
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur / Intervenant : 

Daniel DESRUELLES  

Evaluation des connaissances en fin de 
formation :  

Questionnaire d’autoévaluation remis au stagiaire 
sur ses acquis. 
Evaluation collective sur les conditions et modalités 
de la formation. 
 
Coût de la formation :   

70 € TTC / Personne   pour 2 jours 
(repas et frais divers)  

Les frais pédagogiques sont pris en charge par 
VIVEA, sous réserves de l’éligibilité du stagiaire à 
son OPCA. 

Modalités d’inscription :  

Compléter le bulletin d’inscription ci-joint et le 
renvoyer par courrier, accompagné d’un chèque de 
règlement.  
 
Formation limitée à 10 participants. Inscription 
dans l’ordre de réception des bulletins  

Modalités techniques  
& pédagogiques  
 
 
 

  1ère journée : Cadre juridique 
 
 

 Explications détaillées des règles 
juridiques inscrites dans les statuts. 
 

 Droits et devoirs des adhérents  
et de la CUMA. 
 

 Le règlement intérieur, les bulletins 
d’engagements, les bons de travaux : 
quelle utilité ? 
 

 L’assurance d’une CUMA :  
ce qui est obligatoire, les options. 

 
 

 2ème journée : Gestion économique 
 
 
 
 

 Comment déterminer les prix de revient, 
quel amortissement choisir, faut-il faire 
de la marge ? 
 

 Comment financer les matériels : à quel 
taux, sur quelle durée ? 
 

 Comment gérer les renouvellements, à 
quel rythme ? 
 

 Les impayés : Comment y faire face ? 
Comment les anticiper ? 
 

 Gestions des achats et des fournisseurs 
? le bon de commande, les modalités de 
paiement… 
 

 Approche globale de la gestion d’une 
CUMA : analyse des bilans de CUMA 
des participants. 

Pour que cette formation soit efficace dans votre 
CUMA, il est essentiel d’être plusieurs d’un 

même conseil d’administration à y participer.  

Public concerné  : 
Les agriculteurs, adhérents d’une CUMA. 
 

Prérequis :  
Aucun. 
 

Objectif de la formation :  

Permettre aux administrateurs de CUMA  
(nouveaux, futurs ou en place) (Président, Trésorier, 
administrateur…) de mieux connaître les statuts et les 
règles juridiques et de maîtriser la gestion de la CUMA.  
 

Compétences professionnelles 
visées :  

Avoir une bonne connaissance du fonctionnement 
statutaire, des obligations réglementaires, du 
fonctionnement économique et financier d’une CUMA. 
 

Pédagogie :   

Inventaire des questions et attentes des stagiaires en 
préambule à la formation. 

Diaporama pour le contenu et ses illustrations 
(nombreux exemples concrets, documents 
administratifs réels…)  

Document support remis aux stagiaires pour prise de 
notes. 



 

 

 

 

 

  FORMATION 

RESPONSABLE  
DE CUMA 
6 sessions de 2 jours  

dans les 5 départements  

des Hauts-de-France 

Dates 2019 

9H30  -  17H 
 

(80) Abbeville :  
9  janvier   et   22  janvier  
CER France, 86 boulevard de la République  
 

(60) Beauvais :  
10  janvier   et    23  janvier  
Chambre d’Agriculture, rue Frère Gagne 
 

(02) Cuisy-en-Almont :  
31  janvier   et   7  février  
CUMA CATRAMCA, 6 rue de la Maison bleue  
 

(59) Le Cateau Cambrésis :  
24  janvier   et   29  janvier  
Maison de l’agriculture, rue du frère Gagne  
 

(62) Campagne-lès-Boulonnais :  
30  janvier  et   6  février  
MFR de Campagne, 70 rue des Sans-Culottes 
 

(62) St Laurent Blangy :  
12  février   et   14  février  
Cité de l’agriculture, 56 avenue Roger Salengro 

 

Antenne Nord Pas -de-Calais  : 

Cité de l’agriculture - BP 80039  
56, avenue Roger Salengro  

62051 ST LAURENT BLANGY 
 

Tél : +33 (0) 3 21 60 57 53  
Fax : +33 (0) 3 21 60 57 55 

Antenne Picardie  

 Maison des agriculteurs  
19bis rue Alexandre Dumas  

80096 AMIENS Cédex 3 

 Tél : +33 (0) 3 22 53 30 32 

Nous contacter :  
+ d’infos ou inscriptions sur 


