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EDITO

La compétitivité de nos exploitations repose sur la qualification des hommes et des 
femmes dans les domaines techniques et stratégiques. Pour chaque cuma, la capacité 
à prendre les bonnes décisions, à s’interroger sur l’organisation du groupe, à réfléchir 
sur la réduction de nos charges de mécanisation, à gérer les questions sociologiques et 
humaines, fera la différence lors des moments clés de la vie de la cuma.

Le temps passé en formation est un investissement pour l’avenir. Il est indispensable de 
réactualiser en permanence vos connaissances, de découvrir de nouvelles méthodes, 
d’échanger, de partager avec vos collègues pour faire évoluer vos pratiques et réfléchir 
aux actions à mener au sein de vos groupes

Annie Gachelin

La formation des adhérents et des responsables est un enjeu 
fondamental dans la vie de la cuma

La nouvelle édition du catalogue de formation propose des thèmes liés à vos problématiques de terrain : mode d’organisation 
(accompagnement responsables…), compétitivité des entreprises (stratégie d’équipement, gestion…), mode de 
production innovant (changer ses pratiques culturales…). Autant d’opportunités ouvertes pour que vous choisissiez une ou 
plusieurs formations adaptées à vos groupes.

Se former régulièrement, c’est à terme faire les bons choix sans prendre le risque d’être dépassé. N’hésitez pas à vous inscrire !

Union européenne
L’Europe s’engage en France

avec le Fonds social européen

Les formations bénéficient selon les cas de la participation du VIVEA (Fonds d’assurance formation des exploitants 
agricoles). La participation financière demandée tient compte du statut du stagiaire (ressortissant VIVEA à jour de 
ses cotisations).

La fédération régionale des cuma de l’Ouest étant reconnue organisme de formation, vous pouvez bénéficier 
d’aides à la formation comme :
- Le crédit d’impôt : qui est fonction du nombre d’heures de formation suivies. Le plafond est calculé sur la base du 
smic horaire de 9,61 €/he de formation au 01/01/2015 avec un maximum de 40 heures.
- Aide au remplacement : dispositif départemental.



     1 - Gestion et organisation des cuma

OBJECTIFS       g Connaître le fonctionnement démocratique et juridique de la coopérative
      g Administrer une coopérative en étant moteur au sein du conseil administration

PUBLIC    Agriculteurs notamment les nouveaux responsables de coopératives    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Les acteurs d’une coopérative et le rôle des responsables (président, trésorier, secrétaire…)
      g Les principes statutaires : les droits et obligations de chacun, les différentes assemblées générales,
             les conseils d’administration, le règlement intérieur
      g La gestion de la cuma : le financement des investissements, le prix de revient et le prix de facturation,
            les pratiques de gestion, les impayés, règles fiscales
      g Les relations humaines : le fonctionnement des groupes
      g Le partage des responsabilités entre responsables
      g Quelques règles d’animation d’une réunion

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Consultant en ressources humaines - Conseiller en assurance - Conseiller bancaire

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date Janvier-février 2016

Durée 2 jours

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Accompagnement des responsables
et organisation de la cuma

Nous avons acquis des connaissances pour 
animer et gérer notre cuma !
Cette formation nous a permis aussi d’échanger 
et de mieux se connaître avec les autres cuma 
du territoire ce qui est toujours enrichissant !
De plus, nous avons demandé à la Fédération 
un appui pour remettre à jour notre règlement 
intérieur ».

Témoignage de Mickaël coulmin, 
Président de la cuma la Pratique (50)

« Nous avons participé à 5! 
Nous venons d’être élus.
L’ancien Président avec  
son expérience de plus de 
20 ans connaissait bien le 

fonctionnement. Moi, en tant 
que jeune responsable, je n’avais 

pas toute sa connaissance. La formation avec 
mes collègues nous a permis de connaître 
les règles juridiques, les fonctions de chacun 
et les différentes méthodes de gestion dans 
une cuma la 1ère journée. La 2ème journée 
était axée sur la communication et sur les 
assurances.
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     2 - Prendre des décisions collectives et savoir déléguer 

OBJECTIFS       g Animer des réunions et prendre des décisions collectives
      g Savoir déléguer certaines missions au sein du conseil d’administration

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Animer une réunion : les bases pour réussir, développer et gérer les échanges
      g Prendre des décisions collectives : les bases pour prendre une décision de qualité, gérer les comportements difficiles
      g Mise en situation
      g La délégation : les missions de chacun au sein du conseil d’administration, les fondamentaux de la délégation,
             les conditions nécessaires de mise en place

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Consultant en ressources humaines

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

     3 - conduire un projet en cuma

OBJECTIFS       g Identifier et déterminer les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les adhérents de la cuma
      g Mener une réflexion au sein d’un groupe pour mettre en œuvre un projet

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME
      g Diagnostiquer les nouveaux enjeux de chaque adhérent : évaluer le fonctionnement d’une activité,
             identifier les besoins et les contraintes
      g Mener une réflexion au sein d’un groupe pour identifier les différents projets possibles
      g Bâtir le projet : définir ses objectifs, mesurer l’impact économique technique et organisationnel

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 18 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr



     4 - Etablir des règles communes en cuma 

OBJECTIFS
      g Définir l’organisation interne d’une cuma : démocratique, statutaire, partage des responsabilités
            et organisation du travail
      g Etre capable de rédiger un règlement intérieur en fonction des règles définies dans la cuma

PUBLIC    Agriculteurs en cuma    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

        Définir les règles de fonctionnement en accord avec les statuts de la coopérative :

      g Les principes statutaires : adhésion d’un adhérent, engagements et capital social
      g La vie démocratique de la cuma
      g La gestion de la cuma : facturation, mode paiement, impayés
      g L’organisation du travail au sein d’un groupe : règles d’utilisation des matériels, gestion du planning, responsabilité
            de chacun, sécurité et assurance

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 ou 2 jours selon l’activité de la cuma

Coût 18 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Accompagnement des responsables
et organisation de la cuma

« La formation Etablir des règles communes a permis de faire le point sur l’ensemble de 
l’organisation de notre cuma. Aujourd’hui ça facilite notamment l’organisation du parc matériel, 
en responsabilisant les adhérents sur la réservation et l’entretien. Nous avons également mis des 
règles en place pour le paiement des factures, ce qui favorise la gestion des impayés »

Eric Massard
Président de la cuma

de St Mamet (61)
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     5 - Trésorerie en cuma et gestion des impayés

OBJECTIFS
      g Etablir et justifier un prix de revient en groupe
      g Comment réaliser le suivi des créances et détecter les risques de retard de paiement ?
      g Connaître les procédures de règlement amiable et judiciaire

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Maîtriser la comptabilité analytique d’une cuma : ventilation des charges par activité
            (entretien, main d’œuvre, frais généraux, amortissements)
      g Définir son prix de facturation et savoir le justifier
      g La facturation, mode de paiement et délai de règlement
      g Réaliser un suivi des créances régulier et mettre en place des méthodes pour limiter les retards de paiement
      g Connaître les procédures de règlement amiable ou par voie judiciaire

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Conseiller bancaire - Conseiller en procédure de règlement amiable ou judiciaire

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date Février 2016

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Gestion de la cuma



     6 - Gestion des emplois saisonniers ou permanents en cuma

OBJECTIFS

      g Identifier et analyser des situations posant des problèmes dans la relation employeur/salarié
      g Prendre en main sa fonction d’employeur en clarifiant le rôle et les fonctions de chacun : 
             salarié, responsable et adhérent
      g Les éléments clés pour favoriser de bonnes relations entre employeurs et salariés
      g Connaître les bases du droit du travail

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Comprendre et approfondir les relations employeurs salariés : Attentes réciproques de chacun, 
            construire une fiche de poste
      g Clarifier le rôle et la fonction de l’employeur, du salarié et de l’adhérent dans l’organisation du travail
      g Comment mettre en œuvre un management adapté à son organisation ?
      g Connaître les bases en matière de droit du travail et convention collective : contrat de travail, 
            gestion des heures, congés…

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Conseiller en droit social - Expert en relation humaines et management

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date Mars 2016

Durée 2 jours

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Emploi en cuma
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     7 - Evaluation des risques professionnels

OBJECTIFS       g Connaître les obligations réglementaires en tant qu’employeur
      g Réaliser le document unique d’évaluation des risques professionnels de la cuma 

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Aspect réglementaire du document unique d’évaluation des risques professionnels
      g Présentation des obligations réglementaires en tant qu’employeur 
      g Présentation de la méthodologie basée sur l’échange d’expériences professionnelles
      g Elaboration de votre document unique d’évaluation des risques professionnels sur ordinateur : 
            analyse des risques liés aux activités de la cuma
      g Echange sur les mesures de prévention à partir du travail réalisé en inter session
      g Finalisation de votre document unique d’évaluation des risques professionnels

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Conseiller en prévention des risques professionnels

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 2 jours

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Baptiste, 
  salarié de la Cuma La Vendelée (50) 



Emploi en cuma

     8 - Evaluation des risques professionnels désilage

OBJECTIFS       g Connaître les obligations réglementaires en tant qu’employeur
      g Réaliser le document unique d’évaluation des risques professionnels de la cuma 

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Aspect réglementaire du document unique d’évaluation des risques professionnels
      g Présentation des obligations réglementaires en tant qu’employeur 
      g Présentation de la méthodologie basée sur l’échange d’expériences professionnelles
      g Elaboration de votre document unique d’évaluation des risques professionnels sur ordinateur : 
            analyse des risques liés aux activités de la cuma
      g Echange sur les mesures de prévention à partir du travail réalisé en inter session
      g Finalisation de votre document unique d’évaluation des risques professionnels

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Conseiller en prévention des risques professionnels

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Formation DUER
en mars 2015
spécial 
« Cuma de désilage »
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    9 - Mécanisation et stratégie d’équipement

OBJECTIFS

      g Connaître la composition et le niveau des charges de mécanisation de son exploitation
      g Mesurer les besoins réels par rapport au projet
      g Définir une stratégie de mécanisation adaptée au projet qui combine réduction des charges
            et amélioration des conditions de travail

PUBLIC    Agriculteurs notamment les jeunes installés ou en projet d’installation    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Les différentes stratégies de mécanisation
      g Incidences sur l’organisation du travail
      g Impact de la mécanisation sur la fiscalité de l’exploitation
      g Réaliser d’un mécaflash individualisé
      g Réflexion sur les pistes de réduction des charges

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 18 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Machine & technique



     10 - limiter la consommation d’énergie du tracteur

OBJECTIFS       g Réduire sa consommation de carburant grâce à différents leviers :
        comprendre le fonctionnement d’un tracteur et améliorer ses pratiques de conduite

PUBLIC     Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Les enjeux de la conduite économique
      g Le fonctionnement moteur : l’injection et les normes antipollution
      g Les différentes transmissions
      g Les pneumatiques
      g Lestage et adéquation tracteur/outil
      g Présentation des résultats d’essais
      g Modifier ses pratiques de conduite pour économiser du carburant : 
             mise en pratique avec le banc d’essai moteur de Aile et console de consommation

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Aile - expert en diagnostic de banc d’essai moteur

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date Décembre 2015 - février 2016

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Chaque tracteur est unique. Pour réduire sa 
consommation, il convient au préalable d’en 
comprendre son fonctionnement (moteur, 
transmission…). Cela permet d’appliquer 
ensuite les principes de la conduite 
économique en ajustant au mieux sa conduite 
par rapport aux besoins en traction, ainsi 
qu’aux spécificités du tracteur. D’autres leviers 
existent pour réduire sa consommation : 
l’impact des pneumatiques, des masses, et 
de la transmission est important. L’agriculteur 
est aidé pour faire les meilleurs choix. Le banc 
d’essai Aile est également présent pour faire 
le bilan de santé des tracteurs des stagiaires 
et obtenir les courbes moteur spécifiques à 

chaque tracteur. L’après-midi est consacrée à 
des essais terrain (parcours routier avec une 
benne chargée) pour mettre en pratique les 
conseils prodigués et constater des économies 
réellement faites.

Machine & technique
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     11 - Techniques culturales simplifiées

OBJECTIFS       g Réussir ses interventions en Techniques Culturales Simplifiées
      g Choisir les types d’outils adaptés à leurs exploitations

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Les différentes Techniques Culturales Simplifiées: du travail simplifié au semis direct
      g Adapter ses pratiques à son exploitation
      g Prendre en compte les aspects agronomiques dans le choix d’un outil
      g Les différents aspects de réglage : type végétation, débris végétaux…

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Conseiller agronome

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date Février 2016

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Cette formation vous donnera des leviers pour 
abaisser le temps de traction par hectare et 
proposera des pistes pour améliorer le résultat 
économique des cultures tout en maîtrisant 
les techniques et les nouveaux matériels. Les 
techniques culturales simplifiées favorisent la 
biodiversité et demandent des connaissances 
en agronomie. Cela vous permettra de mettre 
en place une agriculture de conservation.



Machine & technique

     12 - Améliorer la valorisation de l’herbe : 
          organisation de chantiers de récolte

OBJECTIFS       g Connaître les différentes possibilités pour valoriser et récolter l’herbe
      g Choisir une chaîne de récolte adaptée à son système, ses cultures

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Choisir une chaîne de récolte de l’herbe et adapter ses interventions
             (comparaison de matériels, vitesse de séchage, valeur alimentaire…)
      g Maîtriser les différents coûts de chantier de récolte de l’herbe
      g Adapter le bon réglage des outils pour améliorer sa technicité et son prix de revient
      g Les innovations techniques en matière de récolte de l’herbe

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr
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     13 - GPs et autoguidage

OBJECTIFS       g Identifier les différences de précision entre les systèmes
      g Choisir et utiliser un système de guidage en fonction des interventions culturales

PUBLIC   Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Connaître les différents types de guidage
      g Choisir le système de guidage adapté
      g Calcul de rentabilité des équipements GPS en fonction des utilisations choisies
      g Connaître les utilisations des systèmes de guidage
      g Découvrir et utiliser des systèmes de guidage

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT    Constructeur ou technicien spécialisé

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 2 jours

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Nouvelles technologies



     14 - Etre à l’aise sur internet

OBJECTIFS
      g Répondre aux interrogations et aux problèmes rencontrés lors de l’utilisation d’internet
      g Approfondir la connaissance des fonctionnalités du navigateur Web et de la messagerie
      g Utiliser les services professionnels disponibles sur internet

PUBLIC  Agriculteurs(trices) et conjoint(e)s agricoles    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Modalités d’accès
      g Navigation sur le Web : techniques de recherches d’informations, site et télé-procédures en agriculture
      g Utilisation de la messagerie électronique
      g La sécurité
      g Les nouvelles applications web pour une meilleure communication : Google

FORMATEUR    Stéphane Volant - chargé de mission FRcuma Ouest spécialisé dans les outils de nouvelles technologies

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Nouvelles technologies
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     15 - haie bocagère : mécaniser l’entretien et valoriser le bois

OBJECTIFS       g Connaître les méthodes d’entretien de la haie pour augmenter sa productivité et baisser son coût d’entretien
      g Connaître les formes de valorisation du bois déchiqueté et ses débouchés

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Rôle de la haie et gestion durable sur l’exploitation (PGH …)
      g Le matériel d’entretien, les types d’interventions
      g Productivité en bois selon les types de haies et les essences
      g Mécaniser son chantier, abattage, déchiquetage, stockage
      g Qualité du bois déchiqueté : humidité, granulométrie, débouchés

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr

Energies renouvelables et territoires

     16 - suivi et conduite de chaudière au bois déchiqueté

OBJECTIFS

      g Comment connaître le fonctionnement d’une chaudière automatique au bois déchiqueté
      g Savoir entretenir la chaudière de son exploitation
      g Connaître les principales causes de dysfonctionnement
      g Estimer la qualité de son combustible

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Identifier ce qu’est un dysfonctionnement de sa chaudière et ses conséquences
      g Connaître les phases d’entretien principales causes de dysfonctionnement
      g Estimer la qualité de son combustible
      g Réglementation : quelles sont mes obligations (entretien, émissions…)

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 1 jour

Coût 36 € HT / jour / stagiaire

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr



Energies renouvelables et territoires

     17 - Adapter l’exploitation aux filières énergies renouvelables
          Développer son projet de méthalisation et définir
          la stratégie d’entreprise au sein d’un projet collectif
          à l’échelle d’un territoire

OBJECTIFS

      g Maîtriser leur projet d’unité de méthanisation agricole pour préparer l’appel d’offre constructeur
      g Comprendre l’impact économique, technique et agronomique d’un tel projet sur son exploitation
      g Appréhender les enjeux d’un projet collectif avec les partenaires locaux
      g Connaître les différents modes de gouvernance et être capable de définir l’organisation
            (transport, épandage, suivi) autour du méthaniseur
      g Etre capable de rédiger un cahier des charges et d’identifier les points forts et les points faible
            des projets présentés par les constructeurs

PUBLIC    Agriculteurs étant en réflexion sur un projet de méthanisation    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

JOUR 1 - faire le point sur l’état d’avancement du projet
      g Connaître les impacts techniques et économiques d’un projet nécessaires à la maitrise d’un projet de méthanisation
      g Comment rédiger le cahier des charges en fonction de la taille du projet

JOUR 2 - connaître l’impact économique de l’épandage des produits liés à la méthanisation
      g Evaluer les apports d’effluents, les productions de cultures intermédiaires et les épandages possibles
            du digestat

JOUR 3 - les différents types de gouvernance possible et rédiger le cahier des charges sur ce domaine

JOUR 4 - définir une organisation adaptée à son projet : transport, épandage et suivi du méthaniseur

JOUR 5 - Choisir une solution adaptée au projet et évaluer les atouts et les contraintes
                  des projets présentés par les constructeurs de méthaniseur

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

INTERVENANT   Chargé de mission AILE - Conseiller Chambre d’Agriculture

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 5 jours

Coût Non déterminé

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr



     18 - Découverte des circuits courts
          et des ateliers de transformations

OBJECTIFS       g Identifier les critères de réussite d’un projet en circuit court et gérer l’organisation collective
      g Connaître les possibilités de transformation de produits agricoles en cuma

PUBLIC    Agriculteurs    Prérequis  g Aucun

PROGRAMME

      g Définition des circuits courts
      g Facteurs favorables et limites : circuits courts/demande/politiques publiques
      g Présentation des ateliers modulaires de transformation
      g Panorama des cuma de transformation en France
      g Visite d’une cuma ayant un atelier de transformation en commun
      g Analyse de la faisabilité technique et économique d’un projet

FORMATEUR    Animateur de la fédération des cuma de Basse-Normandie

ORGANISATION

Lieu En fonction des participants

Date En fonction des participants

Durée 2 jours

Coût Non déterminé

Resp. de stage Tirouflet Nelly - 02.33.80.82.90 - nelly.tirouflet@cuma.fr



Contacts
Fédération des cuma de Basse-Normandie

Comité Calvados
1 Rue d’Hermia 14209 Hérouville-Saint-Clair
Tél. : 02.31.53.55.15
Fax : 02.31.53.55.17
basse-normandie.14@cuma.fr

Comité Manche
Avenue de Paris maison de l’Agriculture 50009 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02.33.06.48.26
Fax : 02.33.06.47.98
basse-normandie.50@cuma.fr

Comité Orne 
109 Rue d’Argentan BP 33 61001 Alençon Cedex
Tél. : 02.33.80.82.90
Fax : 02.33.80.82.99
basse-normandie.61@cuma.fr
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www.basse-normandie.cuma.fr

Organisme de formation : 
FRcuma Ouest : 73 rue de St Brieuc 35000 Rennes

Tél 02.99.54.63.15
Numéro de formation : 53350592035
Numéro de Siret : 33993865600016

www.ouest.cuma.fr


