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Le monde agricole connaît des évolutions importantes (techniques, règlementaires, évolutions des 

pratiques, respect de l’environnement et du bien-être animal…) qui nécessite une adaptation 

permanente des compétences. C’est pour cela que la FR CUMA Grand Est a décidé de faire de la 

formation un axe prioritaire en 2021.  

Le recensement des besoins et la réalisation des formations se font en étroite collaboration avec les 

animateurs et les animatrices de CUMA. Notre objectif est de répondre aux besoins des adhérents de 

CUMA en permettant d’augmenter les compétences des exploitants agricoles que sont les adhérents 

de CUMA.   

  

A travers ces formations, nous souhaitons permettre aux agriculteurs d’optimiser le fonctionnement de 

leurs exploitations, d’être plus résilient face aux crises successives que traverse le milieu agricole, de 

mieux valoriser leurs productions et d’améliorer leurs pratiques agricoles en lien avec les défis 

climatiques et les demandes sociétales. Notre objectif est de permettre aux adhérents de CUMA de 

modifier ou de consolider leurs pratiques en visant une triple performance économique, 

environnementale et sociale.  

  

Vous trouverez, dans ce catalogue, l’ensemble des programmes de formations que nous sommes en 

mesure de mettre en place que vous soyez agriculteurs ou salariés agricoles.  

Pour suivre l’une de ces formations, nous vous invitons à contacter Hélène HERTGEN Responsable de 

Formations à CumAmbition CNE Tel: 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr   
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Possibilité d’une prise en charge possible des frais liés à la formation par votre 

OPCO (OCAPIAT) ou par VIVEA  

Pour connaitre les conditions de prise en charge VIVEA cliquez ici 

Pour connaitre les conditions de prise en charge OCAPIAT cliquez ici 

 

 

Les formations présentées dans ce catalogue ne nécessitent pas de prérequis.  
Toutes les formations peuvent être organisées dans votre département sur 
demande. Pour vous inscrire, contactez votre organisme de formation :  
 
CumAmbition CNE : 82 Boulevard de la Moselle 54340 POMPEY  
Tel : 03 83 54 31 24 mail : helene.hertgen@@cuma.fr 
 
Ou votre fédération Régionale de CUMA :  
FR CUMA Hauts de France : Cité de l'Agriculture - BP 80039 56 Avenue Roger Salengro 62051 Saint 

Laurent Blangy Cedex 03 21 60 57 53 frcuma.grandest@cuma.fr 
FR CUMA Grand Est : 82 Boulevard de la Moselle 54340 POMPEY 0383543124 frcuma.grandest@cuma.fr 

FR CUMA Centre Val de Loire : 1, Avenue de Vendôme 41000 Blois 0383543124 

frcuma.grandest@cuma.fr 
FR CUMA Bourgogne Franche Comté : 1 rue des Coulots 21110 BRETENIERE 03 80 28 81 90 

frcuma.grandest@cuma.fr 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :   

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses prestations 

aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de nous 

contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil dans les 

meilleures conditions.  

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

d’impôt. Son montant correspond au total des heures passées en formation, au titre 

d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures 

par année civile et par entreprise. Les agriculteur/trices regroupées en GAEC 

bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures.   

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

auprès de votre fédération !  

Chaque formation répond aux besoins et attentes des participant/tes. Les 

formations décrites peuvent donc être adaptées à chaque projet. Si vous souhaitez 

réaliser des journées de formation dans votre CUMA, quelle que soit la thématique, 

contactez votre Fédération Régionale CUMA ou votre organisme de formation 

CumAmbition CNE. 

  

https://www.vivea.fr/chefs-dentreprise-et-collaborateurs/public-et-droits/
https://www.ocapiat.fr/entreprises-de-11-a-49-salaries-offre-volontaire-boost-competences/
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Comprendre et analyser les charges de 
mécanisation de mon exploitation   

  

L’objectif pédagogique  
  

Permettre à chaque agriculteur de :  
- connaître la composition et le niveau de mécanisation de son exploitation  
- se situer par rapport aux autres exploitations, et par rapport à des objectifs optimisés  
- connaître les formes collectives de gestion des charges de mécanisation  
  

Le programme  
  

Connaître la composition des charges de mécanisation, identifier les postes à risques, avoir 

des références   
Calculer le montant de charges de mécanisation de son exploitation  
Analyser un diagnostic de ses charges de mécanisation  
Identifier les points d’amélioration de la mécanisation de son exploitation en tenant compte 

de ses objectifs de travail  
Déterminer un objectif de charges de mécanisation optimisé   
  

Les méthodes pédagogiques  
  

Exposé, présentation, échanges, débats, mise en situation.   
  

  
Dates de la formation : A définir  
Durée de la formation : 10 heures  
Lieu de la réalisation : A définir  
Organisation pédagogique : 7 heures en salle et 3 heures de visite d’une CUMA  
Public concerné : Agriculteurs et/ou adhérents de CUMA  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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Cultiver les relations  dans 

le travail en commun  
  

  

L’objectif pédagogique  
  

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :    

- Favoriser une communication positive pour développer des relations saines au sein du groupe 

de personnes travaillant en commun    

- Savoir identifier les sources de conflits potentiels, les prévenir et les gérer.   

- Etre capable de gérer sa CUMA en toute conformité.   
  

Le programme  
  

  

Connaître les principes juridiques qui fondent le fonctionnement de la CUMA :    
A partir de la dernière version des statuts, étude des différents chapitres et articles. Eléments 

de jurisprudence.   
   

Etre capable de rédiger le règlement intérieur de son groupe. Connaitre et s’approprier les 

règles de bonne gestion de la Cuma Apprendre à construire l’ordre du jour de l’AG, des 

conseils d’administration :    
Examen des règlements intérieurs des Cuma représentées, construction d’un règlement type 

Rappel du principe du plan comptable des Cuma, règles de gestion et principes applicables. 

L’ordre du jour de l’AG, des conseils d’administration.   
  

Les méthodes pédagogiques  
  

Expression des participants par un tour de table. Recueil des informations de satisfaction et 

des besoins futurs par écrit.   
  

Date de la formation : A définir  

Durée de la formation : 7 heures  
Lieu de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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En route pour améliorer  le 
fonctionnement de ma CUMA  

  

L’objectif pédagogique  
  
A l'issue de la formation, les participants seront capables de : - Favoriser une communication positive 

pour développer des relations saines au sein du groupe de personnes travaillant en commun - Savoir 

identifier les sources de conflits potentiels, les prévenir et les gérer. L’objectif est aussi de permettre à 

chaque agriculteur d’appréhender le fonctionnement de son groupe sur le plan de la cohesion de 

groupe, de la communication et de l’organisation du travail, mais aussi de trouver sa place au sein du 

groupe et être acteur de son fonctionnement. Etre capable d’utiliser les outils d’organisation assimilés 

pour à terme savoir calculer un prix de revient et savoir acquérir un matériel ensemble.  

  

Le programme  
  
Savoir communiquer, s’exprimer de manière claire et precise. Savoir comprendre les échanges et être 

compris. Comprendre les mécanismes qui peuvent engendrer des conflits et s'initier à une 

communication positive.  
  
Mettre en place une communication positive et être capable de trouver sa place au sein du groupe de 

personnes avec qui l'on travaille en commun.  
  

  

Les méthodes pédagogiques  

  

Apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques, discussions et échanges d’expériences.  

  

  

Dates de la formation : A définir  

Durée de la formation : 7 heures  
Lieu de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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Développer la cohésion  et 

l’engagement dans le collectif Cuma  
  

  

L’objectif pédagogique  
  
A la fin de la formation, les participants : • Ont acquis quelques éléments de la communication 

interpersonnelle et de la prévention de conflit, • Ont acquis les fondamentaux du fonctionnement d’un 

collectif, • Sont capables poser un diagnostic partagé de leur Cuma, d’identifier les points à valoriser et 

à améliorer, d’organiser un mode de fonctionnement favorisant l’implication et l’engagement des 

membres, • Sont capables de remobiliser et transférer ces fondamentaux dans d’autres lieux 

(l’exploitation locale, autres organisations dans lesquelles ils sont impliqués).  

  

Le programme  
  
Acquérir des éléments de compréhension de la communication interpersonnelle Identifier des éléments 

essentiels à prendre en compte dans le fonctionnement d’un collectif ;  
  
Analyser et partager entre pairs la situation actuelle de la Cuma dans son environnement socio 

professionnel Réaliser un état des lieux, échanger sur les perceptions des membres sur les valeurs, les 

activités, l’engagement dans la Cuma  
  
Acquérir la démarche stratégique comme outil commun de réflexion Définir une vision partagée sur 

l’évolution de la Cuma à 5 ans Co-construire un mode de fonctionnement prenant en compte les besoins 

individuels et les besoins du collectif Cuma  
  
Comprendre les différents rôles dans un collectif et savoir les articuler Préciser les rôles dans la Cuma, 

s’accorder sur un mode de fonctionnement et se répartir les responsabilités pour une mise en œuvre 

opérationnelle Définir le plan d’actions de changement et d’engagement  
  

  

Les méthodes pédagogiques  
  

Apport théorique, présentation diapositives, mise en situation, jeu, jeux de post-it, mise en pratique 
individuelle et collective.  

  
Dates de la formation : A définir  

Durée de la formation : 14 heures  
Lieu de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 

  



 

 

8  
Association loi 1901 Date de déclaration 15 mars 2021 RNA : W543014875 SIRET : 82477621500017 APE : 9499Z 

Enregistrée sous le numéro (en cours de demande). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Transformer mon idée en projet innovant  en 

phase avec l’agroécologie  
  

L’objectif pédagogique  
  
Être capable de développer de nouveaux projets environnementaux. Avoir les compétences et 

connaissances nécessaires pour identifier les différents dispositifs agroécologiques existants, être en 

veille, et savoir quel est l’accompagnement qui correspond le plus en fonction de mes attentes et des 

besoins de mon exploitation. Être capable de mettre en place des actions vers une agriculture de plus 

en plus durable et répondant aux attentes sociétales (environnement, éthique, traçabilité, bien-être 

animal, local etc.), pour permettre de travailler au sein d’une exploitation agricole, de manière pérenne 

et durable.  

Le programme  
Être capable de définir la notion d’ idée » et de « projet », connaître la différence entre les deux. 

Encourager le passage de l’idée au projet. Prendre conscience que toutes les idées sont exploitables et 

peuvent aboutir à un projet. Savoir faire le tri dans mes idées. Être capable d’approfondir l’idée détenue, de 

la modeler, de la travailler pour faire émerger un projet environnemental.  
  
Être capable de faire un auto-diagnostique de son exploitation et de ses pratiques (culturales, élevages, 

management, système de production, méthode de travail, écosystème etc.). Connaître la notion de 

transition agroécologique et aléas climatiques. Savoir mettre en corrélation mes priorités de transition 

agroécologique avec celles de mon territoire.  
  

Être capable de trouver et d’identifier les organismes qui peuvent m’accompagner dans mon projet de 

transition agroécologique. Être capable de devenir acteur de mon propre changement agroécologique, 

de déterminer le groupe que je peux intégrer, en fonction des attentes et besoins de mon exploitation 

(GIEE, Ferme DEPHY, plan Ecophyto, PEI, groupe 30 000 etc.).  
  

Être capable d’identifier les idées initiales des agriculteurs rencontrés, connaître le contexte. Savoir 

identifier le projet sélectionné par les agriculteurs rencontrés.  

Les méthodes pédagogiques  
  
Apports théoriques. Exercices pratiques. Présentation Powerpoint des différents dispositifs existants en 

lien avec la transition agroécologique.  

  
Dates de la formation : A définir  
Durée de la formation : 7 heures  
Organisation pédagogique : 3 heures en présentiel et 4 heures à distance Lieu 

de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs de la région Grand Est ayant un ordinateur avec un accès 

internet.  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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6/ Savoir utiliser les plantes bio-indicatrices 

pour réduire son utilisation d’intrants  
  

  

L’objectif pédagogique  
  

Cette formation a pour objectif de donner aux agriculteurs une meilleure connaissance de la 
manière dont les sols et leur flore réagit aux pratiques agricoles (rotations, outils, conditions 
d’intervention).  
  

Le programme  
  

- Rappeler les principes de base de la botanique et de la détermination des plantes afin de 

permettre aux stagiaires de pouvoir correctement reconnaître les adventices et flores 

spontanées de leurs parcelles.  
- Exposer la méthode de diagnostic de sol employée pour appréhender les liens plantes-sol.  
- Aider les producteurs à optimiser leurs techniques de travail (travail des sols, fertilisation…) 

en faisant le lien entre le système naturel et leurs pratiques afin de mieux comprendre le 

fonctionnement des sols agricoles.  
- Inventaire et nomination des plantes, évaluer les taux de recouvrement, dans une démarche 

de compréhension des impacts d’intégration de nouvelles cultures dans la rotation afin 

d’augmenter l’autonomie des élevages (protéique et fourragère)  
- Communiquer aux producteurs une méthode de raisonnement permettant l’amélioration 

continue des pratiques sur la ferme.  
  

  

Les méthodes pédagogiques  
  

Présentation en salle, illustrée par un diaporama projeté et un paperboard.  
  

  
Dates de la formation : A définir  
Organisation pédagogique : formation en présentiel +visite d’une parcelle  
Durée de la formation : 14 heures  

Lieu de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 



 

 

10  
Association loi 1901 Date de déclaration 15 mars 2021 RNA : W543014875 SIRET : 82477621500017 APE : 9499Z 

Enregistrée sous le numéro (en cours de demande). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

7/ Savoir communiquer sur ses pratiques 

viticoles auprès des habitants et des écoles.  
  

L’objectif pédagogique  
  
Être capable de communiquer, expliquer et témoigner sur son métier et ses pratiques, devant un public 
non agricole, que ce soient des habitants du village ou des enfants à l’école, à se sentir en confiance et 
à être clair, simple et concis sur la communication de leurs pratiques tout en adoptant la bonne posture.   

  

Le programme  
  

  
Savoir se présenter en étant synthétique, compréhensible (en évitant le jargon) Etre intéressant, donner 

envie d’en savoir plus Apprendre à sélectionner les messages essentiels pour décrire en termes simples 

et concrets son activité professionnelle pour du grand public Acquérir des grilles de lecture pour se 

connaître et améliorer sa communication  
  
Savoir se mettre en situation de communication sur différents sujets et dans des circonstances de la vie 

courante (touriste, voisin, visiteur de foire, enfant…) pour acquérir une posture de communicant sur le 

modèle et les pratiques agricoles.  
  

  
Savoir organiser une action de communication : faire le point sur ses intentions, définir ses objectifs, 

mettre en place l’action. S’entraîner et savoir anticiper les imprévus, Se préparer en amont et faire de 

la communication authentique une habitude quotidienne. Identification de ce qui a été retenu, compris 

et ce qui pose question après le J1.  
  

  

Les méthodes pédagogiques  
  
Apports théoriques sur les enjeux et les méthodes de préparation d’une intervention. Débriefing entre 

chaque exercice sur le fond et sur les postures avec visualisation de la vidéo si exercice filmé. Apports 

sur la définition de l’intelligence émotionnelle et les signes de la communication non verbale à repérer. 

Point sur les enjeux de la gestion des émotions chez soi et observation chez les autres. Capitalisation 

sur paperboard à partir de la grille commune et des consignes pour l’analyse de l’exercice par les 

observateurs.   
  

  

Dates de la formation : A définir  
Durée de la formation : 14 heures  

Lieu de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  

Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 

formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 

attestation de présence sera délivrée.  
Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr  
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8/ Comprendre et savoir utiliser l’outil My-

Cuma.  
  

L’objectif pédagogique  
  

L’objectif de cette formation est de savoir utiliser et exploiter les possibilités du logiciel : 

effectuer des actions courantes de saisies et facturation, être capable de faire un bilan et un 

compte de résultat, être capable de gérer les parts sociales, savoir retrouver des informations 

de base pour la gestion de la CUMA (gestion capital social, finances, dettes, créances).   

  

Le programme  
Présentation de l’ergonomie du logiciel, architecture (raccourci, onglet, menu). Lien avec My 

Cuma planning et travaux.    
Mise en pratique sur ordinateur par chaque stagiaire.    

Aide à l’administratif : gestion des tiers (adhérents, fournisseur administrateurs...)   
Mise en pratique sur ordinateur par chaque stagiaire :    
Gestion du matériel    
Gestion des articles    
Gestion des acomptes & avoirs   
Gestion de la facturation des travaux et du capital social Bilan et prise des attentes   
Présentation du plan comptable :    
Comptes généraux de tiers, collectifs, Affectation des charges matériel par matériel, Masque 

de saisies.    
Modèles d’écritures, Journal de trésorerie, Enregistrement d’un relevé de banque Pointage 

règlement, Remise de chèque, Saisie des factures fournisseurs.    
 

Les méthodes pédagogiques  
  

Utilisation du logiciel sur ordinateur.    
Travaux pratiques sur des cas concrets.    

Moyens matériels : Ordinateur et vidéoprojecteur  
Dates de la formation : A définir  
Durée de la formation : 14 heures   
Conditions matérielles : Avoir un ordinateur et une connexion internet  Lieu 

de la réalisation : A définir  
Public concerné : Président ou Trésorier de CUMA  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée. 

Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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9/ Maîtriser les mécanismes de l’assolement  

en commun  
  

  

  

L’objectif pédagogique  
  

Maîtriser les conditions de réussite permettant de réaliser un assolement en commun  
Maîtriser les étapes chronologiques nécessaires à la réalisation d’un tel projet  

Identifier la méthode liée à la mise en place d’un assolement en commun  
Savoir repérer et de définir le cheminement chronologique des étapes-clés nécessaires à la 

mise en place d’un assolement en commun  

  

Le programme  
Définition de l’assolement en commun : intérêt et limites  
Présentation des gains de productivité et de sécurisation de ce système : pourquoi les projets 

de travaux en commun en agriculture sont souvent limités avec du matériel  
Exemple de fonctionnement de Cuma en fonction de l’avancée des projets : du partage de 

matériel à l’assolement en commun  
  

Comprendre pourquoi les projets de travaux en commun en agriculture sont souvent limités 

avec du matériel   
Quels sont les freins rencontrés par les agriculteurs pour intégrer un groupe pour gérer des 

travaux en commun  
Articulation et stratégie de gestion avec une SEP pour traverser les évènements économiques, 

climatiques, environnementaux et sociétaux  
  

Quels sont les avantages et inconvénients des différents étages de mise en commun de moyen 

sur l’exploitation   
L’entente, le travail sur soi, des projets humains  
 

Les méthodes pédagogiques  
  

Alternance de connaissances théoriques, de témoignages et de discussion entre les 

participants  
 

Dates de la formation : A définir  
Durée de la formation : 7 heures (4 heures en salle et 3 heures de visite d’une CUMA) Lieu 

de la réalisation : A définir  
Public concerné : Agriculteurs en CUMA /salariés agricoles  
Prérequis : aucun  
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la 
formation sous réserve de participation à la totalité du stage. Dans le cas contraire, une 
attestation de présence sera délivrée. 

Tarif : 250 € HT/ jour 
Responsable de stage : Hélène HERTGEN 03 83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 
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Conditions générales d’utilisation 
CumAmbition CNE 

 

Le public 
 
Lorsque des pré-requis (compétence, expérience…) sont nécessaires, ils sont précisés dans le 
programme de la formation.  

Conditions de réalisation 
 
Les horaires, les dates et lieux de la formation vous sont indiqués dans le programme et définitivement 
à l’envoi de la convocation.  

Inscription 
 
Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription. L’inscription est ferme et définitive, et 
sera effective à réception de la convocation. Le bénéficiaire s’engage à participer à l’intégralité de la 
session de formation à laquelle il s’est inscrit.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter la confidentialité des informations évoquées par les autres 
bénéficiaires. Il est soucieux des lieux et d’instaurer une ambiance cordiale entre les bénéficiaires et 
l’intervenant.e. Il est prêt à échanger au sein du groupe de formation.   
 

Annulation de la formation 
 
CumAmbition CNE se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter à une date ultérieure toute 
formation, notamment si le nombre de participant.e.s est insuffisant. Les inscrits sont informés dans les 
plus brefs délais et au minimum 3 jours ouvrés avant le début de la formation, sauf cas de force majeure.  
En cas d’absence non justifié ou d’abandon en cours de stage, les frais de formation pourraient être 
imputés au bénéficiaire.  
 

Financement 
 
Les formations proposées sont en partie financées par un plusieurs financeurs suivants : VIVEA, 
OCAPIAT, FEADER, le FSE et la fédération des Cuma. La participation des bénéficiaires tient compte 
des financements obtenus.  
 

Conditions financières 
 
Le tarif par bénéficiaire est défini pour chaque formation. Les frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement sont à la charge des participants.  
Les tarifs peuvent être revus selon les financements accordés.   
Pour les exploitations agricoles, le bénéficiaire atteste être à jour de ses cotisations Vivea. Dans le cas 
contraire, il s’engage à prendre en charge l’intégralité du coût de sa participation à la formation.  
Une attestation de formation sera remise à chaque participant.e.  
 

Remarques 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou remarque, vous pouvez contacter Hélène HERTGEN 03 
83 54 31 24 helene.hertgen@cuma.fr 

mailto:helene.hertgen@cuma.fr

