compte résultat. Dégager des orientations de gestion 
 Présenter le compte de résultat et le bilan 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, guide de gestion des impayés, simulations, analyse de cas, échange 
de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

Gérer les impayés 

OBJECTIFS  Etre capable de prévenir et de gérer les impayés en Cuma 

PUBLIC Agriculteurs adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Les principales difficultés de la gestion des impayés 
 Identifier les outils de prévention des impayés et les positionner dans le temps 
 Les différentes garanties utilisables en cas d’impayés / Mettre en œuvre le recouvre-
ment 
 Avoir la bonne posture face à une exploitation fragilisée 
 Réussir une négociation 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, guide de gestion des impayés, simulations, analyse de cas, échange 
de pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 L’emploi en Cuma 

Organiser et piloter le travail salarié en Cuma 

OBJECTIFS 
 Appréhender les méthodes managériales afin de suivre, motiver et fidéliser les salariés 
 Appréhender les particularités de la gestion d’un salarié partagé 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Gérer la durée du travail sur le plan administratif et réglementaire  
 Me situer dans le rôle d'employeur 
 S'intéresser et suivre le travail du salarié 
 Les moyens pour contribuer à la motivation du salarié et à sa fidélisation 
 Déterminer une politique de rémunération 

FORMATEUR A définir 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, méthode active, outil de suivi des heures, guide de l’employeur, 
échange de pratiques, résultats enquête responsables salariaux 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7 à 14 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

Réussir son évaluation des risques professionnels 

OBJECTIFS 

 Connaitre les enjeux de la démarche du DUER et le contexte réglementaire  
 Etre capable de définir des mesures de prévention conciliant efficacité du travail et 
sécurité  
 Etre capable de hiérarchiser les risques et d’établir un DUER  

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Les bases de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail 
 Les principes de base de la prévention  
 La démarche d’évaluation des risques professionnels 
 Présentation du concept d’unité de travail.  Travail en sous-groupe sur l’élaboration 
d’une fiche sur 2 exemples d’unité de travail. Mise en commun et retours du formateur. 
 Présentation et démonstration de l’outil d’élaboration du DUER de la MSA  

FORMATEUR Animateur de votre fédération, référent MSA 

PEDAGOGIE Apports théoriques, étude d’un cas concret, élaboration et saisie d’une fiche type 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée De 7h à 10h30  

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Techniques et innovations 

Analyser et maitriser la conduite économique des tracteurs 
(Possibilité de dupliquer sur la machine à vendanger) 

OBJECTIFS 

 Connaitre les enjeux économiques et environnementaux de la conduite économique 
des tracteurs 
 Les traduire en « gain » pour mon exploitation 
 Comprendre les grands principes du  fonctionnement du moteur et les leviers de maî-
trise de la consommation de carburant. 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Les enjeux de la conduite économique des tracteurs. 
 Découvrir un banc d'essai moteur 
 Les données techniques d'un moteur 
 Analyser une courbe caractéristique de moteur 
 Les leviers permettant d'économiser du carburant 
 Les évolutions de pratiques à mener par les stagiaires 

FORMATEUR Animateur de votre Fédération, spécialiste conduite 

PEDAGOGIE Apports théoriques, mise en œuvre du banc d’essai 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 14 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

GPS et autoguidage 

OBJECTIFS 
 Identifier les différences de précision entre les systèmes 
 Choisir et utiliser un système de guidage en fonction des interventions culturales 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Connaitre les différents types de guidage 
 Choisir le système de guidage adapté 
 Calcul de rentabilité des équipements GPS en fonction des utilisations choisies 
 Connaitre les utilisations des systèmes de guidage 
 Découvrir et utiliser des systèmes de guidage 

FORMATEUR  A définir 

PEDAGOGIE Apports théoriques et mise en pratique de l’utilisation de systèmes de guidage 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 à 14 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Techniques et innovations 

Moissonner vite et bien 

OBJECTIFS 

 Reconnaitre les éléments essentiels qui constituent la moissonneuse-batteuse 
 Connaitre le bon réglage d'une moissonneuse-batteuse et savoir l'adapter en fonction 
des espèces et des différents terrains 
 Analyser visuellement un lot brut de récolte, et savoir diagnostiquer les voies possibles 
d'amélioration de la qualité lors de la récolte 
 Connaitre et mettre en œuvre les bonnes pratiques de battage qui conduisent à des 
lots aux normes commerciales 

PUBLIC Agriculteurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Apprendre à connaitre les éléments essentiels d'une moissonneuse-batteuse. 
 Apprendre à connaître les espèces et à apprécier les réglages les mieux adaptés 
 Assimiler les innovations 
 Pratiquer les réglages sur une moissonneuse 

FORMATEUR 
Animateur de votre Fédération, Nicolas Thibaud spécialisé dans l’agronomie, le machi-
nisme et la récolte 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, observation des différents organes directement sur la machine, 
étude d’échantillons, démonstration d'équipement et réglages de 2 machines à disposi-
tion 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 25€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 



 Outils numériques 

NéoCuma : pour mieux gérer et communiquer 

OBJECTIFS 
 Connaitre les principes de fonctionnement d’un logiciel en ligne dans un ensemble 
multifonctions et savoir les utiliser 
 Faciliter la gestion globale de la Cuma notamment en rassemblant les données 

PUBLIC Agriculteurs adhérents de Cuma Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Savoir classer un parc matériel 
 Les moyens de communication entre adhérents 
 Etablir une facture 
 Calculer les coûts de revient d'un matériel 
 Analyser les coûts pour déterminer un tarif d'après une comptabilité 
 Saisir les éléments de comptabilité 
 Comprendre et gérer les mécanismes de souscription de capital social 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE Apports théoriques, démonstrations, exercices pratiques sur le logiciel NéoCuma. 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

MyCuma Planning, Travaux et Temps 

OBJECTIFS  Découvrir les fonctionnalités de MyCuma Planning, travaux et temps 

PUBLIC 
Agriculteurs utilisateurs de la plateforme MyCuma Planning, 
Travaux et Temps 

Prérequis  Installation de 
Google Chrome 

PROGRAMME 

 Paramétrage  du dossier 
 Connexion 
 Saisie d’une réservation 
 Saisie d’un BL 
 Saisie des heures salariés 

FORMATEUR SAS Cuma Services 

PEDAGOGIE Webinar—Apports théoriques, démonstration, exercices pratiques. 

ORGANISATION 

Lieu A distance 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

 Saisie post réservation 
 Validation 
 Gestion de l’administration 
 Statistiques 



 Outils numériques 

RésaCuma 

OBJECTIFS 
 Comprendre le fonctionnement de l'outil de réservation en ligne Résacuma 
 Définir des règles pour l'organisation de la réservation des matériels en ligne  

PUBLIC Agriculteur adhérent de Cuma  Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Présentation de l'outil : Appréhender les enjeux pour une mise en œuvre efficace   
 Définir les règles de fonctionnement globales : rôle du responsable matériel  
 Prise en main générale de l'outil: plannings, processus et suivi de réservation, ges-
tion et paramétrage adhérents et matériels, édition et réalisation de synthèses  
 Utilisation avancée: les paramétrages généraux à établir, gérer les alertes, gestion 
des emplacements de matériels, saisie des bons de travaux, groupes de discussion, 
carnets d'entretien.  

FORMATEUR Nicolas Dezorthes, gérant de Néologik 

PEDAGOGIE 
Prise en main générale de l'outil et des enjeux: apports et explicitation du formateur, 
démonstration du fonctionnement de l'outil. Utilisation avancée: mise en application 
et cas concrets sur PC par les stagiaires  

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 

ChronoCuma, une méthode de gestion de l’activité salariée 

OBJECTIFS 

 S’approprier une méthodologie pour avoir une connaissance précise et analytique des 
activités réalisées par les salariés 
 Etre capable d’analyser et de valoriser ces données 
 S'initier à l'utilisation en ligne d'outils de gestion de données 

PUBLIC Adhérents de Cuma et de groupement d’employeurs Prérequis  Aucun 

PROGRAMME 

 Clarifier l'objectif à atteindre: quels types de données recueillir, dans quel but ? 
 S'approprier les caractéristiques et les fonctionnalités de l'outil 
 Exploiter les données saisies 
 Valoriser les données dans le management de la Cuma et des salariés 
 Les règles de gestion du temps de travail 
 S'organiser pour optimiser l'utilisation de l'outil 

FORMATEUR Animateur de votre fédération 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques, outil de suivi du temps de travail, exercices pratiques, prise en main 
du logiciel Pocket PC 

ORGANISATION 

Lieu A définir 

Date Suivant les inscriptions 

Durée 7 heures 

Coût 20€ /h stagiaire 

Contact Votre section départementale 


