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S’INFORMER, SE FORMER POUR 
DÉCIDER ET EXISTER

Compter les jours avant le week-end, compter les semaines 
avant les vacances, cette impatience de grandir, d’être 
autonomes et pouvoir faire ses preuves, quel fabuleux 
miroir sont nos enfants pour nous. La vie nous rappelle que 
c’est un éternel recommencement. Nous étions enfants et 
ne comprenions pas nos parents, nous sommes parents et 
comprenons nos enfants !

Impatient de quitter les bans de l’école mais inconscient que 
ce cap ne sonne pas la fin mais la continuité de la formation, 
moins protocolaire mais plus volontaire !

Sans s’en rendre compte, l’éducation façonne l’Humain, 
définit la personnalité et trace l’avenir.

L’école a été rendue obligatoire et gratuite au courant de 
l’histoire ce qui a permis une révolution sociale, gommant 
les inégalités en donnant la chance à tous d’êtres meilleurs. 

A l’aire du dématérialisé, d’Internet et des réseaux sociaux, 
les contacts et les échanges physiques se raréfient tout en 
permettant d’avoir un avis de l’autre bout de la terre !

Mais en Cuma, outre le facteur économique, les relations 
humaines sont nos racines. En cela, les formations 
contribuent aussi à ces moments où on peut être l’élève ou 
l’exemple. 

Avec les Chambres d’agriculture, le réseau Cuma, de part 
ce catalogue non exaustif, complète petit à petit le puzzle 
qui permet aux Cuma d’être attractives depuis déjà plus de 
70  ans et encore d’actualité au XXIéme siècle.

Permettez-moi de vous citer ce proverbe chinois : « si tu 
donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera toujours ».

En curieux et en chefs d’entreprise, je vous encourage à vous 
inscrire aux formations.

Matthieu GOEHRY
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   RESPONSABLE(S) DE STAGE

     DATE(S) ET LIEU(X)

       OBJECTIFS

    TARIFS (repas non compris)

      INTERVENANT(S) 

› Agriculteurs : 
Suceptible d’être financée par VIVEA 
sous réserve d’éligibilité et conditions 
de prise en charge.

› Autre public : nous contacter

INSCRIPTION :  
Service formation 
de votre Chambre 

d’agriculture 
(coordonnées en 

dernière page)

› Animateur du réseau CUMA

› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

Adapter la CUMA aux projets des 
exploitations

› dates/lieux définis selon les besoins et 
la provenance des stagiaires.

Durée :  1 jour

Adapter les modes d’organisation collectifs aux besoins 
nouveaux et globaux des exploitations et de donner des 
compétences aux stagiaires pour être acteurs de ces 
changements.

• Savoir analyser les exploitations d’un groupe Etre en 
mesure d’identifier des besoins nouveaux

Contexte, objectifs, projection dans 5 ans de l’exploitation

• Savoir identifier les changements et les conséquences 
pour les Cuma

Passer du matériel en commun au projet de développement

• Savoir analyser les freins à l’adhésion à une Cuma

Savoir bâtir un projet, même modeste, pour la Cuma

• Transformer une idée en projet (objectifs, délais, 
bénéfices, risques, solution, étapes)

• Savoir identifier des besoins d’accompagnement 
Nouveaux

Ce qui change dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
projet et nécessite un accompagnement innovant prenant 
en compte l’émergence et le suivi

Public : adhérents de CUMA

• Apports théorique et questions/réponses
• Travail en sous-groupes
• Analyse de pratiques - Présentation d’exemples
• Mises en situations - Jeux de communication
• Accompagnement individuel sur cas concret sur ½ journée

Nouveau

Soyez acteurs des changements sur les exploitations
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   RESPONSABLE(S) DE STAGE

     DATE(S) ET LIEU(X)

       OBJECTIFS

    TARIFS (repas non compris)

      INTERVENANT(S) 

› Agriculteurs : 
Suceptible d’être financée par VIVEA 
sous réserve d’éligibilité et conditions 
de prise en charge.

› Autre public : nous contacter

INSCRIPTION :  
Service formation 
de votre Chambre 

d’agriculture 
(coordonnées en 

dernière page)

› Animateur du réseau CUMA

› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

Optimiser ses charges de mécanisation : 
un enjeu pour les exploitations agricoles

› dates/lieux définis selon les besoins et 
la provenance des stagiaires.

Durée : 2 jours

Faire un diagnostic des éléments déterminant de la 
mécanisation de son exploitation. Acquérir les repères pour 
guider ses choix futurs d’investissement.

• Identification et analyse des chiffres clés issus des 
documents économiques.

• Les enjeux de mécanisation pour mon exploitation, facteurs 
internes et externes (évolution de la MO, orientation 
technique, climat, …).

• Construction d’un exemple de charges de mécanisation 
optimisées.

• Les outils actuels et nouveaux : changement de repères 
(niveau d’investissement, exigences techniques, coût global 
de chantier).

• Les formes de mécanisation envisageables pour son 
exploitation : CUMA, copropriété, location, prestation…

Public :  Exploitants agricoles

• Apports techniques et méthodologiques, 
• Apports de référence, 
• Travaux à partir des données de son exploitation, 
• Comparaison et échange  entre participants.

NouveauPosez-vous les bonnes questions pour mécaniser votre exploitation 
demain et faire les bons choix économiques, techniques et d’organisation !
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   RESPONSABLE(S) DE STAGE

     DATE(S) ET LIEU(X)

       OBJECTIFS
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Suceptible d’être financée par VIVEA 
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de prise en charge.
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d’agriculture 
(coordonnées en 
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› Animateur du réseau CUMA

› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

› dates/lieux définis selon les besoins et 
la provenance des stagiaires.

Durée : 1 jour

Connaître les principes juridiques qui régissent le 
fonctionnement d’une CUMA. Identifier et comprendre les 
outils de gestion d’une CUMA et les méthodes pour réaliser 
l’approche économique des projets de la CUMA.

• Les différentes stratégies d’équipement, l’approche globale 
de la Cuma : axe technique, social et financier. 

• Les différents statuts, étude des chapitres et articles 
transversaux. 

• Etudes des éléments plus individualisés. 

• Eléments de jurisprudence et point sur les notions de 
résultat, plus values.

• Les points fondamentaux du règlement intérieur et la 
souplesse des compléments possibles. 

• Simulation de différentes possibilités de financement, 
d’amortissement et impact sur les tarifs.

• Les gros investissements en CUMA et prix de revient.

Public : Adhérents CUMA en responsabilité ou futur 
responsable de CUMA

• Tour de table Exposé, échanges sur cas concrets,
• Analyse comparative de règlements intérieurs,
• Feuille de calcul de prix de revient,
• Document références,
• Guide des bonnes pratiques de gestion.

Le B à-Ba des CUMA

Posez/reposez votre CUMA sur les bonnes bases juridiques et économiques
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› Autre public : nous contacter
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de votre Chambre 

d’agriculture 
(coordonnées en 

dernière page)

› Animateur du réseau CUMA

› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

Gérer sa CUMA en toute conformité

› dates/lieux définis selon les besoins et 
la provenance des stagiaires.

Durée : 2.5 jours

Connaître les principes juridiques qui fondent le 
fonctionnement de la Cuma. Rédiger le règlement intérieur 
de son groupe. Connaître et s’approprier les règles de bonne 
gestion de la Cuma. Calculer un prix de revient et savoir 
acheter en groupe.

• Les principes juridiques des CUMA. 

Les statuts des CUMA et les dernières évolutions. Quelques 
éléments de jurisprudence. Le guide de bonne gestion de 
la CUMA.

• Le règlement intérieur.

Examen des règlements des CUMA présentes. Construction 
d’un règlement type.

• La bonne gestion d’une CUMA.

Plan comptable de la CUMA. Règles et gestions et principes 
applicables aux CUMA. L’assemblée générale et le conseil 
d’administration.

• Acheter du matériel. 

Calcul du prix de revient. Notion d’amortissement. Plus-
values. Gestion des subventions.

Public : Responsables et adhérents de CUMA

• Exposé en salle, 
• Echanges entre les participants, 
• Travail en sous groupe, 
• Distribution du guide de bonne gestion de la Cuma

Les bonnes pratiques des gestionnaires de CUMA
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› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
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Ayez toutes les clés pour une embauche et un management réussi !

Comment embaucher son premier 
salarié de Cuma

› dates/lieux définis selon les besoins et 
la provenance des stagiaires.

Durée : 2 jours

Appréhender un projet d’embauche depuis l’émergence du 
projet jusqu’à l’intégration et le management du salarié. Mieux 
cerner les particularités de la gestion d’un salarié partagé «  à 
plusieurs ».

• Savoir identifier les besoins.

Besoins des exploitations, besoin de la Cuma, autres 
besoins.

• Connaitre les bases essentielles du droit du travail.

Typologie des statuts, contrat de travail, convention 
collective, durée du travail, congés, déclarations sociales  
Appui service administratif.

• Savoir chiffrer et resituer le « coût » d’un salarié.

Grille de calcul (à partir du bulletin de salaire) Présentation 
étude sur coûts des services complets.

• Savoir recruter et accueillir un salarié.

Profil de poste. Offre d’emploi. Entretien d’embauche.   
Accueil et intégration du salarié (tutorat, évaluation).

• Développer des compétences de manager.

Le rôle du responsable du salarié Management participatif 
ou directif Suivi du salarié. Entretien annuel. Formation.

Public : administrateurs de Cuma employeurs, groupements 
d’employeurs.

• Apports théorique et questions/réponses .
• Travail en sous-groupes Analyse de pratiques.
• Présentation d’exemples. 
• Mises en situations. Jeux de communication.
• Accompagnement individuel sur cas concret sur ½ journée.

Nouveau
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territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

Comment manager en CUMA

› dates et lieux définis selon la 
provenance des stagiaires.

Planifier les temps importants d’un management sain, les 
préparer et les mettre en oeuvre : gestion du planning, gestion 
des heures, entretien annuel, entretien de recadrage....

Le management : à quoi ça sert ?

Les différents types de management.

Identifier son propre type de management.

Planifier et suivre le temps de travail.

Savoir préparer et gérer un entretien.

La communication du manager (les bases, écoute, 
consignes…).

Savoir gérer des situations difficiles.

Public : administrateurs de Cuma employeurs, 
groupements d’employeurs

• Apports théorique et questions/réponses.
• Travail en sous-groupes.
• Analyse de pratiques - Présentation d’exemples.
• Mises en situations - Jeux de communication.
• Accompagnement individuel sur cas concret sur ½ journée.

Nouveau

Durée : 2 jours
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sous réserve d’éligibilité et conditions 
de prise en charge.

› Autre public : nous contacter

INSCRIPTION :  
Service formation 
de votre Chambre 

d’agriculture 
(coordonnées en 

dernière page)

› Animateur du réseau CUMA

› Animateur du réseau CUMA du 
territoire (voir contacts à la fin du 
catalogue) 

PARCOURS CUManager

› dates et lieux définis selon la 
provenance des stagiaires.

Durée : 3 jours / an pendant 3 ans – 
Modulaire en fonction des formations 
CUMA déjà suivies.

Maîtriser le fonctionnement et les outils de performance de 
la CUMA. Prendre sa juste place dans le groupe en tant que 
responsable . Dynamiser sa CUMA par l’échange d’expérience 
et les nouveaux projets.

• Module 1 (3 jours, modulable si formations antérieures 
validées) : 
Fonctionnement règlementaire et administratif de la CUMA 
(droit coopératif…).
Gestion, fiscalité et santé économique de la CUMA.
Gestion des emplois partagés en CUMA.
Outil d’organisation et d’enregistrement du quotidien de la 
CUMA.
Outils de communication internes et externes.

• Module 2 (3 jours, modulable si formations antérieures 
validées) :
Dynamique, cohésion du groupe .
Délégation transmission.
Animation du groupe et conduite de réunion.
Communication interpersonnelle.

• Module 3 (3 jours) :
Conduite de projets et identification des axes stratégiques.
Projection dans les démarches innovantes possibles en 
CUMA.
Emergence de projets liés aux territoires.
Structuration  du projet de la CUMA à long terme.

Public : Adhérents CUMA en responsabilité ou futur 
responsable de CUMA

• Apports théoriques (diaporama, photos) - 
• Ateliers créatifs et mise en pratique en visite de CUMA, 
• Echanges d’expériences, 
• Ateliers, débats, 
• Travaux en groupe, mise en pratique.

Leader de CUMA, visez la performance et donnez de l’ambition 
à  votre groupe ! (parcours de professionnalisation sur 3 ans 
certifié par le réseau CUMA) 

Nouveau
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Responsable de CUMA : 
anticiper et préparer son départ

› dates/lieux définis selon les besoins et la 
provenance des stagiaires.

Durée : 2 jours + 0,5 jour de visite

Repérer les impacts et les conséquences possibles du départ 
d’un responsable sur le fonctionnement d’une CUMA. Identifier 
les clefs de la réussite pour transmettre efficacement une 
responsabilité. Identifier des pistes concrètes pour motiver des 
adhérents à s’investir dans le pilotage de la CUMA.

• Les rôles des responsables de CUMA.

• Les « freins » possibles à la transmission : bien les 
comprendre pour bien les gérer

• La délégation : une technique de pilotage 

• Comment intégrer des jeunes adhérents dans un Conseil 
d’Administration ?

• Comment motiver des personnes à prendre des 
responsabilités ? 

• Comment imaginer l’avenir de la CUMA ?

• Visite et échanges avec une CUMA ayant passé le relais à un 
adhérent suite à un départ d’un responsable CUMA 

Public : Présidents qui envisagent l’arrêt de leur 
responsabilité, et administrateurs de CUMA confrontés au 
départ d’un responsable important au sein de la CUMA.

• Apports théoriques, 
• Échanges de pratiques,
• Visite.

« Par le biais du jeu et des 
méthodes actives bien loin des 
bancs d’écoles, le formateur 
nous a aidé à mieux nous 
connaître et à clarifier les rôles 
de chacun nécessaires au bon 
fonctionnement de notre CUMA. 
Le président ne peut et ne doit pas 
tout faire ! Un départ s’anticipe, 
se prépare, se communique et 
se transmet. A la suite de cette 
formation et avec ces conditions, 
j’ai pris la présidence de la CUMA 
en étant le plus jeune du CA. »
Adrien Maillet, président de la 
CUMA de Crémeaux dans la Loire.

Témoignage

Nouveau
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À renvoyer 

au service Formation de la
Chambre d’agriculture de votre département

Titre  ..............................................................................................................................................

Date  ..................................................... lieu  ................................................................................

Titre  ..............................................................................................................................................

Date  ..................................................... lieu  ................................................................................

Titre  ..............................................................................................................................................

Date  ..................................................... lieu  ................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
  Coordonnées du/de la participant(e) 

Nom de l’exploitation/entreprise :  .........................................................................................................

Nom : ........................................................  Prénom :  .............................................................................

Date de naissance : .................................  Lieu de naissance :  ............................................................

Date d’installation : .................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................

CP : ............................................................   Ville : ....................................................................................

Téléphone (s) :  ..........................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................

Statut sur l’exploitation/entreprise :  ......................................................................................................

Nom de votre CUMA :  ..............................................................................................................................

  Formations choisies 
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             CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
             ET DE PARTICIPATION

1. Objet
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes concernant les formations 
organisées par le Service formation des Chambres d’agriculture du Territoire Lorrain (FORM’AGIR).
Le fait de passer commande, notamment via l’envoi d’un bulletin d’inscription, d’un bon de commande 
ou d’une convention, implique l’adhésion entière et sans réserve du signataire aux présentes conditions 
générales. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par 
le Participant ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Service FORM’AGIR, prévaloir sur les présentes 
conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

2. Horaires et lieux
Les journées de formation démarrent habituellement entre 9h00 et 9h30 et se terminent entre 17h00 et 
17h30 avec une pause repas le midi. Les horaires et lieux sont précisés dans le courrier de convocation. 

3. Inscription
L’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription. L’inscription est nominative et constitue une 
commande ferme. La personne inscrite ne peut envoyer à sa place une autre personne (parent, salarié, ...). 
Une convocation est envoyée 8 à 10 jours avant le début de la formation pour confirmer la réalisation de la 
formation et pour préciser les modalités exactes (dates, lieux et horaires). Une convention ou un contrat de 
formation accompagne la convocation. Une   attestation   de   formation   est   remise   à chaque participant  à  
l’issue  du  stage  et  le  cas échéant  à  son employeur.

4. Paiement
Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de formation, il intègre une prise en charge partielle 
d’un ou plusieurs financeurs.  Ces tarifs sont nets de taxe et n’incluent pas les frais de restauration, de 
transport ou d’hébergement qui restent à la charge du participant. 
Les tarifs VIVEA s’appliquent aux cotisants VIVEA, sous réserve que ceux-ci soient à jour de leur cotisation, 
qu’ils suivent au moins 7 heures de formation, et qu’ils ne dépassent pas leur plafond financier de prise en 
charge (2 000 €/année civile) consultable sur le site de VIVEA. Le tarif Vivea peut évoluer selon l’accord de prise 
en charge du financeur.
Une remise de 50 % s’appliquera pour le 2ème participant d’une même exploitation (exploitant ou salarié) 
lors d’une même formation (sous réserve de participation effective des 2 stagiaires sur la durée totale de la 
formation). La réduction s’appliquant obligatoirement sur un contributeur VIVEA. 
Pour les autres stagiaires, le tarif est de 210 € / jour de formation, sauf mention le précisant dans la plaquette 
de présentation de la formation.
Le règlement s’effectue à l’inscription et au plus tard à réception de la facture, par chèque à l’ordre de l’Agent 
Comptable de la Chambre Régionale d’Agriculture. 

5. Annulation
5.1 Rétractation
Conformément à l’article L6353-5 du Code du Travail, à compter de la date de signature du contrat de 
formation, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai s’étend à quinze jours francs avant le début de 
la formation, dans le cas d’une résiliation de convention avec une entreprise. Dans ce cas, aucune somme ne 
peut être exigée du stagiaire et de l’entreprise. 
5.2 Annulation du stage du fait du stagiaire 
Sauf cas de force majeure dûment justifié (voir article 5.3), tout désistement du participant doit faire l’objet 
d’un écrit recommandé avec accusé de réception auprès du Service FORM’AGIR 3 jours ouvrés au moins avant 
le début de la formation. En cas de désistement/d’annulation au-delà de ce délai, FORM’AGIR est fondé à 
facturer au stagiaire un forfait de 30 % du montant total de la formation au titre des frais de gestion. En cas 
d’abandon en cours de stage, la formation est facturée au prorata temporis de la participation.
5.3 Force majeure
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation en cas de force majeure dûment justifiée et reconnue, le 
contrat/convention est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement réalisées sont dues au prorata 
temporis de leur valeur, avec au minimum 30 % du montant total des frais de formation. La force majeure 
est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui 
n’exécute pas ses obligations. 
5.4 Annulation/modifications à l’initiative de FORM’AGIR
Les informations communiquées dans les offres de formation peuvent être modifiées : le nom des 
intervenants, les dates et les lieux. Les personnes apportant des témoignages ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au jour de la publication de l’offre. Dans 
tous les cas, les informations sont mises à jour dans le courrier de convocation.
FORM’AGIR se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, en particulier si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. Dans ce cas, les inscrits sont informés dans les meilleurs délais et la participation financière leur 
est retournée. Dans le cas d’un report, les inscrits sont informés de la nouvelle date de session de formation. 
En cas de refus du stagiaire, FORM’AGIR lui retourne sa participation financière.

6. Protection des données à caractère personnel
Les informations à caractère personnel que nous collectons sont utilisées uniquement par FORM’AGIR. 
Conformément à l’article 32 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et 
de suppression des informations vous concernant à exercer à tout moment auprès de FORM’AGIR.
 
7. Justificatifs à conserver 
Une attestation de fin de formation ou de présence est envoyée au participant à l’issue de la formation ainsi 
qu’une facture. Ces documents sont à conserver notamment pour justifier du crédit d’impôt. 

8. Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Chalons sera seul compétent 
pour régler le litige.
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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• FORMATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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Renseignements techniques : contactez votre 

1 rue Jacquemart Templeux - CS 70733
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Tél : 03.24.56.89.40 
service.formation@ardennes.chambagri.fr

26 avenue du 109 ème RI
BP 82 138 52905 CHAUMONT CEDEX 9 

Tél : 03.25.35.03.16 
serviceformation@haute-marne.chambagri.fr

2 rue de Rome CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG CEDEX

Tél : 03.88.19.17.24
formation@alsace.chambagri.fr

Complexe Agricole du Mont Bernard, Route 
de Suippes, 51009 Châlons-en-Champagne

Tél. 03.26.64.08.13
service.formation@marne.chambagri.fr

2 Rue Jeanne d’Arc
10000 Troyes

Tél : 03.25.43.72.88
formation@aube.chambagri.fr

Aude MEUNIER (10)
Tél. : 06.88.18.38.52

Eric Aubry (52)
Tél. : 03.25.35.03.92 Christian Krebs (88)

Tél. : 03.29.82.19.24

Axel Abraham 
(57,54,55)

Tél. : 06.28.12.22.14

Hélène Hertgen, 
Directrice régionale
Tél. : 03.83.54.31.24

Aurélie Schneider
(67, 68)

Tél. : 03.88.99.38.48

Guillaume Saint Ellier 
(51)

Tél. : 06.26.54.47.21

Fatima BECHARD (08)
Tél. : 03.24.33.71.23

Territoire Lorrain
Chambre d’agriculture Grand Est

9 rue de la Vologne - Bât. i - 54520 LAXOU
Tél : 03.83.96.80.60

formation@grandest.chambagri.fr

Inscriptions : contactez votre  


