
Transmettre  

Identifier les clefs  

de la réussite 

Motiver les adhérents  
à s’investir au sein de la CUMA

Anticiper et préparer  
le départ d’un responsable 
de CUMA

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
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Présidents qui envisagent l’arrêt 
de leur responsabilité, ET Admi-
nistrateurs de Cuma confrontés 
au départ d’un responsable im-
portant au sein de la Cuma.

Objectifs pédagogiques 
• Repérer les impacts et les conséquences possibles du 

départ d’un responsable  
sur le fonctionnement d’une Cuma

• Identifier les clefs de la réussite pour transmettre effica-
cement une responsabilité 

• Identifier des pistes concrètes pour motiver des adhé-
rents à s’investir dans le pilotage de la Cuma

Programme 
• Les rôles des responsables de CUMA
• Les «freins» possibles à la transmission : bien 

les comprendre pour bien les gérer
• La délégation : une technique de pilotage
• Comment intégrer des jeunes adhérents dans 

un Conseil d’Administration ?
• Comment motiver des personnes à prendre des 

responsabilités ?
• Comment imaginer l’avenir de la Cuma ?

Outils et méthodes pédagogiques 
• Échanges de pratiques
• Apports théoriques

2 Jours

Anticiper et préparer le départ 
d’un responsable de CUMA 

Témoignage
«Par le biais du jeu et des méthodes actives bien loin des 
bancs d’école, le formateur nous a aidé à mieux nous 
connaitre et à clarifier les rôles de chacun nécessaires au 
bon fonctionnement de notre CUMA. Le président ne peut et 
ne doit pas tout faire ! Un départ s’anticipe, se prépare, se 
communique et se transmet. A la suite de cette formation et 
avec ces conditions, j’ai pris la présidence de la CUMA en 
étant le plus jeune du CA.»
Adrien Maillet, président de la CUMA de Crémeaux dans la 
Loire.


