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Chères Salariées, Chers salariés de fédérations de CUMA,

Afin de vous permettre de toujours apporter un service optimum
aux CUMA de votre territoire, l’organisme de formation du
réseau CUMA Centre Nord Est CumAmbition CNE vous
propose ci-dessous un catalogue des formations 2021.
Le besoin en formation est à évaluer et doit être validé par votre
responsable hiérarchique.

Accessibilité aux personnes handicapées :

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

Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes
et le souci des résultats.
Philippe BLOCH
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FORMATION DE FORMATEUR

Public
Animateurs CUMA du Centre Nord-est susceptibles de mettre en place des formations
Objectif de la formation
Savoir construire une formation à partir de l’analyse des besoins, bases de l’ingénierie de formation
Être capable de concevoir l’animation de formations en utilisant des méthodes actives, une pédagogie
adaptée
Connaître les modalités d’évaluation des actions de formation.
Pré-requis
Aucun
Contenu et Déroulement
Qu’est-ce que former ?
Quelles situations justifient une formation
Comment identifier les besoins de formation
Construire une action de formation à partir des besoins
Rédaction du descriptif de la formation pour les participants et les financeurs.
La préparation d’une séquence de formation : choix des méthodes, techniques, outils, du déroulement
et de la progression :
Besoins/peurs des adultes en formation. Motivations
Les conditions facilitant l’apprentissage
Les différentes méthodes pédagogiques et leurs effets
Les techniques et les outils pédagogiques existants et leurs utilisations en fonction du public, des
objectifs
L’élaboration du scénario pédagogique
L’animation d’une formation
L’évaluation d’une action de formation
Méthode pédagogique
Méthodes actives, mises en situation, jeux de rôles
Durée : 2 jours
Dates : 05/10/2021 au 06/10/2021
Lieux :
Pacé 35740
Formateur : Martial GRENOUILLET Consultant Coach Formateur
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24

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

5

TECHNIQUE D’ANIMATION INNOVANTE

Public
Animateurs CUMA du Centre Nord-est
Objectif de la formation
Améliorer ses techniques d’animation
Favoriser la participation dans ses réunions
Rendre ses réunions plus actives, plus efficaces et plus conviviales
Pré-requis
Expérience d’animation de réunion
Contenu et Déroulement
Journée 1 :
Fondamentaux de l’animation de réunion (rappel)
La créativité et les outils
Présentation de nouveaux outils (les enveloppes, les feuilles mortes, Disney, le carrousel…)
Les outils numériques pour dynamiser les groupes
Intersession : test par chaque stagiaire sur une ou plusieurs réunion
Journée 2 :
Retours sur les essais en situations vécues : ce qui a marché, ce qu’il faut améliorer dans sa
pratique
Approfondissement sur la posture d’animateur
Présentation de nouveaux outils
Méthode Pédagogique
Méthodes actives, mises en situation
Exercices
Durée : 2 jours
Dates : 19/05/2021 au 20/05/2021
Lieux : Pacé 35740
Formateur : ANTOINE CARRET formateur chez TRAME
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24

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

6

GESTION DE SITUATIONS STRESSANTES

Public
Animateurs CUMA du Centre Nord-est
Objectif de la formation
Oser intervenir dans un groupe en crise.
Évaluer la crise : niveau de tension, danger, perspectives de résolution.
Identifier les enjeux des personnes et leurs besoins.
Intervenir pour aider les associés à régler leur conflit : apaiser les tensions, trouver un accord et s’y
engager.
Connaître ses limites et savoir orienter vers une autre personne ressource le cas échéant.
Calibrer et vendre la prestation de médiation. Se faire connaître en tant que médiateur.
Pré-requis
Animer des collectifs agricoles
Contenu cet Déroulement
Intervenir dans un collectif en crise : bases pour intervenir en situation de conflit.
L’origine et les types de conflits dans les cuma et autres groupes agricoles
Le niveau de tensions
Son propre rapport aux conflits
Les différents modes de résolution de conflits : conciliation, médiation, arbitrage et les postures de
l’intervenant dans ces différents types de résolution
Savoir-faire et savoir-être à développer pour intervenir à bon escient dans des situations tendues
Modalités de réussite et d’échec dans un accompagnement de collectif agricole
Scénario d’animation pour intervenir dans les collectifs agricoles : cas pratiques autour
d’expériences d’animateurs
Méthode pédagogique
Apports théoriques et mises en situations à partir des expériences des stagiaires
Durée : 2 jours
Dates : 30/06/2021 au 01/07/2021
Lieux : Pacé 35740
Formatrice : Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)

Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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GESTION DE CONFLITS
Public
Tous salariés des FCUMA du Centre Nord-est
Objectif de la formation
Identifier les impasses de la communication au travail.
Découvrir et mettre en œuvre des outils de communication et des règles relationnelles pour
construire une communication saine et efficace au travail.
Développer sa capacité d’accueil et d’écoute empathique
Pré-requis
Aucun
Contenu et déroulement
Les mécanismes « pollueurs » les plus fréquents dans une relation au travail
Les mécanismes « facilitateurs » pour une écoute, un partage, un accompagnement
Les bases de la Communication Non-Violente
Les différenciations clefs : observations/jugements, opinions, interprétations ;
sentiments/interprétations ; besoins/stratégies, demandes ; demandes/exigences
Exercices de base : expression authentique de ce que je vis, à partir de situations concrètes
Ecouter ses émotions
Connecter les besoins et quitter le « «Il faut, je dois » trouver un sens à ses actions et à celles des
autres
Parler de soi et non sur l’autre avec le JE
Ne pas confondre la personne et son comportement
Entendre les émotions de l’autre, développer l’empathie
Oser faire une demande
Faire une demande claire
Confirmer le point de vue de l’autre
Etablir une connexion en étant authentique avec l’autre
METHODE PEDAGOGIQUE
Alternance entre temps ludiques, temps théoriques et temps pratiques
Exemples et mise en pratique, à partir de situations concrètes, professionnelles venant des
participants, jeux de rôle.
Durée : 2 jours
Dates : 22/06/2021 au 23/06/2021
Lieux : Pacé 35740
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Formatrice : Muriel Jégou, consultante, spécialiste de la qualité relationnelle depuis plus de 20
ans, médiatrice professionnelle chez MJMédiation ; exerce d’autre part en tant que psychologue
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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GESTION DE PROJETS

Public
Animateurs et chargés de mission CUMA du Centre Nord-est
Objectif de la formation
Comprendre les particularités du travail en mode projet
Connaître les caractéristiques du travail en mode projet
Connaître et savoir utiliser les différents outils de la gestion de projet
Pré-requis
Aucun
Contenu et déroulement
Définition et caractérisation du travail en mode projet
Intérêts et difficultés du travail en mode projet
Structurer un projet : les étapes clés
Les outils de la conduite de projet
Etudes de cas
Méthode pédagogique
Apports théoriques
Etudes de cas à partir des situations vécues des stagiaires
Durée : 2 jours
Dates : 13/04/2021 au 14/04/2021
Lieux :
Pacé 35740
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Formatrice :Florence Cherrier, consultante formatrice, sociologue des organisations, coordinatrice
de projets avec un ancrage gestionnaire et financier
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT/CONNAÎTRE LES BASES DE
LA DYNAMIQUE DE GROUPE
Public :
Animateurs et chargé de missions CUMA du Centre Nord Est
Objectif de la formation
A l'issue de la formation, les bénéficiaires seront capables de :
- Connaitre les bases de la dynamique de groupe.
- Mieux comprendre le fonctionnement des groupes pour adapter sa posture et sa pratique
d’animation.
- Savoir poser un diagnostic de fonctionnement d’une organisation.
- Acquérir les compétences élémentaires de coaching de structure en utilisant la TOB pour aider
les collectifs à construire leurs solutions.
Cette formation s’appuie sur le principe de la formation action : les apports et les acquisitions se font
au plus près de la pratique de chacun. Une des finalités est de « coller » aux réalités des stagiaires
afin de rendre chaque participant autonome après la formation.
Pré-requis
Chaque participant doit avoir un minimum d’expérience dans l’animation de collectif.
Chaque participant vient avec une situation concrète (un collectif qu’il accompagne) qu’il puisse
diagnostiquer à partir de la méthode proposée et repartir en ayant élaborer quelques pistes de
changement.
Contenu et déroulement
Contenu :
-Le contrat de groupe et interconnaissance.
-Les éléments constitutifs d’une organisation.
-L’organisation et son environnement.
-Le diagnostic de fonctionnement.
- L'appropriation des outils et définition du projet d’accompagnement du groupe.
Déroulement :
La formation se déroule sur 2 jours consécutifs.
Méthode pédagogique
Apports théoriques : Théorie des organisations selon Eric Berne,
Méthodes participatives et projectives : travaux en sous-groupes, partage et échanges en plénière,
Outils : schéma des frontières, tableau de Fox.
12 participants maximum.
Durée : 2 jours
Dates : 6 et 7 mai 2021
Lieux : Paris
Formatrice : Bérangère Baglin, Association Communiquer avec Bienveillance
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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ACCOMPAGNER LE PREMIER EMPLOI EN CUMA
Démarches et outils
Public :
Animateurs et chargé de missions CUMA du Centre Nord Est
Objectif de la formation
 Permettre aux animateurs et animatrices généralistes de construire des raisonnements
d’accompagnement et de gestion de l’emploi dans la Cuma
 Savoir sélectionner les outils pour étayer les étapes clefs (dimensions animation,
économique, juridique et sociale) de la démarche
 Savoir déterminer le moment où il est nécessaire d’acquérir les bases du droit du travail
et/ou faire appel à un·e spécialiste
Contenu et déroulement
 Choix de mises en situation
 Définir ce qu’est un emploi en Cuma : repères quantitatifs et qualitatifs, notion de
service complet, de Cuma GE, de métiers
 Monter en puissance : les incontournables dans la construction du projet (estimation
des besoins, fiche de poste …), le rôle du responsable main d’oeuvre, de l’animateur
 Piloter et gérer le projet : étude de faisabilité, les différents contrats de travail (1ère
approche), relations employeur / salarié
 Conforter le projet : les aides au recrutement, l’alternance, les réseaux
 Panorama complet des mises en situations : parcours guidé
Méthode pédagogique
 Intervention en binôme pour alterner apports méthodologiques et mises en situation
pratiques
 Travail en petits groupes, restitution
 Lien avec le Guide des bonnes pratiques de l’emploi en Cuma destiné à un public non
spécialiste
Durée :
1 jour
Dates : 16 juin 2021
Lieux : Paris
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Formatrices : Edwige BENTO (référente emploi à la FDCuma Béarn Landes Pays basque)
Claudie VISIERE (chargée de mission Emploi-Travail à la FNCuma)

Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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CONNAISSANCES ESSENTIELLES SUR L’EMPLOI SALARIE
PARTAGE, DROIT DU TRAVAIL – Niveau 1
Public concerné :
Les animateurs(trices) des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
 Permettre aux animateurs et animatrices généralistes de maîtriser les notions essentielles
de droit du travail pour accompagner les Cuma en projet d’être employeuse
 Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation du travail
 Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste en droit du
travail
Programme :
 Si la CUMA est un GE : les formalités de constitution, l'impact sur le contrat de travail et les
règles de responsabilité applicable
 Choisir le contrat de travail : les critères et les atouts et contraintes de chaque formule
 Rompre le contrat de travail : cas et coût de la rupture
 Gérer la durée du travail et le repos : l’organisation de base, les souplesses existantes et les
limites à ne pas dépasser
 Fixer la rémunération : la rémunération minimale, le salaire et les accessoires soumis ou non
à cotisations
 Connaître et savoir s'orienter dans les sources de droit du travail applicable
Durée : 1 jour
Date: 17 juin 2021
Lieux :
Paris
Formatrice : Barbara TIRIOU juriste sociale FNCUMA
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)

Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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MODERER, FACILITER, ANIMER

Public concerné :
Animateurs expérimentés des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
Vous êtes amené à gérer des groupes ? Vous souhaitez monter en compétences en animation de
réunion ? Vous aimeriez être plus performant dans la dynamique des collectifs ?
La modération est une approche participative qui peut répondre à votre besoin !
Mettre en place des cadres de relationnel « gagnant-gagnant ».
Clarifier les rôles du modérateur.
Préparer, réaliser et évaluer des réunions.
S’entrainer à gérer des groupes de façons efficace, agréable et ludique.
Programme :
Art de créer des liens dans un contexte professionnel et de faire du groupe son allié.
Positionnement et rôle du modérateur, modalités de fonctionnement du groupe.
Compréhension et gestion de la dynamique de groupe.
Facilitation graphique, visualisation des informations et des méthodes d’animation participative.
Outils pédagogiques
Études de cas, jeux de rôle, travaux de groupe.
Utilisation d’outils audiovisuels et d’une plateforme Internet pour la préparation aux cours et aux
travaux intermédiaires.
Modalités d’évaluation
Les capacités acquises seront évaluées en début et fin de formation par un questionnaire
individuel d’auto-positionnement.
La satisfaction sera évaluée à la fin de la formation de façon orale et écrite (questionnaire
individuel).
Durée : 5 jours
Dates : 21,22,23 Juin et 23,24 Septembre 2021
Lieux : St Germain au Mont D’Or (69)

Formatrice : Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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INITIATION AU DROIT COOPERATIF Niveau 1

Public concerné :
Les animateurs des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Prérequis :
Avoir une expérience/immersion de terrain
Objectif de la formation :
Permettre aux animateurs et animatrices généralistes de maitriser les notions essentielles de droit
coopératif appliqué aux Cuma
Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation
Savoir le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste
Compétences professionnelles visées
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement statutaire, des obligations réglementaires.
Programme :
Principes généraux : les principes coopératifs, la place des CUMA dans la coopération agricole
Objet des Cuma : la définition, la Cuma Groupement d’employeurs, l’exclusivisme et ses
dérogations
Devenir associé d’une Cuma : les différentes catégories d’associés, l’engagement et la
souscription de parts sociales, les conditions et modalités d’adhésion
Cesser d’être associé coopérateur d’une Cuma : les cas, la procédure et les conséquences de la
sortie d’un adhérent
Conseil d’Administration : les administrateurs, la composition, les missions, les conventions
réglementées
Assemblée Générale : les règles communes, l’Assemblée Générale Ordinaire et l’affectation du
résultat, l’Assemblée Générale Extraordinaire
Durée : 1 jour
Date : 1h30 en visio le 21/04 et 7h en présentiel le 27/04/2021

Lieu :
Lyon (Agrapôle)
Formatrice : Pauline Beliard : juriste droit rural FNCUMA
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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DINA CUMA POUR LES NOUVEAUX ANIMATEURS : Niveau 1

Public concerné :
Les animateurs des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
Comprendre les étapes par lesquelles passe un groupe en réflexion stratégique Découvrir sa
posture d’accompagnateur.rice
Programme :
Les étapes clé du conseil stratégique
Les bonnes pratiques des étapes d’un conseil stratégique
Le questionnement
L’Importance du cadre d’intervention
Les bonnes pratiques
Connaissance des ressources
La posture de conseil
Le suivi de projet
Durée : 1 jour
Dates : 06 Juillet 2021

Lieux :
Paris

Formatrice : Florence Cherrier, consultante formatrice, sociologue des organisations, coordinatrice
de projets avec un ancrage gestionnaire et financier
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)

Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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DINA CUMA POUR LES NOUVEAUX ANIMATEURS : Niveau 2

Public concerné :
Les animateurs des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
Comprendre les étapes par lesquelles passe un groupe en réflexion stratégique
Perfectionner sa posture d’accompagnateur.trice
S’organiser en mode gestion de projet
Programme :
Les bonnes pratiques des étapes d’un conseil stratégique
Perfectionner une des étapes clé du conseil stratégique
Approfondissement d’une thématique dans un conseil stratégique
Perfectionnement de l’identification des besoins
La posture de conseil
Le suivi de projet
Durée :
1 jour
Dates : 7 avril 2021
Lieux :
Paris
Formateur : Daniel DESRUELLES Directeur de la FR CUMA Hauts de France
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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SOCIOLOGIE DES GROUPES

Public concerné :
Les animateurs des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
A partir de l’exercice de l’Analyse de Pratique, comprendre la sociologie des groupes :
 Acquérir des clés de compréhension du fonctionnement d’une organisation
 Adopter la juste posture pour accompagner les cuma
 Comprendre les clés du changement pour accompagner les responsables de
cuma
 Construire un cadre de référence commun et échanger ses pratiques à partir de
ce cadre commun
 Activer un plan d’actions pour atteindre les objectifs et sortir des problèmes
Programme :
- Les clés de compréhension du fonctionnement d’une organisation.
- Analyser la situation d’un groupe dans son environnement socio professionnel.
- Etude de cas : lien dedans-dehors, valeur ajoutée…
- Faire un diagnostic rapide d’une organisation, repérer ses marges de progrès, prendre conscience
de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d’un groupe.
- Elaboration d’un plan d’utilisation des outils dans le contexte professionnel des participants.

Animateur / Intervenant :
Durée : 1 jour
Dates : 4 et 5 mai2021
Lieux :
Lyon , Agrapole

Formatrice : Nadia Bretagnolle, Consultante formatrice, TRAME
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES CUMA
Public concerné :
Les salariés des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Prérequis :
Avoir une expérience/immersion de terrain
Avoir des notions de gestion (bilan, compte de résultat…)
Objectif de la formation :
Permettre aux animateurs des FRCUMA (nouveaux, futurs ou en place) de connaître et maîtriser
la gestion de la CUMA.
Compétences professionnelles visées
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement économique et financier d’une CUMA, en lien
avec les règles statutaires des coopératives
Programme :
 Savoir déterminer les prix de revient, les durées d’amortissement, savoir déterminer une
politique de résultat
 Savoir déterminer la meilleure façon de financer : à quel taux, sur quelle durée
 Savoir gérer les renouvellements, à quel rythme, avec ou sans remboursement anticipé des
emprunts, …
 Savoir gérer les impayés : Comment y faire face ? Comment les anticiper ?Connaitre les
règles de gestion des achats et des fournisseurs ? bon de commande, modalités de
paiement…
 Savoir déterminer une approche globale de la gestion d’une CUMA : analyse des bilans de
CUMA des participants
Nb : chaque participant devra se fournir, auprès de sa Fédération, d’un exemple d’un bilan +
compte de résultat + tableau des emprunts et des amortissements
Animateur / Intervenant :
Daniel DESRUELLES, Directeur de la FRCUMA Hauts-de-France
Pédagogie :
Inventaire des questions et attentes des stagiaires en préambule de chaque
journée
Diaporama pour le contenu et ses illustrations (nombreux exemples concrets,
documents administratifs réels…)
Document support remis aux stagiaires pour prise de notes
Evaluation des connaissances en fin de formation
Questionnaire d’autoévaluation remis au stagiaire sur ses acquis
Evaluation collective sur les conditions et modalités de la formation
Durée : 1 jour
Dates : 22 Avril 2021
Lieux : Paris
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)
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Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24

LA BOITE A OUTILS DE L’ANIMATEUR

Public concerné :
Les animateurs débutants des FRCUMA de la région Centre Nord Est
Objectif de la formation :
Dans le cadre de votre activité ou de votre mandat d’élu, vous animez des réunions mais vous ne
parvenez pas à maintenir l’attention des participants, à atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixé ou à leur faire prendre des décisions ?
Cette formation vous outillera pour animer de façon efficace vos réunions.






Trouver sa place et sa juste posture dans l’animation de réunions.
Connaître différentes techniques d’animation de réunion.
Savoir choisir une méthode adaptée en fonction de l’objectif de la réunion.
Faire exprimer des valeurs à un groupe, faire produire un groupe, faire prendre une décision
à un groupe...
Échanger avec d’autres animateurs sur sa pratique d’animation de réunion.

Programme :
 Pratiques d’animation de réunion
 Différents objectifs d’une réunion.
 Rôle et posture de l’animateur.
 Différentes techniques d’animation selon les objectifs : post-it, jeu des enveloppes,
paperboard tournant, écoute active, synthèse…
 Repérage et trucs et astuces pour gérer des situations difficiles.
 Echanger avec d’autres animateurs sur sa pratique d’animation de réunion.

Durée : 2 jours
Dates : 07 et 08 Juin 2021 , 04 et 05 Octobre 2021

Lieux : Lyon (69)

Formateur : Daniel DESRUELLES Directeur de la FR CUMA Hauts de France
Tarif de la formation : 250 € HT/jour/personne (ce tarif ne comprend pas les frais annexes :
repas, hébergement, transport)

Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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AGRICULTURE DE PRECISION
Connaître et comprendre les solutions de guidage et de modulation
Public concerné :
Conseillers agro-équipements, animateurs ou chargés de mission agro-écologie et nouvelles
technologies des FRCUMA du Centre Nord Est,
Objectif de la formation :
Acquérir des connaissances techniques et économiques sur les solutions de guidage, d’autoguidage
et de modulation.
Comprendre les paramètrages de base des solutions de guidage pour optimiser leur fonctionnement
et éviter les incompatibilités
Etre en mesure d’accompagner et de conseiller les agriculteurs/Cuma sur le choix technique et
économique de leurs équipements
Programme :
1er jour : Assistance au guidage et Autoguidage
- Signal de correction : Les connaitre pour les choisir.
- Les fonctions d’une console de guidage : Quelles fonctionnalités pour quels besoins ?
- Les compatibilités entre marques : quels pré requis pour éviter les incompatibilités des solutions
de guidage entre marques, en première ou deuxième monte ?
- Autoguidage hydraulique ou électrique : Comment faire son choix ? (avantages et inconvénients)
- Évaluer la rentabilité d'un guidage
- Séquence démonstration et prise en main avec des outils
2ème jour : Modulation automatique et coupure de tronçons et guidage d’outils
- Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils faire de la modulation ? Quels sont les critères dont il faut
tenir compte pour que cela fonctionne ?
- Les avantages de la coupure de tronçons par GPS : les montages et risques possibles sur le
terrain
- Guidage d’outils : Mon boîtier et mon matériel peuvent-ils guider mes outils. Exemple avec les
outils de désherbage mécanique
- Séquence démonstration et prise en main
Moyens pédagogiques
Manipulation des boîtiers de guidage, carte de modulation et logiciels (FMIS) Travaux de groupe,
apports, témoignages, échanges
Durée : 2 jours
Dates : 18 et 19 Novembre 2021
Lieux : GPS LATITUDE, 9 Rue des Drapiers, 27110 Venon
Intervenants
Thomas SALLEMBIEN et Damien DELPERIE (Trimble) , Nassim HAMITI (FNCUMA)
Coût : 650€ HT comprenant l’hébergement et frais pédagogique
Responsable de stage : Hélène HERTGEN cumambitioncne@gmail.com 03 83 54 31 24
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Modalités d’inscription :
Les inscriptions se font en ligne en cliquant ici
La date limite d’inscription est fixée au 30 mars 2021
L’offre de formation a été élaborée par l’équipe pédagogique de CumAmbition CNE.
Elle inclue les formations proposées par la FNcuma et les autres organismes internes du réseau
CUMA connues à ce jour.
Pour connaitre nos conditions générale d’Utilisation cliquez ici
Pour connaitre le règlement intérieur cliquez ici
Pour plus de renseignements contactez
Hélène HERTGEN
cumambitioncne@gmail.com
03 83 54 31 24

Toutes ces formations sont susceptibles d’être prises en charge par OCAPIAT pour connaitre
les modalités de prise en charge OCAPIAT cliquez ici
En complément des formations proposées ci-dessous, vous trouverez en cliquant ICI un accès
vers les formations proposées par OCAPIAT, n’hésitez pas à consulter ce lien vers le catalogue
TPE/PME d’OCAPIAT et à échanger avec votre manager sur la ou les formations qui vous
intéressent.

L’équipe pédagogique de CumAmbition CNE
Bourgogne Franche Comté
Jean Philippe ROUSSEAU
1 rue des Coulots
21110 BRETENIERE
03 80 28 81 90
Centre Val de Loire
Jean François MERE
1, Avenue de Vendôme
41000 Blois
02 48 23 95 45
Grand Est
Hélène HERTGEN
CAREP 5
82, boulevard de la Moselle
54340 Pompey
03 83 54 31 24
Hauts de France
Daniel DESRUELLES
56, avenue Roger Salengro, BP 80039
62051 Saint Laurent Blangy cedex
03.21.60.57.53

