
S’engager et devenir 
acteur de sa CUMA

Droit coopératif

Démarche projet

Calcul d’un coût de revient
Coopération et communication

Mais aussi, des 
FORMATIONS 
sur mesure sur 
les thèmes liés à
l’agroécologie 
et l’innovation
la communication
le numérique
l’organisation
Pour plus de  
rense ignements ,  
contactez votre 
f é d é r a t i o n 
de proximité  
ou la FRCUMA



Bulletin d’inscription / D
em

ande d’inform
ations : 

N
om

, Prénom
 :  ....................................................................................................... N

om
 de m

a CU
M

A
 :  .........................................................................


 Je confirm

e être à jour de m
es cotisations M

SA
/V

IV
EA

        
 N

um
éro de téléphone :        /       /       /       /       

A
dresse e-m

ail :  ........................................................................................................................................................................................

        
 Je m

’inscris pour la totalité de la form
ation          

 Je souhaite être recontacté-e pour avoir plus de renseignem
ents sur la form

ation 

Titre de la form
ation :  ...............................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription/renseignem
ent à retourner à l’anim

ateur de votre fédération de proxim
ité ou à la FRCU

M
A

 A
uR

A
.

Nouvel adhérent 
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Objectifs pédagogiques 
• Maîtriser les principaux éléments du 

fonctionnement coopératif  
d’une CUMA

Témoignage
«Le premier intérêt est de pouvoir discuter avec d’autres 
adhérents de Cuma. On se rend compte qu’ils sont sou-
vent confrontés aux mêmes problèmes que nous et qu’ils 
ont parfois mis en oeuvre d’autres solutions. Pour notre 
Cuma, cela nous a conforté dans le fait de mieux forma-
liser les engagements qui n’étaient pas écrits. Tout cela 
permet de se remettre en question pour éviter les erreurs 
et de faire évoluer le fonctionnement de sa Cuma. Une 
formation dont on sort en ayant forcément appris quelque 
chose.»
Mickael Flandin, président de la Cuma des  
Brunettes dans le Rhône.

Programme 
• Le droit coopératif
• Les activités possibles en CUMA
• Etre acteur de sa coopérative :  

les rôles et les responsabilités
• Le calcul du coût de revient
• Le fonctionnement de groupe
• Les bonnes pratiques de communication et 

d’animation de réunion

Outils et méthodes pédagogiques 
• Échanges de pratiques
• Quizzs
• Jeux
• Mise en situation
• Exercices 
• Apports théoriques

2,5 Jours

S’engager et devenir 
acteur de sa CUMA


