
 

Nos formations 

 

Organisation - Comptabilité - Gestion 

SAVOIR DEFINIR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE SA CUMA 

S'ORGANISER POUR MENER A BIEN LES PROJETS DE LA CUMA 

PREPARER SA SUCCESSION A LA TETE DE LA CUMA 

MIEUX CONNAITRE LES STATUTS DE CUMA 

OPTIMISER SES PRATIQUES DE COMPTABILITE EN UTILISANT LE LOGICIEL NEOCUMA 

FORMATION TRESORIER DE CUMA 

 

Formation Employeur 

LEGISLATION DU TRAVAIL – Niveau 1 

CREER UN PREMIER EMPLOI DANS LA CUMA 

SAVOIR REDIGER ET FAIRE VIVRE SON DOCUMENT D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Agro-équipement / Environnement 

CONNAITRE ET OPTIMISER SES CHARGES DE MECANISATION 

REFLECHIR A DE NOUVELLES STRATEGIES DE MECANISATION 

Niveau 1 : CONNAITRE et ANALYSER ses CHARGES DE MECANISATION 

Niveau 2 : OPTIMISER ses CHARGES DE MECANISATION 

ECO-CONDUITE DES TRACTEURS 

CONDUITE ET MANŒUVRE DES ENGINS AGRICOLES 

RECOLTES DES CEREALES – OPTIMISER L’UTILISATION DE SON MATERIEL 

ENSILEUSE – OPTIMISER L’UTILISATION DE SON MATERIEL 

PRODUIRE DU BOIS ENERGIE SUR SON EXPLOITATION 

 



FDCUMA du TARN Organisation - Comptabilité – Gestion 

Nos formations Agriculteurs 

 

SAVOIR DEFINIR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE SA CUMA 
Mettre en place et faire vivre un règlement intérieur de CUMA 
OBJECTIFS  Faire un bilan du fonctionnement actuel de la CUMA et identifier les 

règles de fonctionnement à mettre en place 

PROGRAMME  Connaître les principes de fonctionnement d'une CUMA et définir les 
tâches courantes à accomplir pour une bonne gestion de la CUMA 

 Rôle d'un règlement intérieur 

 Ébauche d'un règlement intérieur pour mieux appréhender la position 
de chacun dans le groupe autour des thèmes suivants : partage des 
tâches, des responsabilités, du temps de travail, de la communication 
interne, des aspects financiers. 

INTERVENANT Animateur FDCUMA 

Durée De 1 à 2 jours en fonction de la situation de la CUMA 

Public Agriculteurs responsables de CUMA 

Lieux A définir en fonction des participants 

Contact Votre animateur comptable FDCUMA 

 

 

S'ORGANISER POUR MENER A BIEN LES PROJETS DE LA CUMA 
Maitrise la démarche par projet 
OBJECTIFS  S'organiser pour conduire efficacement les projets d'investissements 

PROGRAMME  La démarche de projet : comment définir le besoin et les objectifs, 
étudier la faisabilité, définir des critères d'évaluation, .... 

 Savoir calculer le prix de revient d’un matériel 

 Faire un bilan du fonctionnement actuel de la CUMA et identifier les 
règles de fonctionnement à mettre en place pour une conduite efficace 
des projets de la CUMA 

INTERVENANT Animateur FDCUMA 

Durée De 1 à 2 jours en fonction de la situation de la CUMA 

Public Agriculteurs responsables de CUMA 

Lieux A définir en fonction des participants 

Contact Votre animateur comptable FDCUMA 

 

 

 

 

 

 

 



FDCUMA du TARN Organisation - Comptabilité – Gestion 

Nos formations Agriculteurs 

 

PREPARER SA SUCCESSION A LA TETE DE LA CUMA 

OBJECTIFS  Préparer l’arrivée de nouveaux responsables à la tête de la CUMA 

PROGRAMME  Savoir analyser les dynamiques de fonctionnement de groupe afin de 
mieux organiser : 

o - l'accueil de nouveaux membres dans le groupe, 

o - la prise de responsabilités par ces nouveaux membres, 

o - la transmission des savoir et savoir-faire. 

INTERVENANT Animateur FDCUMA 

Durée 2 jours (modulable en fonction de la situation de la CUMA) et entretien 
individuel 

Public Membres du conseil d’administration de la CUMA 

Lieux A définir en fonction des participants 

Contact Votre animateur comptable FDCUMA 

 

 

MIEUX CONNAITRE LES STATUTS DE CUMA 

OBJECTIFS  Se familiariser avec les statuts CUMA 
 Connaitre les principales règles juridiques régissant le fonctionnement 

des CUMA 

PROGRAMME  Présentation des CUMA : les spécificités du statut coopératif et des 
CUMA (territorialité, exclusivisme, Démocratie, ….) 

 Associés coopérateurs : qui peut adhérer à une CUMA ? Comment ? 
Quels sont les engagements réciproques ? 

 Objet des CUMA : définitions et limites. 

 Le rôle des différents organes de gestion de la CUMA (Conseil, bureau, 
administrateurs, ….) 

INTERVENANT Conseiller spécialisé droit coopératif 

Durée 2 jours 

Public Agriculteurs responsables de CUMA 

Lieux A définir en fonction des participants 

Contact Votre animateur comptable FDCUMA 

 

Vos contacts – Animateurs comptables FDCUMA/AGC 

Sébastien ASTORG – 07.78.80.59.69 – sebastien.astorg@cumatarn.fr 

Patrick NARI – 07.78.80.59.71 – patrick.nari@cumatarn.fr 

Axelle PATOUREAU – 07.78.68.58.31 – axelle.patoureau@cumatarn.fr 

 

 



FDCUMA du TARN Organisation - Comptabilité – Gestion 

Nos formations Agriculteurs 

 

OPTIMISER SES PRATIQUES DE COMPTABILITE 
EN UTILISANT LE LOGICIEL NEOCUMA 

OBJECTIFS  Réaliser la comptabilité de la CUMA grâce au logiciel NEOCUMA 

PROGRAMME Initiation 
 Découverte des principales fonctionnalités de l’outil de comptabilité 

NEOCUMA 

 Gestion des adhérents et du capital social : création, modification, 
suppression d'un adhérent, suivi et mise à jour du capital social 

 Méthode de saisi des différents effets comptables 

 Préparer et réaliser la facturation des activités 

 

Perfectionnement 

 Utiliser NEOCUMA pour gérer et faire le bilan des activités de la CUMA : 
gestion des amortissements, gestion des emprunts, élaboration d’un 
plan de financement. 

 Etablir et mettre en forme les tableaux de résultats analytiques par 
activités ; savoir les utiliser pour la fixation des prix et pour préparer la 
facturation. 

INTERVENANT Sébastien ASTORG, Animateur comptable AGC – 07.78.80.59.69 

Durée Initiation : 1 jour 

Perfectionnement : 1 jour 

Public Agriculteurs responsables de CUMA - Secrétaire de CUMA 

Lieux FDCUMA Albi 

Contact Sébastien ASTORG – 07.78.80.59.69– sebastien.astorg@cumatarn.fr 

 

FORMATION TRESORIER DE CUMA 
Pour être un trésorier efficace 

OBJECTIFS  Améliorer la gestion financière et comptable de la CUMA 

PROGRAMME Programme journée 2015 en cours d’élaboration : 
Evolution des modes de gestion des CUMA : points sur la mise en œuvre 
des préconisations de l’expert-comptable 

 Quelle gestion des plus-values aujourd’hui ? 

 Comment gérer les résultats de la CUMA ? 

 Les différents types de réserves et leur possible utilisation 

 Définir une politique d’amortissement pour un matériel 

INTERVENANT Animateur-comptable AGC 

Durée 1 jour 

Public Agriculteurs trésoriers de CUMA 

Lieux FDCUMA Albi 

Contact Pascale CALDERAN – 05.63.48.83.14 – pascale.calderan@cumatarn.fr 



FDCUMA du TARN FORMATION EMPLOYEUR 

Nos formations 

 

CONNAITRE LES BASE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL 
Mieux connaitre la législation du travail pour mieux gérer le salarie de ma Cuma 

OBJECTIFS  Avoir les connaissances de base sur le droit du travail pour mieux gérer 
l’emploi dans sa CUMA 

 Faire le point sur la situation de sa CUMA au regard du respect de la 
législation du travail 

PROGRAMME  Savoir où trouver les règles du droit du travail 
- Présentation des différents acteurs et de leurs missions 
- Les sources d'information légales et professionnelles mobilisables par 

les employeurs 
 
 Comprendre les principales règles de la convention collective 

départementale 
- Présentation des conditions d'emploi et de travail fixés par la 

convention collective ETAR-CUMA du TARN 
- Présentation détaillée des règles qui s'appliquent en terme 

d'annualisation de la durée du travail et études de cas concrets 
 
 Proposer le bon contrat de travail et respecter les obligations liées à 

l'embauche 
- Les différents contrats de travail : CDI, CDD, TESA, CDI intermittent : 

dans quel cas on peut recourir à chaque type de contrat ? Que doit 
contenir chacun de ces contrats ? 

- Présentation des obligations liées à l'embauche : les différentes 
déclarations à établir, les informations et affichage obligatoires. 

INTERVENANT  Sébastien BAILLET – FDCUMA 12 

Durée  1 jour 

Public  Responsables « salarié » des CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Régine ASTRUC – Animatrice emploi et projet 
05.53.48.83.14 – regine.astruc@cumatarn.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



FDCUMA du TARN FORMATION EMPLOYEUR 

Nos formations 

 

SAVOIR REDIGER ET FAIRE VIVRE SON DOCUMENT D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
Agir sur la prévention des risques professionnels 

OBJECTIFS  Connaître le cadre règlementaire de la démarche d’évaluation des 
risques professionnels.  

 Mettre en œuvre une évaluation des risques professionnels et rédiger le 
document unique de la Cuma. 

PROGRAMME  Présentation de l’emploi dans les Cuma du Tarn. 

 Présentation des principes de base de la prévention. 

 Contexte règlementaire et organisationnel de l’évaluation des risques. 

 Présentation de la méthodologie de l’évaluation des risques 
professionnels. 

 Définition des unités de travail. 

 Hiérarchisation des actions de préventions 

INTERVENANT  Service Prévention des Risques Professionnels – MSA 

Durée 2 demi-journées 

Public  Responsables de CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Régine ASTRUC – Animatrice emploi et projet 
05.53.48.83.14 – regine.astruc@cumatarn.fr 

 



FDCUMA du TARN AGROEQUIPEMENT / ENVIRONNEMENT 

Nos formations 

 

 

 

REFLECHIR A DE NOUVELLES STRATEGIES DE MECANISATION 
Niveau 2 : OPTIMISER SES CHARGES DE MECANISATION 
Pour définir les changements à mettre en œuvre pour optimiser ses charges 
OBJECTIFS  Identifier les pistes possibles pour réduire ses charges de mécanisation 

 Analyser sa stratégie de mécanisation et définir des pistes de solutions 
pour l’améliorer 

PROGRAMME  Comparaison de mes charges avec mon objectif de mécanisation 

 Les stratégies possibles d'équipement et d'organisation 

 Les changements que je vais apporter sur mon exploitation : mon plan 
d'action ; élaboration et test de différents scénari d’évolution de la 
stratégie de mécanisation pour chaque participant 

INTERVENANT Sylvain SAUNAL, animateur machinisme 

Durée 1 jour 

Public  Agriculteurs ayant suivi le niveau 1 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 

 

 

 

REFLECHIR A DE NOUVELLES STRATEGIES DE MECANISATION 
Niveau 1 : CONNAITRE SES CHARGES DE MECANISATION 
Pour calculer et analyser ses charges de mécanisation 
OBJECTIFS  Calcule les charges de mécanisation de son exploitation, les comparer à 

des repères par système de production et à un niveau optimisé. 

PROGRAMME  Le poids des charges de mécanisation dans la comptabilité d'une 
exploitation 

 Présentation de références par système d’exploitation 

 Le poids de la traction : le coût réel des matériels automoteurs 

 Calculer ses charges de mécanisation, les analyser (Calcul des charges 
de mécanisations réelles pour chaque participant) 

INTERVENANT Sylvain SAUNAL, animateur machinisme 

Durée 2 demi-journée + ½ journée en individuel 

Public  Agriculteurs 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 



FDCUMA du TARN AGROEQUIPEMENT / ENVIRONNEMENT 

Nos formations 

 

ECO-CONDUITE DES TRACTEURS 
Mieux connaitre les performances d'un moteur et savoir adapter sa conduite 
pour économiser du carburant 

OBJECTIFS  Savoir comment fonctionne un moteur pour l'utiliser de façon optimale 
 Identifier les différentes pistes d'action pour réduire sa consommation 

de carburant 
 Mettre en pratique les apports théoriques afin d'améliorer sa conduite 

et d'optimiser sa consommation de carburant 

PROGRAMME  Fonctionnement d'un moteur : les normes de puissance, l’analyse 
permise par le passage au banc d’essai 

 La consommation de carburant à l'échelle de l'exploitation : 
présentation de quelques repères de consommation 

 Présentation de l'impact sur la consommation des tracteurs de 
l'entretien, du choix des pneumatiques, de la liaison outil-tracteur et du 
mode de conduite 

 Exercices pratiques de conduite aux champs autour de trois ateliers : 
réglage des pneumatiques, réglage d'outils, choix du couple régime 
moteur/vitesse d'avancement 

INTERVENANT Technicien TOP MACHINE AQUITAINE 

Durée 2 jours 

Public  Agriculteurs et salariés de CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 

 

CONDUITE ET MANŒUVRE DES ENGINS AGRICOLES 
Conduire, entretenir et manipuler des engins agricoles en toute sécurité 
OBJECTIFS  Manipuler un engin agricole et savoir effectuer des réparations et 

l’entretien de base en toute sécurité 

PROGRAMME  Les bases de l’entretien du tracteur : savoir utiliser le livret d’entretien ; 
entretien journalier et périodique ; les indications d’état du tracteur 
présent en cabine, … 

 Utiliser un tracteur : conduire, reculer, atteler, charger … en toute 
sécurité 

 Le code du travail, code de la route : les règles de sécurité pour utiliser 
un engin agricole 

 
Apports théoriques et exercices pratiques 

INTERVENANT Sylvain SAUNAL 

Durée 2 jours 

Public Agriculteurs et salariés de CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 



FDCUMA du TARN AGROEQUIPEMENT / ENVIRONNEMENT 

Nos formations 

 

RECOLTES DES CEREALES – OPTIMISER L’UTILISATION DE SON MATERIEL 

OBJECTIFS  Savoir régler et utiliser une moissonneuse batteuse 

PROGRAMME  Les enjeux de qualité lors de la récolte. 

 Descriptif des différentes fonctions de la moissoneuse batteuse, les 
éléments constituants et leurs rôles, la cinématique de la machine 

 Depuis la coupe jusqu'aux secoueurs, comprendre le parcours du flux de 
récolte, le grain, les otons, la paille, les menues pailles. 

 Les différents points de lubrification, la vérification de l'état des pièces 
tournantes, les éléments de filtration. 

 Connaitre les paramètres de la machine qui interviennent sur la qualité 
de récolte : présentation des organes à régler sur la moissonneuse-
batteuse : contre batteurs, grilles spécifiques. Présentation des moyens 
qui permettent d'améliorer l'efficacité de la machine 

 
Apports théoriques et exercices pratiques sur machine 

INTERVENANT Nicolas THIBAUD consultant / expert en réglage de moissonneuse 

Durée 2 jours 

Public  Agriculteurs et salariés de CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 

 

ENSILEUSE – OPTIMISER L’UTILISATION DE SON MATERIEL 

OBJECTIFS  Savoir régler et utiliser une ENSILEUSE  

PROGRAMME  Principes de fonctionnement et réglages de base des ensileuses 

 Connaitre les différents réglages qui interviennent sur la qualité de la 
récolte et les résultats au silo : becs, rouleaux d’alimentation, chambre 
de coupe, rouleaux éclateurs souffleries 

  Finitions de réglages : savoir détecter les anomalies et ajuster en 
conséquence 

Apports théoriques et exercices pratiques sur machine 

INTERVENANT Consultant spécialisé ensileuse 

Durée 2 jours 

Public  Agriculteurs et salariés de CUMA 

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Sylvain SAUNAL, animateur machinisme- 05.53.48.83.14 – 
sylvain.saunal@cumatarn.fr 

 

 



FDCUMA du TARN AGROEQUIPEMENT / ENVIRONNEMENT 

Nos formations 

 

PRODUIRE DU BOIS ENERGIE SUR SON EXPLOITATION 
Gérer durable la forêt pour une valorisation bois énergie locale 

OBJECTIFS  Donner aux stagiaires les éléments leur permettant de gérer leur 
ressource boisée dans un souci de durabilité et de rentabilité en tenant 
compte des différentes fonctions de la forêt : économique, 
environnementale et économique. 

 Apprendre aux stagiaires à exploiter leur ressource en toute sécurité et 
faire connaissance avec les outils de production de bois de chauffage. 

PROGRAMME  Les différents types de peuplements et les essences, cas particulier des 
haies ; 

 Programmation des rotations et les différentes coupes ; 

 Code de Bonne Pratiques Sylvicoles ; 

 Production de bois de chauffage : essence à choisir, qualité à obtenir, 
stockage, clés de conversion, charte bois bûche ; 

 Optimisation économique du chantier ; 

 Rendement et rentabilité des divers chantiers ; 

 Organisation pratique du chantier et démonstrations. 

INTERVENANT Magali MAVIEL, CRPF 
Sylvain SAUNAL, FDCUMA du Tarn 

Durée 2 jours 

Public  Agriculteurs  

Lieux  A définir en fonction des participants 

Contact Marie KUHN , Chargée de mission Environnement - 05.63.48.83.14 6 
marie.kuhn@cumatarn.fr 

 

 

Vous souhaitez avoir plus d’information sur nos formations ? 

Vous souhaitez nous faire part d’une suggestion ? De vos besoins ? 

Contactez – nous ! 

FDCUMA du Tarn 

La Millisasolle - 96 rue des agriculteurs – Albi 

05.63.48.83.14 

Secretariat.fd81@cumatarn.fr 

 

www.cuma.tarn.fr 

mailto:Secretariat.fd81@cumatarn.fr

