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INTRODUCTION 

 
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 2022. 
 
Le besoin en formation est à évaluer et doit être validé par votre 
responsable hiérarchique. 
 
 
 
 

Nos CUMA sont des groupes d’agriculteurs et d’agricultrices adhérents, 
engagés qui se retrouvent pour partager une vision commune, un projet 
commun afin de faire émerger des initiatives, des innovations qui leurs 
permettent de progresser ensemble.   
Cet engagement doit être accompagné pour que nos collectifs se 
professionnalisent et sachent organiser le dialogue, le débat, la clarification de 
leurs projets, la prise de décision collective et gérer les difficultés afin de 
s’inscrire dans la durée. 
Pour ce faire, notre réseau s’est doté d’un organisme de formation, 
CUMAMBITION CNE afin de proposer aux salariés du réseau CUMA une offre 
de formations adaptée permettant d’acquérir les compétences pour 
accompagner aux mieux les CUMA. 

Philippe THOMAS Président de CUMAMBITION CNE 
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INITIATION AU DROIT COOPERATIF Niveau 1  

 
 

Référence de la formation : FSO/2022/001 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
 

Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis :  
Avoir une expérience/immersion de terrain 
 
Objectifs 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  

 
Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 
- Brainstorming 
- Apports théoriques 
- Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 

 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz  
Durée :  1 jour 

 
Date : 1h30 en visio le 16 juin 2022 (10h30/12h) https://meet.google.com/xua-zhzj-ucm  
+ 7 heures en présentiel à Paris le 23 juin 2022 

 
Lieu : Paris 
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Formatrice : Barbara TIRIOU    
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DROIT COOPERATIF Niveau 2 

 

Référence de la formation :  

session du 7 juin 2022 : FSO/2022/002 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 

session du 6 septembre 2022 : FSO/2022/012 (A rappeler dans le bulletin 
d’inscription) 

 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis :  

Avoir une expérience/immersion de terrain, Une expérience minimum de 2 à 3 ans auprès des 
CUMA  

Idéalement avoir déjà participé à la formation « Droit coopératif niveau 1 » proposée par la FNCuma 

 
Objectifs de la formation : 
 

 Permettre aux animateur/trices de valider leur positionnement ou les faire évoluer. 

 Comprendre le contexte juridique par l’analyse des règles applicables aux Cuma 

 Être en capacité de formuler des réponses adaptées et argumentées pour sécuriser leur 
responsabilité dans le conseil donné :  

 Savoir alerter une Cuma sur le respect de la législation  

 Savoir déterminer le moment où il convient de se tourner vers un spécialiste  
 
Programme : 
Phase d’exploration : des thèmes sont proposés (parmi les questions les plus fréquentes posées 
auprès du service juridique de la FNCuma), les stagiaires choisissent 4 thèmes à travailler sur la 
journée selon leurs principaux besoins et questionnement dans le cadre de leur conseil aux Cuma 
Exemples de thèmes : le changement d’administrateurs, dissolution et liquidation, défaillance des 
administrateurs, adhèrent en difficultés financières, les engagements, objet et filiales, affectation 
du résultat…. 
Phase de réflexion : par sous-groupe les 4 thèmes retenus sont étudiés sous forme de cas 
pratiques à résoudre entre pairs 
Phase de partage : les cas pratiques des sous-groupes font l’objet d’une inter-correction entre les 
stagiaires et d’échange avec la formatrice 
Phase de validation : un apport théorique vient compléter les thèmes évoqués et les ressources 
disponibles relatives aux thèmes sont présentées 
 
Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 
- Brainstorming 
- Apports théoriques 
- Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 

 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz  
 
Durée :  1 jour 

 
Dates : 2 sessions : 7 juin 2022, 6 septembre 2022 
 
Lieu : Paris 
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Formatrice : Pauline BELIARD 
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GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA CUMA 

 

Référence de la formation : FSO/2022/003 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 

 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA  
 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 
 
A l'issue de la formation les stagiaires seront capables d'accompagner le pilotage d'une CUMA ou 
d'une coopérative de production 
 

Programme : 
 
JOUR 1 : Introduction : Accueil chaleureux (café, brioche…) / Feuille de présence à compléter (matin) / 
Annoncer le programme et les objectifs de la journée / Enoncer les modalités pratiques (toilettes, pause 
déjeuner, pauses de la journée) / Annoncer les bonnes règles de vie en groupe (prise de parole, 
confidentialité, téléphone, etc.) / Faire un tour de table des participants (présentation, attentes et humeur) 
/ Présentation de l’intervenant et de ses attentes pour cette journée de formation Les outils de pilotage 
par les charges de mécanisation Qu’est-ce qu’une charge de mécanisation ? Découvrir les différentes 
stratégies de mécanisation Découvrir les différentes stratégies d’équipement (seul, en groupe, la 
délégation…) ; leurs impacts sur les coûts de l’exploitation ; et les leviers pour les réduire Quelques 
repères et ratios utiles Les outils, méthodes et références du réseau : GPR / rayons X, les outils 
d’animation, observatoire charges de mécanisation, présentation du Mecagest et Mécaflash  
 
JOUR 2 : Les outils de pilotage par la gestion des investissements 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 : 
apprendre à analyser un d’une CUMA que chaque participant aura choisi (compte de résultat, bilan, 
budget prévisionnel…).  

 
Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 
- Brainstorming 
- Apports théoriques 
- Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 
 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz  

 
Durée :  2 jours 

 
Dates : 29 juin et 30 juin 2022 
 
Lieu : Paris 
 
Formateur : Daniel DESRUELLES   
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S'INITIER AUX STRATEGIES D’EQUIPEMENTS NIVEAU 1 

 

 

Référence de la formation : FSO/2022/004 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 

 
Public concerné : 
Nouveaux salariés (animateur-trices, conseillers) du réseau souhaitant acquérir des compétences 
dans le domaine de la mécanisation 
 
Présentation : Une séquence d'autoformation disponible sur le portail+ Une formation en 
présentielle + une classe virtuelle à distance 
 
Prérequis : Avoir suivi la séquence d’autoformation  
 
Objectifs de la formation :  
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :  
Reconnaitre les composantes de base des charges de mécanisation 
Comprendre les charges de mécanisation et de replacer cet enjeu dans une exploitation agricole 
Comprendre les documents comptables pour les utiliser afin de définir les charges de 
mécanisation 
Analyser les différentes stratégies d’équipement mobilisables pour alimenter les réflexions des 
agriculteurs 
Mobiliser les ressources du réseau en la matière : rayons X, GPR… 
 

Programme : 
 
Autoformation :  

 Reconnaitre les composantes de base des charges de mécanisation : les composantes des 
charges de mécanisation, la mécanisation et vous quelle stratégie ? repérer les charges de 
mécanisation dans sa comptabilité, calcul du coût de revient d’un matériel, quelle stratégie 
de mécanisation adopter,  

 
Formation présentielle :  
S1 :  

 Définir la mécanisation et les différentes charges de mécanisation 
 Identifier les 3 composantes de la mécanisation 
 Repérer les principales charges de mécanisation 
 Savoir ce qu’est un coût de revient  
 Définir les charges de mécanisation, savoir ce qu’elles regroupent (postes de charges 

fixes, variables…) 
 Focus : amortissement 

S2 :  
 Identifier les principaux ratios comptables  
 Distinguer les charges de mécanisation dans la comptabilité 

S3 :  
 Définir les stratégies d’équipements (la propriété, la copropriété, la location, le crédit bail, 

les ETA, la banque de travail, la CUMA, la CUMA en service complet),  
 Résumer les avantages, inconvénients et impacts de chacune 
 Savoir utiliser des outils d’animation sur les stratégies d’équipement 

 
Bilan évaluation clôture 

 
Classe virtuelle :  
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S4 : 
 Présenter les supports du réseau, leur utilité et ou les trouver : GPR, Rayons X, 

Observatoire charge de mécanisation, présentation du Mecagest, du mecaflash 
 
Modalités pédagogiques :  
Alternance de connaissances théoriques et des mises en situation à travers des quizz et des 
exercices pratiques 
 
Evaluation :  

Autoformation : quizz à la fin de chaque module 
Formation en présentielle et à distance: Exercices pratiques, une évaluation à chaud par 
l’intervenant·e pour mesurer l'assimilation et l'implication des bénéficiaires, Mises en 
situation 
 
Questionnaire de satisfaction à compléter par chaque participant  
 

Validation :  
Attestation délivrée à l'issue de la formation 
 
Durée : autoformation : 1 heure, (séquence asynchrone), formation en présentielle : 7 heures, 
formation à distance 2 heures (séquence synchrone) 
Dates : 29 septembre et 30 septembre 2022 
Lieu : Paris 
Formateur : Eric AUBRY : Conseiller agro équipement du réseau Cuma avec une expérience de 
plus de 10 ans dans le domaine des charges de mécanisation et les stratégies d’équipement  
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UTILISATION LOGICIEL MYCUMA COMPTA : MODULE ANIMATION 

 

Référence de la formation : (A rappeler dans le bulletin d’inscription) : 
FSO/2022/005 : 19 et 20 mai 2022 à Paris, FSO/2022/006 : 5 et 6 octobre 2022 à Nancy 

 
Public concerné : 

Animateurs de CUMA 
 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 
 
• Etre capable d’utiliser le logiciel MyCuma « module » animation  
 

Programme : 
 
 Découverte de l’ergonomie Générale : Savoir se connecter au logiciel Savoir sélectionner un dossier 
Savoir personnalisation de l’interface Connaitre et savoir utiliser les fonctions de base : Savoir modifier 
les contacts Adhérents Administrateurs Fournisseurs Savoir visualiser les immobilisations, les articles et 
activités Matériels Savoir saisir par activités Savoir éditer des acomptes & avoirs Savoir visualiser la 
facturation et les suramortissements, la TVA JOUR 4 : Connaitre et savoir utiliser les fonctions « 
animation » du logiciel : Savoir visualiser dans un dossier permanent par les tables : Adhérents Salariés 
Fournisseurs Matériels Savoir visualiser et modifier les adhérents inactifs sans CA ni CS, Savoir 
visualiser et modifier la liste des CUMA adhérentes ou inactives, des contacts des administrateurs, des 
fournisseurs, la liste des matériels, Connaitre et savoir paramétrer les fonctions « data » du logiciel : 
Savoir paramétrer myCuma Planning et Travaux, les engagements, le capital Social Savoir extraire les 
données pour animer les Assemblées Générales : Savoir éditer le compte de résultat, la liste des 
adhérents, l’émargement, le PV AG, le diaporama automatique HCCA et de révision : Etat des lieux 
Éditions statistiques Savoir extraire les données pour en faire des analyses : Savoir éditer les données 
pré remplies du questionnaire utile lors du conseil stratégique, Savoir éditer les statistiques utiles lors de 
l’analyse financière Clôture de la formation : Echanges collectifs et temps individuels, Feuille de présence 
à compléter (après-midi) / Questionnaire de validation des acquis (QCM) / Discussion en groupe sur les 
attentes initiales, le ressenti, les points forts et les pistes d’amélioration de la formation (avec quoi je 
repars ? ce que j’ai aimé ? ce que j’aurai aimé y voir ?) / Questionnaire de satisfaction globale de la 
formation / remise à chaque participant d’un support documentaire contenant les différents thèmes 
abordés 
 
Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques ? – Brainstorming ? - Apports théoriques- 
Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 

 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz  
 
Durée :  2 jours 

 
Dates et lieux  : 19 mai et 20 mai 2022 à Paris  
 5 et 6 octobre 2022 à Nancy 
 
Formateur : Atmane ALLANE  
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UTILISER LES OUTILS DU RESEAU CRM, PORTAIL, GED 

 

 

Référence de la formation : FSO/2022/007 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 
Découverte de l’ergonomie Générale : Savoir se connecter au logiciel Savoir sélectionner un dossier 
Savoir personnalisation de l’interface Connaitre et savoir utiliser les fonctions de base 
 
 
Programme :  
 
JOUR 1 : Piloter l’entreprise par l’usage d’un logiciel de comptabilité analytique Découverte de 
l’ergonomie Générale : Savoir se connecter au logiciel Savoir sélectionner un dossier Savoir 
personnalisation de l’interface Connaitre et savoir utiliser les fonctions de base : Savoir modifier les 
contacts Adhérents Administrateurs Fournisseurs Savoir visualiser les immobilisations, les articles et 
activités Matériels Savoir saisir par activités Savoir éditer des acomptes & avoirs Savoir visualiser la 
facturation et les suramortissements, la TVA  
JOUR 2 : Connaitre et savoir utiliser les fonctions « animation » du logiciel : Savoir visualiser dans un 
dossier permanent par les tables : Adhérents Salariés Fournisseurs Matériels Savoir visualiser et modifier 
les adhérents inactifs sans CA ni CS, Savoir visualiser et modifier la liste des CUMA adhérentes ou 
inactives, des contacts des administrateurs, des fournisseurs, la liste des matériels, Connaitre et savoir 
paramétrer les fonctions « data » du logiciel : Savoir paramétrer myCuma Planning et Travaux, les 
engagements, le capital Social Savoir extraire les données pour animer les Assemblées Générales : 
Savoir éditer le compte de résultat, la liste des adhérents, l’émargement, le PV AG, le diaporama 
automatique HCCA et de révision : Etat des lieux Éditions statistiques Savoir extraire les données pour 
en faire des analyses : Savoir éditer les données pré remplies du questionnaire utile lors du conseil 
stratégique, Savoir éditer les statistiques utiles lors de l’analyse financière Clôture de la formation : 
Echanges collectifs et temps individuels, Feuille de présence à compléter (après-midi) / Questionnaire 
de validation des acquis (QCM) / Discussion en groupe sur les attentes initiales, le ressenti, les points 
forts et les pistes d’amélioration de la formation (avec quoi je repars ? ce que j’ai aimé ? ce que j’aurai 
aimé y voir ?) / Questionnaire de satisfaction globale de la formation / remise à chaque participant d’un 
support documentaire contenant les différents thèmes abordés 
 

Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques ? – Brainstorming ? - Apports théoriques- 
Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 
 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz 

 
Durée :  1 jour 

 
Dates : : 13 septembre 2022  
 
Lieu : : en elearning  
 
Formateur : Atmane ALLANE 
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ADOPTER UNE COMMUNICATION BIENVEILLANTE ET CONSCIENTE POUR UNE 
MEILLEURE QUALITE DE LA RELATION +DECOUVRIR LES DIFFERENTS OUTILS 

PERMETTANT D’ANIMER DES REUNIONS 

 

Référence de la formation : FSO/2022/008 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 

 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de clarifier les intentions et les étapes de la 
communication, d’intégrer et d’adopter une posture d’animateur / facilitateur, de créer un processus 
d’animation et de l’adapter au contexte, d’acquérir et d’assimiler plusieurs outils d’animation. 
, de conjuguer un savoir-être et un savoir-faire pour animer des dynamiques de groupe participatives, 
créatives et productives. 
 
Programme :  
 
Jour 1 : Adopter une communication bienveillante et consciente pour une meilleure qualité de la relation 
Connaitre et maitriser les composantes d’une communication bienveillante : Observations, Sentiments, 
Besoins, Demandes. Appliquer les 4 composantes en atelier dédié à chacune  
 
Jour 2 : Découvrir les différents outils permettant d’animer des réunions : Des jeux “brise glace” et 
“energizer”, Le tour d’inclusion et de déclusion, Le cadre relationnel et organisationnel, L’interview 
mutuelle, Le jeu des clés des dynamiques de groupe, Le diamant de la participation, un processus 
méthodologique : Temps d’ouverture, Phase de divergence, Phase d'émergence, Phase de 
convergence, Temps de fermeture. Les 6 chapeaux de la réflexion de Bono, L’accélérateur de projet ou 
co-développement, Le forum ouvert, Le café débat, Le processus de la réunion productive, • Le débat 
mouvant, • Le fish-bowl, • Le métaplan 
 

Modalités pédagogiques :  
La formation alterne des exercices pratiques et des apports théoriques. Les stagiaires seront invités à 
travailler à partir de situations vécues et de leurs expériences. La formation alterne des temps individuels, 
en petits groupes et en plénière. Elle s’appuie sur le vécu individuel et collectif à travers des retours et 
des échanges réguliers entre les participants et le formateur. Les stagiaires seront amenés à partager 
des documents issue d’une bibliographie riche et inspirante sur les différents outils / processus 
d’animation en présentiel et en pédagogie inversée entre les 2 journées de formation. 
 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz 

 
Durée :  2 jours 

 
Dates : : 8 et 9 juin 2022  
 
Lieu : : Paris  
 
Formateurs : Béatrice Boutin ou Patrice Chartrain 
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DEVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE ET UN SAVOIR-ETRE PAR L’EXPERIMENTATION ET DES 
JEUX DE ROLES 

 

Référence de la formation : FSO/2022/009 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de conjuguer un savoir-être et un savoir-
faire pour animer des dynamiques de groupe participatives, créatives et productives. 
 
Programme :  
 
Jour 3 : Développer un savoir-faire et un savoir-être par l’expérimentation et des jeux de rôles 
(Certains outils / processus sont travaillés en atelier expérientiel de manière plus spécifique et 
approfondie au choix des participants. Découvrir les différentes postures de participants et leurs 
impacts sur l’animateur. Découvrir les attitudes à développer pour animer des réunions dans un 
contexte complexe ou difficile. Découvrir les freins et les résistances que l’animateur peut rencontrer 
lors des animations. Savoir développer une posture de l’animateur “agile”. 
 

Modalités pédagogiques :  
La formation alterne des exercices pratiques et des apports théoriques. Les stagiaires seront invités 
à travailler à partir de situations vécues et de leurs expériences. La formation alterne des temps 
individuels, en petits groupes et en plénière. Elle s’appuie sur le vécu individuel et collectif à travers 
des retours et des échanges réguliers entre les participants et le formateur. Les stagiaires seront 
amenés à partager des documents issue d’une bibliographie riche et inspirante sur les différents 
outils / processus d’animation en présentiel et en pédagogie inversée entre les 2 journées de 
formation. 
 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz 
 
Durée :  1 jour 

 
Dates : : 4 juillet 2022  
 
Lieu : : Paris  
 
Formateurs : Béatrice Boutin ou Patrice Chartrain 
 

 
  



 

16 
 

 

LES BASES SOCIOCRATIE+ GOUVERNANCE PARTAGEE 

 

Référence de la formation : FSO/2022/0010 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis : aucun 
 
Objectifs de la formation : 

 Conscientiser les modes de gouvernance dans son organisation, 
 Comprendre ce qu’est une gouvernance partagée, ainsi que les conditions qui lui sont propres, 
 Découvrir et intégrer les 4 principes de la Sociocratie, 
 Comprendre et incarner une posture pour développer la gouvernance partagée, 
 Réaliser quels sont les avantages et les freins au développement de la gouvernance partagée, 
 Déterminer un prochain pas à engager pour développer la gouvernance partagée. 

 
Programme :  
Définition de la gouvernance partagée et les fondations pérennes d’une gouvernance partagée sont 
partagées et développées : 
Un “Nous” fort, 

 Des individus souverains, 
 Des rôles clairs et bien délimités, 
 Des processus qui neutralisent les égos, 
 Un pilotage par tensions, 
 Une structure en cercles articulés par des doubles liens, 
 Une Raison d’Être au service de l’organisation, 
 Des règles à la fois strictes et libérantes, 
 Une volonté profonde de partager le pouvoir. 

 
La Sociocratie est un modèle de gouvernance partagée inspirant, où la raison d‘être de 
l’organisation/la structure et l’objectif commun sont au centre de la gouvernance (et non une 
personne en responsabilité ou un conseil d’administration). 
De plus, chaque personne est en équivalence vis à vis des autres au service de l’objectif. 
 
La formation permet d’assimiler les quatre principes fondateurs de la Sociocratie : 
- Le cercle et le principe circulaire, - L’élection sans candidat, - La prise de décision au 
consentement, - Le double lien. 
 

La formation présente : 
- Un historique de la Sociocratie, - Les différents rôles en Sociocratie, - Les concepts/valeurs qui 
sont la fondation de la Sociocratie, - Les avantages de la Sociocratie 
  
Elle permet de développer un savoir-faire et un savoir-être par l’expérimentation et des jeux de 
rôles, en s’immergeant dans la culture de la gouvernance partagée. 
  
Certains outils / processus sont travaillés en atelier expérientiel de manière plus spécifique et 
approfondie : 

 Election sans candidat, 
 Prise de décision au consentement, 
 Définition de rôles et des redevabilités associées 
 Pilotage par tensions. 



 

17 
 

 
La formation présente aux participants deux processus pour déployer la gouvernance partagée au 
sein de leur organisation. 
 
Moyens pédagogiques :  

 Incarner une pédagogie active basée sur l’ouverture, le ludique, l’expérimentation et l’évaluation 
permanente qui favorise l’interconnaissance et crée les conditions de la confiance entre les 
participants. 

 S’appuyer sur les vécus individuels et collectifs à travers des retours et des échanges réguliers 
entre participants et les formateurs. 

 Vivre des dynamiques de groupe à géométrie variable : des temps individuels, en petits groupes 
et en plénière. 

 Partager des documents sur la gouvernance partagée en présentiel et en pédagogie inversée 
entre les 2 journées de formation. 

 Transmettre des documents uniquement sous forme électronique et dématérialisée dans une 
démarche écologique de préservation du papier. 

 Présenter une bibliographie riche / inspirante / physique pendant la formation. 
 
 
Evaluation :  

 Chaque séquence de formation est clôturée par un temps de retour oral qui permet à chacun 
d’exprimer en liberté ce qu’il retient et ressent. 

 Un tour de déclusion est programmé en fin de journée de formation pour que l’intelligence 
collective du groupe soit nourrie du ressenti propre à chacun et d’un partage sur la pertinence de 
la formation par rapport à ses attentes. 

 A la fin de chaque formation, les participant-e-s remplissent une fiche d’évaluation des acquis, 
d’atteinte des objectifs et de satisfaction des attentes. 

 Les participant-e-s peuvent en fin de formation choisir le prochain pas qu’ils-elles souhaitent 
effectuer au sein de leurs organisations. Ce prochain pas est librement partagé aux autres. 

 
 
formateur : Patrice CHARTRAIN 
 
Durée :  2 jours soit 14 heures 
 
Dates : 15 septembre 2022 et 16 septembre 2022 
 
Lieux : Paris  
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LE DROIT DU TRAVAIL A L’EPREUVE DE LA PRATIQUE EN CUMA 

 

Référence de la formation : FSO/2022/011 (A rappeler dans le bulletin d’inscription) 
 
Public concerné : 
Animateurs de CUMA 
 
Prérequis :  
Praticien des questions emploi en Cuma - avoir suivi récemment une formation sur les bases du 
droit du travail  
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de conjuguer un savoir-être et un savoir-
faire pour animer des dynamiques de groupe participatives, créatives et productives. 
 
Programme :  
Cette formation est composée de modules thématiques traités en 2 séquences : une séquence de 
cas pratiques (créé à partir des questions juridiques posées au service juridique de la FN) suivi de 
la correction des cas et une séquence d’apports théoriques complémentaires. 
Les stagiaires font le choix de 3 thématiques au plus tard une semaine avant la formation parmi 
celles-ci :  
Le groupement d’employeurs associatif 
Les congés payés  
Les accessoires de la rémunération 
L’alcool 
L’astreinte 
Les congés payés 
Les motifs de licenciement  
La procédure de licenciement pour motif personnel (sous condition d’avoir choisi la 7.) 
Le permis de conduire  
La rupture conventionnelle homologuée 
Autre (à préciser par la·e stagiaire)  
 

Modalités pédagogiques :  
- Méthode active et interrogative sur des cas pratiques 
- Brainstorming 
- Apports théoriques 
- Evaluation : Questionnaire d’évaluation des connaissances 
 
Evaluation : évaluation des connaissances par l’intermédiaire d’échanges avec les participants 
et/ou d’un quizz 
 
Durée :  1 jour 
Dates : : 4 juillet 2022  
 
Lieu : : Paris  
 
Formateurs : Barbara TIRIOU 
 

 
 
 



 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

 
 
 
Pour vous inscrire à une des formations présentées dans ce catalogue cliquez ici 
 
Pour vous inscrire à une des formations présentées sur le catalogue TPE PME d’OCAPIAT 
cliquez ici 
 
Pour plus de renseignements contactez Hélène HERTGEN helene.hertgen@cuma.fr 03 83 54 
31 24 :  
 
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 
 
Pour connaitre nos conditions générales d’Utilisation cliquez ici 
 
Pour connaitre le règlement intérieur cliquez ici 
 
Toutes ces formations sont susceptibles d’être prises en charge par OCAPIAT pour connaitre 
les modalités de prise en charge OCAPIAT cliquez ici 
 
 

 
 
 
 

 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhxs_k6QZCbrDHqD7T7UK-IIBPaiJEG3gRHPXR2CoGmhYlBQ/viewform
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/#/home
mailto:helene.hertgen@cuma.fr
http://www.grand-est.cuma.fr/sites/default/files/conditions_generales_dutilisation_cumambition_cne.pdf
http://www.grand-est.cuma.fr/sites/default/files/reglement_interieur_cumambition_cne.pdf
https://www.ocapiat.fr/ressources-generales/

