Le
de cette formation :
Indispensable pour tous les
responsables et une priorité
pour le bon fonctionnement
de votre cuma

Responsables et nouveaux administrateurs de Cuma :
Conduire collectivement une stratégie et des moyens d’investissement mutualisés
(3 jours)
Objectifs :

Public : Exploitant agricole

Administrer une coopérative de proximité en limitant les conflits et en étant
moteur au sein de son conseil d’administration. Animer un conseil
d'administration et des groupes locaux d'agriculteurs.

Programme :










Pré-requis : Aucun

Date(s) : novembre/décembre 2016
Durée : 21 heures

Comprendre les principes coopératifs et leurs conséquences
Comprendre l’intérêt d’écrire un règlement intérieur / Ecrire un article de
règlement intérieur
Conceptualiser la notion de valeurs coopératives
Présenter un bilan et un compte de résultat
Calculer et analyser les principaux ratios d’analyse financière
Calculer un prix de revient / Choisir financement et amortissement pour
établir un prix prévisionnel
Identifier les attentes concernant les relations au sein de la cuma
Rappeler le fonctionnement d'un groupe et mettre en pratique dans le
cadre d’une réunion
Se mettre en situation d'animation de réunion et de prise de décision

Horaires : 9h30 – 17h30

Lieu : en fonction des inscriptions

Coût : non déterminé à ce jour



Déplacement, hébergement et repas non
compris

Méthodes pédagogiques :




Tour de table, expression, échange entre les participants
Exposés avec diaporama et fascicule
Exercices pratiques / Simulation en groupe / Jeux de rôles

Responsable de stage
Nom : Lydia BOUDON

Mode de validation de la formation :
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une validation des acquis sera
proposée selon des modalités propres à la formation.

Contact

Intervenant(s) :

Marc AUREJAC
Mail : marc.aurejac@cuma.fr
Tél : 02 40 16 39 53






Union des Cuma des Pays de la Loire
Comptables AGC Cuma Ouest
Chambre d'Agriculture Loire-Atlantique

Les Conditions Générales de service sont disponibles
sur le site http://www.paysdelaloire.cuma.fr/
actualites/conditions-generales-de-service-formations.

...
Déclaration d’activité – n°52 49 025 72 49

BULLETIN D'INSCRIPTION

Cuma (nom) :
Commune :
Nom - Prénom

Adresse complète
(RUE - CP - VILLE)

Tel

E.mail

Union des Cuma des Pays de la
Loire
Section Loire-Atlantique
Maison de l'agriculture
Rue P.A. Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES Cedex 9
Tel. 02 40 16 39 50
paysdelaloire.44@cuma.fr
www.paysdelaloire.cuma.fr

...

