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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 cumambitioncne@gmail.com   
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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 : cumambitioncne@gmail.com 
 
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 cumambitioncne@gmail.com 
FR CUMA Grand Est : 82 Boulevard de la Moselle 54340 POMPEY 0383543124 cumambitioncne@gmail.com 

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

cumambitioncne@gmail.com 
FR CUMA Bourgogne Franche Comté : 1 rue des Coulots 21110 BRETENIERE 03 80 28 81 90 

cumambitioncne@gmail.com 

 

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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Améliorer le fonctionnement de ma Cuma  
  

L’objectif pédagogique  
  

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  

- Définir et appliquer des règles de fonctionnement dans un groupe 

- S’approprier une politique de gestion 

- Déterminer un coût de revient  

  

Le programme  
  

- Les principes statutaires, droits et obligations, la vie démocratique 

- L’activité de la Cuma 

- Les adhérents, leurs rôles 

- Les modalités d’adhésion 

- L’administration de la Cuma 

- Analyse des comptes des Cuma 

- Présentation des notions d’amortissement  

- Gestion des plus – values, des subventions et du capital social  

  

Les méthodes pédagogiques  
  

Apports théoriques d’explications en salle, méthode magistrale et échanges, travail en sous-

groupes, réalisation d’exercices  

  

  

 

Dates de la formation : 1 session le 30/11/2021 et 1 session le 08/12/2021  

Durée des formations : 7 heures  

Formateur : Guillaume SAINT-ELLIER – Animateur  

Lieu de la réalisation : 1ere session à Châlons en Champagne (51) puis deuxième session à 

Troyes (10) 

Public concerné : Agriculteurs de Grand Est adhérents de différentes 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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Aude MEUNIER, aude.meunier@cuma.fr , 06.88.18.38.52  

  
  

mailto:aude.meunier@cuma.fr
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Agroforesterie – Monter 

mon projet, les points 

clefs  
  

  

L’objectif pédagogique  
  

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

- Réfléchir et de concevoir son projet agroforestier 

- Découvrir l’agroforesterie et établir des liens entre la performance de l’arbre et celle de la 

production agricole 

- Identifier les conditions de réussite et les contraintes de la mise en œuvre d’un projet 

- Identifier les différentes composantes d’une approche globale : économique, 

environnementale, sociale et sociétale, réglementaire 

-Identifier les étapes nécessaires au montage d’un projet agroforestier et à son suivi 

 

Le programme  
  

- Principe de l’agroforesterie, intérêts de l’arbre en agriculture 

-Réfléchir et concevoir mon projet agroforestier : réaliser un état des lieux initiales, caractériser mes 

aménagements agroforestiers 

-Concrétiser mon projet agroforestier : mettre en place point par point, combien ça me coute, quels 

financements ?  

-Gérer mon projet agroforestier ; agroforesterie et PAC, statut de fermage  

 

Les méthodes pédagogiques  
  

Approche pratique et interactive : alternance d’apports théoriques, d’explications en salle et de 

mise en pratique sur le terrain  

  

Date de la formation : 23 novembre 
Durée de la formation : 7 heures  
Lieu de la réalisation : Maxey sur Vaise 
Formateur : Dempsey PRINCET – Technicien / Conseil en Agroforesterie  
Public concerné : Agriculteurs  
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 (sauf ayant droits VIVEA) 

Responsable de stage : Rachel LAURENT, rachel.laurent@cuma.fr 06.24.35.87.39 

 

mailto:rachel.laurent@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 

cohésion 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  

  
-Définir les valeurs, préciser le sens des mots  

-Introduire le B-A-BA de la communication : verbale, non verbale, croyances, généralisation, 

reformulation 

-L’écoute active, importance des retours positifs  

-Reconnaître les faits et interprétations, savoir mettre des mots sur les sentiments, préciser ses 

besoins, savoir formuler une demande 

-Calculer un prix de revient 

-Savoir acheter en groupe  

-Connaitre ses valeurs et les hiérarchiser : le travail en commun (équilibre, contrat, place…)  

  

Les méthodes pédagogiques  
  

Apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques, discussions et échanges 

d’expériences.  

 

Date de la formation : 09/11/2021 

Durée de la formation : 7 heures  

Lieu de la réalisation : Pompey 

Formateurs : Aude MEUNIER animatrice Cuma Aube et Quentin VAN CAMP animateur Cuma 
Moselle et Meurthe et Moselle  
Public concerné : Chefs d’exploitation, agriculteurs de la région Grand Est, travaillant en 

commun sur une même exploitation ou avec d’autres exploitants   

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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Quentin VAN CAMP, quentin.van-camp@cuma.fr 06.28.12.22.14 

mailto:quentin.van-camp@cuma.fr


 

 

7  
Association loi 1901 Date de déclaration 15 mars 2021 RNA : W543014875 SIRET : 89769626600013 APE : 8559A 

Enregistrée sous le numéro 44540395854. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

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  
  

-Appropriation de la méthode de diagnostic en sous-groupes 

-Application au cas du fonctionnement d’une Cuma 

-Exercice d’application de la démarche stratégique qui peut porter sur une Cuma ou un autre 

collectif 

-Exemple concret avec la confrontation des valeurs exprimés et les statuts (par ex : d’une 

Cuma) 

-Cas pratique : Quelles valeurs sont les plus importantes pour une Cuma ? 

-Apport sur ce qu’est un objectif, les éléments de repère pour formuler des objectifs  

 

Les méthodes pédagogiques  

  
Plénière, sous-groupe, rapporteur, maître du temps, animateur… 

 

Dates de la formation : 15 et 16 novembre 2021  

Durée de la formation : 14 heures  

Lieu de la réalisation : Locaux de Kuhn à Monswiller   

Formatrice : Royer-Jérôme, Loan-Pascale : déléguée régionale TRAME – Bourgogne Franche 
Comté 
Public concerné : Les exploitations membres de la Cuma, les associés inclus. Les 

animateurs seront associés en fonction de leur disponibilité.  

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 (sauf ayant droits VIVEA) 

Responsable de stage : Aurélie SCHNEIDER, animatrice Cuma Alsace , 

aurélie.schneider@cuma.fr 07.76.19.87.29 

mailto:aurélie.schneider@cuma.fr
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Taille douce physiologique de la vigne 
  

 

L’objectif pédagogique  
 

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

-Comprendre la structuration physiologique d’un cep de vigne, ses systèmes de défense contre les 

ravageurs et connaître l’impact de la taille sur la plante 

-Permettre une meilleure gestion du vignoble pour un contrôle des maladies du bois et une durée de 

vie des ceps bien plus importante 

-Maîtriser une méthode de taille et palissage évitant l’affaiblissement des ceps, homogénéisant le 

vignoble et permettant d’avoir moins de maladies, plus de production et de meilleurs raisins  

 

Le programme  
 

-Etat des lieux participatifs des problèmes rencontrés au sujet de l’état physiologique des plantes et 

de l’impact de ces problématiques sur la production 

-Sortie sur le terrain et dissection de vieux pieds de vignes, observation de la compartimentation, du 

recouvrement des plaies, de l’état du cambium…  

 

Les méthodes pédagogiques  
  

Apports théoriques. Exercices pratiques. Présentation Powerpoint des différents dispositifs 

existants en lien avec la transition agroécologique.  

  

 

 

 

 

 

Dates de la formation : 9 et 10 novembre 2021   

Durée de la formation : 14 heures  

Lieu de la réalisation : Ribeauvillé   

Formateur : Davy CHODJAI – Création de la société de conseil CAMBIOM  
Public concerné : Agriculteurs  

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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Rachel LAURENT rachel.laurent@cuma.fr 06.24.35.87.39 

 

 

 

mailto:rachel.laurent@cuma.fr
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Savoir gérer ses charges de mécanisation  
  

  

L’objectif pédagogique  
  

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de connaître la gestion des coûts de 

revient, le financement des différentes formules de gestion des investissements en commun 

pour être capable de faire un choix approprié à l’exploitation. 

 

 

Le programme  
  

-Présentation des règles de gestion et de détermination des coûts de revient des matériels 

agricoles. 

-Comprendre le poids des différentes composantes du prix de revient.  

-Connaitre les marges de manœuvres possibles. 

-Savoir replacer les charges de mécanisation dans la gestion globale des couts de production 

d’une exploitation agricole. 

-Savoir anticiper sur les difficultés de gestion liées au partage des matériels agricoles : les 

impayés, les relations avec le fournisseur…etc 

 

  

Les méthodes pédagogiques  
  

Tour de table et échange avec les participants, diaporama d’animation et support écrit remis 

aux participants. 

  

 

 

  

Date de la formation : 23 novembre  

Durée de la formation : 7 heures  

Lieu de la réalisation : Schiltigheim   

Formateur : Lionel REEB, formateur expert en gestion comptable et financière agricole  

Public concerné : Agriculteurs souhaitant mutualiser son matériel agricole pour diminuer les 

charges de mécanisation de son exploitation   

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 (sauf ayant droits VIVEA) 

Responsable de stage : Aurélie SCHNEIDER, aurélie.schneider@cuma.fr 07.76.19.87.29 

 

mailto:aurélie.schneider@cuma.fr
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Savoir communiquer sur ses pratiques viticoles 

auprès des habitants et des écoles. 
  

L’objectif pédagogique  
  

A l’issue de la formation, les participants seront capables 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 : 19 et 20 octobre 2021 

Durée de la formation : 14 heures  

Formatrice : Muriel ASTIER – Responsable développement des compétences et formatrice  
Lieu de la réalisation : Coopérative Rural et Vinicole, 7 rue du Tardenois, 51390 Jouy-lès-Reims 

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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Rachel LAURENT, rachel.laurent@cuma.fr 06.24.35.87.39 

mailto:rachel.laurent@cuma.fr
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Comprendre et savoir  

utiliser l’outil My-Cuma module « Trésorier »  
 

L’objectif pédagogique  
  

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

- Maîtriser les fonctions de base du logiciel MyCumaCompta : utiliser et maîtriser la 

connexion au logiciel, la sélection d’un dossier et savoir personnaliser l’interface 

-Editer les documents permettant d’analyser les créances des adhérents (bons de travaux, 

encaissements…), les factures fournisseurs et les documents bancaires 

-Mettre à jour les données administratives des adhérents et les données techniques du 

matériel 

-D’éditer les documents comptables et tous les documents d’aide à la décision de nouveaux 

projets d’investissements 

  

Le programme  
 

-Découverte de l’ergonomie générale du logiciel : comprendre son fonctionnement, son objectif, 

les raisons de sa création et de ses évolutions récentes 

-Savoir se connecter au logiciel : connaître et utiliser les différentes manipulations pour se 

connecter, connaître les conditions de connexion et les possibilités d’utilisation du logiciel 

Connaître et maitriser les manipulations informatiques du logiciel pour : 

-Editer la liste des créances dues par les adhérents 

-Saisir des encaissements 

-Générer des bordereaux de remise en banque 

-Saisir et éditer les bons de travaux par activité et par adhérent 

-Saisir et éditer la liste des emprunts 

-Editer les comptes tiers, le capital social, les éditions comptables etc…  

 

Les méthodes pédagogiques  
Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques, Démonstrations appuyées par vidéo 

projection 

 

Date de la formation : 14 décembre 2021 

Durée de la formation : 7 heures   

Formatrice : Carine GODET, informaticienne à l’AGC Centre Ouest 

Lieu de la réalisation : Chalons en Champagne (51) 

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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Guillaume SAINT ELLIER guillaume.saint-ellier@cuma.fr 

06.26.54.47.21 

mailto:guillaume.saint-ellier@cuma.fr
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Gestion de l’eau en grandes cultures : 

quels leviers pour s’adapter au 

changement climatique ? 
  

  

L’objectif pédagogique  
  

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

-Calculer le réservoir utile de leurs sols 

-Choisir l’outil de pilotage de l’irrigation  

-S’adapter aux évolutions du contexte climatique  

  

Le programme  
 

-Les différents outils de pilotage de l’irrigation (présentation des différents outils – bilans 

hydriques, sondes capacitives, sondes tensiométriques – avantages/inconvénients de 

chaque outil) 

-Agroécologie et eau ‘effet des couverts sur le réservoir eau du sol, lien MO – RU, lieu, 

RU/RFU, infos couverts) vis-à-vis de l’effet du couvert  

-Efficience du matériel d’irrigation (intérêt du goutte à goutte en grandes cultures, quelle 

efficience pour chaque matériel d’irrigation) – modulation intra-parcellaire : présentation de 

ce qui existe au niveau matériel (Pivot VRI) et pistes de recherche  

-Gestion assolement (présentation ASALEE, nouvelles cultures) 

 

Les méthodes pédagogiques  
 

Tour de table et échanges avec les participants  

 

 

 

Date de la formation : 14 décembre 2021 

Durée de la formation : 7 heures  

Lieu de la réalisation : Cormainville   

Formatrice : Sophie GENDRE , Arvalis – Institut du Végétal  
Public concerné : Agriculteurs de Centre Val de Loire adhérents de différentes 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 (sauf ayant droits VIVEA)  

Responsable de stage : Cianni BERTILLE, bertille.cianni@cuma.fr 07.71.22.96.21 

 

mailto:bertille.cianni@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 cumambitioncne@gmail.com 


