
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’objectif pédagogique 
 
L’objectif de cette formation est de 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 

 

 Connaitre les fondamentaux de l’assolement en commun 

 Présentation des raisons liées à la mise en place d’un assolement en Commun, 

 Présentation des gains de productivité et de sécurisation de ce système 

 Préparer le regroupement des moyens de production : Ajuster les ressources en main, 
d’œuvre et en matériel, anticiper la réorganisation du travail, les conséquences fiscales, le 
rachat du matériel, 

 Identification des étapes-clés et description des éléments pratiques à mettre en place.  

 Connaitre le fonctionnement et la gestion du groupe dans la durée 
 + visite d’une structure qui pratique l’assolement en commun 

 

 
 

Public concerné : Exploitants agricoles du Grand Est 
Date de la formation : nous consulter 
Durée de la formation : 7 heures 
Prérequis : Aucun  
Méthodes pédagogiques : Alternance de connaissances théoriques, de témoignages et de 
discussion entre les participants 
Sanction de la formation : Attestation de formation 
Coût de la formation : Agriculteurs : prise en charge totale (sous réserve de l’accord de prise 
en charge de VIVEA),  
Autre public : 210 € net/ jour (nous contacter pour connaître les modalités)  
Crédit d’impôt : Vous êtes chef d’exploitation, imposés au bénéfice réel, vous pouvez déduire 10,15 
€/heure de formation (tarif en vigueur en 2020), jusqu’à 40 heures par an 

Lieu de la formation : nous consulter 

 
 
 

 

Inscriptions ou renseignements auprès de votre ANIMATEUR/TRICE de proximité ou auprès 

de la FR CUMA Grand Est : Hélène Hertgen - 03 83 54 31 24 – helene.hertgen@cuma.fr 

 
Organisme de Formation : FR CUMA Hauts De France n° activité : enregistrée sous le numéro 31620162562 

82 Boulevard de la Moselle 
54340 POMPEY 
03 83 54 31 24  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation :  
 

Maîtriser les mécanismes  
de l’assolement en commun 
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