
C’est en ce sens que la FNCuma a intégré dans son projet politique le 
renforcement de l’animation de proximité pour consolider l’organisation 
collective au service de la compétitivité de notre agriculture. De la cuma 
qui crée son premier emploi salarié, à la cuma qui se dote d’un directeur, 
d’une secrétaire... La GPEC est un précieux outil d’animation pour définir 
et optimiser l’organisation, mieux répartir le travail, les responsabilités, 
repérer les compétences clés. De multiples cuma mettent en avant les 
gains de temps et d’efficacité résultant d’actions GPEC... L’indispensable 
anticipation pour mieux gérer ! 

La GPEC est capitale pour notre Fédération et nos territoires car elle permet 
de faire face à deux enjeux : l’un économique, l’autre social pour pérenniser 
nos cuma. Si la mise en commun de matériel a été la clé de développement 
des cuma, la machine est aujourd’hui indissociable de l’Homme. Pour rester 
performante la cuma doit intégrer complexité et diversité dans la mise 
en œuvre de projets devant combiner l’environnemental, l’économique, 
l’innovation, l’organisation, la compétence.  

La GPEC en mouvement !
Emploi et compétences en cuma

Anticiper pour pérenniser...
Coopérer pour développer l’emploi...

Transférer pour préserver les savoir faire...

Evelyne GuiLhEm Florent BOuVARD
membre du bureau de la FNCumA 
en charge des dossiers emploi et 
formation

Vice-président de la FNCumA en 
charge des dossiers emploi et 
formation

avec une démographie agricole marquée par la réduction du nombre 
d’agriculteurs, une augmentation des installations hors cadre familial, des 
besoins croissants pour les agriculteurs d’une certaine qualité de vie et de 
travail, l’emploi dans nos cuma se développe de manière significative. Qu’il 
s’agisse d’une demande ponctuelle, d’emploi partagé, d’emplois multiples 
au sein d’une même coopérative... L’emploi est un enjeu majeur pour 
l’avenir de nos cuma. C’est pourquoi l’emploi qualifié est au cœur du projet 
politique de la FNCuma. Les différentes actions conduites en interne dans 
le domaine de la GPEC, dotent  aujourd’hui notre réseau d’outils et d’une 
réelle expertise. De vraies ressources  à la fois pour accompagner les projets 
d’emploi de nos adhérents, mais aussi clarifier ces démarches auprès de 
nos élus. 
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Des étapes dites ‘‘transversales’’ c’est-à-dire 
pouvant se mettre en œuvre à différents moments 
de l’avancement du projet. 
Engagement du groupe, Evaluation, GRH pérenne

Des étapes avec une chronologie de mise en 
œuvre dans le déroulement de la démarche. 
Définition de la stratégie, Projection à court et 
moyen terme, Analyse de l’existant, Etude des écarts, 
Mise en œuvre des actions

Dans cet environnement, la Fédération Nationale des cuma travaille 
depuis 2005 sur l’accompagnement des projets des cuma par les 
animateurs du réseau avec un objectif premier : la prise en compte 
de l’impact sur la ressource humaine spécifiquement en termes 
D’EmPLOi et DE COmPETENCE. 

ainsi, les multiples expériences conduites par la FNCuma auprès 
de groupes d’agriculteurs salariés et non salariés ont permis de 
mettre au point une méthode appelée DynamO et d’élaborer des 
outils, permettant d’étayer le déploiement de démarches de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences en cuma. 

Les agriculteurs, de même que leur mouvement coopératif 
(cuma) n’échappent pas aux évolutions rapides, nombreuses 
et multiples qui caractérisent les entreprises, l’économie 
d’aujourd’hui. 

N’étant pas que technologiques, ces évolutions sont aussi 
organisationnelles, et dans tous les cas concernent les 
ressources humaines. Dans ce contexte de gestion permanente 
de la mutation, l’anticipation est plus que nécessaire, elle 
s’impose. 

Les 8 étapes de DynamO
La démarche GPEC en cuma

modéliser pour optimiser l’appui conseil 

des animateurs du réseau cuma
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Dans la boîte 
à outils 
＞Outil prospectif 
« Le blason » 

＞Contractuali-
sation du plan de 
travail. 

s

Dans la boîte 
à outils 
＞Enquête auprès 
des adhérents

＞ Etat des lieux 
des activités

＞ Cuma 2020.

s

Les étapes clés

E t a p e  2 
Défi nition de la stratégie
Cette étape concerne l’ensemble de la Cuma, et pas seulement la gestion des salariés. Il s’agit pour la Cuma de réfl échir 
à sa stratégie globale pour les 3-5 ans à venir. 

Cette étape permet de vérifier la 
volonté du groupe à conduire un pro-
jet collectif autour de l’emploi et des 
compétences, dans une approche 
prospective, et à porter la réflexion de 
manière autonome. En effet, le portage 
du projet appartient au groupe, et l’ap-
pui de l’animateur du réseau Cuma se 
situe dans l’accompagnement de la 
démarche de projet. 
Au final, il s’agit de vérifier l’engage-
ment du groupe, de clarifier les rôles 

respectifs, et de situer les principales 
phases de déroulement du projet y 
compris dans le temps. 
Plusieurs rencontres sont-elles 
utiles pour préciser, et formaliser 
les engagements ? 
Ces échanges entre le groupe porteur 
du projet et l’animateur du réseau 
Cuma, constituent un temps néces-
saire pour appréhender le projet dans 
sa globalité, envisager les modalités 
de déroulement de l’action, et définir 

avec précision les adhérents impliqués. 
Enfin, l’ensemble des adhérents de la 
Cuma est réuni pour la validation du 
projet. 

Si l’implication de l’ensemble des adhé-
rents de la Cuma est déterminante pour 
la réussite de cette étape « Engagement 
du groupe », elle demeure le point de 
départ pour approfondir la démarche 
de réflexion initiée autour de l’emploi et 
des compétences. 

DynaMO et la Cuma de 
l’Agréau (Yonne)
La réflexion sur la stratégie a permis 
de :
•révéler le besoin de main-d’œuvre,  
initier une réflexion sur l’embauche 
d’un salarié
•trouver une solution pour la 
conduite et l’entretien de l’ensileuse : 
mise en place d’un contrat avec un 
adhérent
•renforcer les liens entre les 
adhérents
•optimiser le fonctionnement.

Etape 1 

Engagement 
du groupe

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7

EvaluationE t a p e  1 
Engagement du groupe
L’implication de la Cuma et plus particulièrement des membres du bureau ou du conseil d’administration est un pré-requis 
essentiel et indispensable à la bonne gestion du projet d’anticipation des besoins de main-d’œuvre. 

Etape 1 

Engagement 
du groupe

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Etape 1 

Engagement 
du groupe

En étant une des composantes de 
la Cuma, la gestion des ressources 
humaines s’intègre dans la politique 
générale de la Cuma. 
Définir une stratégie c’est prendre le 
temps de la prospective. C’est anticiper 
les évolutions de la Cuma, établir des 
orientations, définir les priorités, fixer 
des objectifs. 
Donc se donner un cadre pour 
prendre les décisions concernant les 
activités, les équipements, les res-
sources humaines, l’organisation et le 
fonctionnement. 

Un diagnostic et une réflexion collective 
sont les deux éléments clés pour la défi-
nition de la stratégie de la Cuma. 
 
Quels sont les projets individuels et 
collectifs des adhérents ? Quelles 
sont les évolutions envisagées ? prévi-
sibles ? Quels sont les besoins à court 
terme ? Mais aussi, quelles sont les 
opportunités et les contraintes liées 
au territoire ? Les répercussions au 
niveau de la Cuma ? 

Le diagnostic est réalisé sur chaque 

exploitation adhérente avec une mise 
en perspective au niveau de la Cuma 
par une personne du groupe projet 
ou un animateur du réseau Cuma. Ce 
diagnostic fera l’objet de multiples 
échanges avec les responsables de la 
Cuma afin de dégager des orientations 
stratégiques partagées. 

Du temps, un groupe d’agriculteurs 
demandeur, une cohésion décideurs 
et adhérents sont indispensables à la 
réussite de cette étape. 
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approfondir les compétences du réseau cuma
Professionnaliser dans le domaine du transfert de compétences 
Essaimer en région
Développer les accompagnements dans le transfert de compétences pour la pérennité des cuma
Contribuer au déploiement du plan de développement de l’emploi de la FNCuma

Les Fédérations des cuma s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue des actions en 
faisant de l’évaluation un outil d’optimisation des pratiques : des objectifs et 
des indicateurs d’évaluation dans une dimension rétrospective Quelles réalisations ? Quels 
résultats ? mais aussi prospective Quels effets au regard de la stratégie emploi et compétences ? 

Par Claudie VisièRE - FNCuMA, Chargée de projet Emploi 

Capitaliser nos expériences pour

Vous avez dit évaluation ?

modéliser pour optimiser l’appui conseil 

des animateurs du réseau cuma

2013Séquence 2 - Transfert de compétences
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Ce travail de questionnement permet 
de révéler :
•Les points forts (les atouts) et les 
points faibles (les limites) : les savoir-
faire détenus, mobilisés, à acquérir,  les 
pratiques de management, l’organisa-
tion des activités ?  
•Les opportunités (les avantages) et 
les contraintes (les inconvénients) : 
soit une mise en perspective au niveau 
du territoire : les partenariats envisa-
geables, les services disponibles, les 
évolutions réglementaires… 

Le travail exploratoire est conduit par 
l’animateur du réseau Cuma dans une 
démarche participative impliquant l’en-
semble des personnels (salariés, non 
salariés, bénévoles). A cet effet, diffé-
rents moyens sont mobilisés tels que 
l’étude des outils de gestion des activi-
tés, des enquêtes, des interviews indivi-
duelles et/ou collectives. L’exploitation 
de ces investigations est réalisée 
par les administrateurs de la Cuma. 
L’accompagnateur du groupe porteur 
de projet –en l’occurrence l’animateur 

du réseau Cuma– aide à l’analyse et 
à l’appropriation par l’ensemble du 
groupe. 
Si une durée d’un mois facilite le 
déploiement du projet, cinq jours sont 
nécessaires à la réalisation de l’analyse 
de la main-d’œuvre existante. 

La consultation de l’ensemble des per-
sonnels, l’implication et l’adhésion des 
administrateurs constituent les fac-
teurs de réussite d’une analyse fiable 
et partagée. 

DynaMO et la Cuma la Liguaire de 
St-Georges-de-Noisné 
(Deux-Sèvres) 

Le travail a permis de :
- Anticiper un départ à la retraite
- Faire évoluer l’emploi existant (chauffeur à 
responsable d’atelier)
- Créer un emploi de chauffeur réparateur
- Créer un emploi partagé en Cuma (2/3 temps sur 
10 exploitations, et 1/3 temps chauffeur)
- Elargir les compétences de la secrétaire dans le 
domaine de la gestion sociale
- Identifi er un responsable de l’activité « salarié ».

De gauche à droite : Pierre-Louis Faucher, trésorier et 
Jean-Paul Bonnenfant, président de la Cuma La Liguaire de 

St-Georges-de-Noisné.

Dans la boîte 
à outils 
＞Grille d’analyse 
qui fait quoi ? 

＞Identifi cation 
des ressources et 
des potentiels 

＞Diagnostic 
social.

s

Etape 1 

Engagement 
du groupe

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Etape 5
Etude des
écarts

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Engagement Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

E t a p e  4 
Analyse de l’existant
Au regard du projet défi ni dans les étapes précédentes, l’analyse de la main-d’œuvre existante a pour objectif de réaliser 
un état des lieux détaillé de l’organisation de la Cuma. En d’autres termes, il s’agit de mettre en évidence les ressources 
de la Cuma.  
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Ce travail de questionnement permet 
de révéler :
•Les points forts (les atouts) et les 
points faibles (les limites) : les savoir-
faire détenus, mobilisés, à acquérir,  les 
pratiques de management, l’organisa-
tion des activités ?  
•Les opportunités (les avantages) et 
les contraintes (les inconvénients) : 
soit une mise en perspective au niveau 
du territoire : les partenariats envisa-
geables, les services disponibles, les 
évolutions réglementaires… 

Le travail exploratoire est conduit par 
l’animateur du réseau Cuma dans une 
démarche participative impliquant l’en-
semble des personnels (salariés, non 
salariés, bénévoles). A cet effet, diffé-
rents moyens sont mobilisés tels que 
l’étude des outils de gestion des activi-
tés, des enquêtes, des interviews indivi-
duelles et/ou collectives. L’exploitation 
de ces investigations est réalisée 
par les administrateurs de la Cuma. 
L’accompagnateur du groupe porteur 
de projet –en l’occurrence l’animateur 

du réseau Cuma– aide à l’analyse et 
à l’appropriation par l’ensemble du 
groupe. 
Si une durée d’un mois facilite le 
déploiement du projet, cinq jours sont 
nécessaires à la réalisation de l’analyse 
de la main-d’œuvre existante. 

La consultation de l’ensemble des per-
sonnels, l’implication et l’adhésion des 
administrateurs constituent les fac-
teurs de réussite d’une analyse fiable 
et partagée. 

DynaMO et la Cuma la Liguaire de 
St-Georges-de-Noisné 
(Deux-Sèvres) 

Le travail a permis de :
- Anticiper un départ à la retraite
- Faire évoluer l’emploi existant (chauffeur à 
responsable d’atelier)
- Créer un emploi de chauffeur réparateur
- Créer un emploi partagé en Cuma (2/3 temps sur 
10 exploitations, et 1/3 temps chauffeur)
- Elargir les compétences de la secrétaire dans le 
domaine de la gestion sociale
- Identifi er un responsable de l’activité « salarié ».

De gauche à droite : Pierre-Louis Faucher, trésorier et 
Jean-Paul Bonnenfant, président de la Cuma La Liguaire de 

St-Georges-de-Noisné.

Dans la boîte 
à outils 
＞Grille d’analyse 
qui fait quoi ? 

＞Identifi cation 
des ressources et 
des potentiels 

＞Diagnostic 
social.

s

Etape 1 

Engagement 
du groupe

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Etape 5
Etude des
écarts

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Engagement Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

E t a p e  4 
Analyse de l’existant
Au regard du projet défi ni dans les étapes précédentes, l’analyse de la main-d’œuvre existante a pour objectif de réaliser 
un état des lieux détaillé de l’organisation de la Cuma. En d’autres termes, il s’agit de mettre en évidence les ressources 
de la Cuma.  
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SOmmAiRE
> Dans quels contextes ?
> Comment procéder ?
> Quelles sont les ressources internes et externes à la cuma ?
> Quelles sont les conditions de réussite ?
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Une défi nition…
spécifi que et singulière !

« Il est plutôt parlé d’anticipation des besoins en main-d’œuvre ».
« Deux notions clés : prévision et compétences ».
« Cela ne se limite pas à la main-d’œuvre salariée ». 
« Ce n’est pas seulement quand on a un projet d’embauche. 
La Gpec ne s’arrête pas quand l’embauche est réalisée. C’est un processus continu ».
« La Gpec en Cuma concerne également l’organisation du travail. Qui fait quoi ? 
Quel partage des responsabilités ? ».
« Cela évoque les  notions de développement des emplois, d’emploi partagé ». 
« Ce doit être tout ce qui concerne la gestion du personnel , les planning de travail, 
la résolution de problèmes».  
« C’est plus que le développement des emplois ». 
« La Gpec ajoute une notion de qualité, un lien avec le management global de la 
Cuma intégrant l’organisation interne et surtout l’anticipation ».

•La GPEC repose sur l’anticipation, à moyen et long terme, des évolutions internes à l’entreprise en 
tenant compte du contexte socio-économique dans lequel elle évolue. 
Sur la base de ces anticipations, il sera possible de gérer les conséquences en matière de ressources 
humaines (volumes, compétences, coûts). 

•Ces travaux prospectifs permettront d’élaborer des plans d’action collectifs ou individuels (adaptation 
des compétences, mobilité, recrutement, organisation…). 

•La GPEC s’élabore en lien avec le projet stratégique global de l’entreprise. 

•S’intéresser à la GPEC dans une Cuma suppose de prendre en compte l’ensemble de ceux qui 
travaillent dans la coopérative, quelque soit leur statut (salarié, adhérent) et leur rémunération (salaire, 
travail indemnisé, bénévolat). 

•Du fait de son ancrage dans la proximité, la démarche GPEC dans une Cuma se caractérise par une 
approche territorialisée afin de faire de la diversité un vecteur de réussite. 

•S’agissant d’un secteur économique en pleine mutation, la GPEC en agriculture est plus prospective 
que prévisionnelle. 

U n e  d é f i n i t i o n  p a r t a g é e
Pour compléter les représentations, au-delà d’un projet d’emploi, la Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences en Cuma se défi nit comme suit :

G  Organiser, maîtriser, être acteur… GESTION 
P Anticiper, adapter, prévoir … PREVISIONNELLE 
E  Main-d’œuvre au sens large (adhérents, salariés,   
 bénévoles)… EMPLOI
C Savoir-faire, savoir-être… COMPETENCE

Autrement dit…
Cette approche permet 
d’identifi er les dispositions 
à prendre et solutions 
à mettre en œuvre pour 
adapter les ressources aux 
besoins, compte-tenu des 
stratégies d’entreprise, des 
choix de développement des 
exploitations, des choix
d’investissements, des 
objectifs de productivité et 
d’organisation du travail…
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Ivan Alquier, 
responsable national du groupe Prospective

Depuis deux ans, un travail prospectif est élaboré pour professionnaliser davantage les Cuma, favoriser 
auprès des responsables un état d’esprit d’entrepreneur, à l’identique de ce qui est pratiqué sur les 
exploitations. Cuma 2020 doit permettre de dresser un projet d’entreprise pour chaque Cuma.
Des questions comme la main-d’œuvre sur les machines, le nombre d’agriculteurs qui compose le 
groupe, nécessitent d’être mieux prises en compte par une approche organisationnelle.

Dans l’ensemble des scénarios de Cuma 2020, la thématique « organisation » est présente. 
Une véritable prise de conscience que la Cuma est une entreprise, dans le prolongement de nos exploi-
tations, s’impose. 

La Cuma n’est pas qu’un moyen de se regrouper autour de matériels ; elle a pour mission d’être efficace 
en compression de charges, en gain de temps, tout en conservant son intérêt social.

Dans le système de veille mis en place pour préciser l’évolution de ces scénarios, la démarche GPEC en Cuma est un moyen 
pour approfondir le volet organisation du travail et gestion de la main-d’œuvre.

C a d r e  j u r i d i q u e
La Cuma a pour objet la « mise à disposition de matériels » et aussi la « mise à 
disposition » de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le 
développement des exploitations associées. 
Article 3 des statuts type Cuma.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel 
à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne 
dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale ». 
Décret du 27 juin 2006.

Les salariés de Cuma dépendent d’une convention collective départementale ou 
régionale des employeurs agricoles, sauf pour la Région Pays De Loire qui a 
négocié une convention collective «spécifique Cuma».

Cuma en chiffres (Edition 2011) 

■ 12 500 Cuma 

■  224 600 adhérents soit près d’1 agriculteur 
sur 2

■  4 700 salariés intervenant dans les Cuma 
dont 800 salariés au travers de Groupe-
ments d’employeurs

■ 95 % des salariés sont à temps plein

■ 75 % des heures travaillées sont effectuées 
par des salariés en CDI

■ 464 millions d’euros de chiffres d’affaires

■  260 millions d’euros d’investissements 
annuels.
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Dans la boîte 
à outils 
＞Outil prospectif 
« Le blason » 

＞Contractuali-
sation du plan de 
travail. 

s

Dans la boîte 
à outils 
＞Enquête auprès 
des adhérents

＞ Etat des lieux 
des activités

＞ Cuma 2020.

s

Les étapes clés

E t a p e  2 
Défi nition de la stratégie
Cette étape concerne l’ensemble de la Cuma, et pas seulement la gestion des salariés. Il s’agit pour la Cuma de réfl échir 
à sa stratégie globale pour les 3-5 ans à venir. 

Cette étape permet de vérifier la 
volonté du groupe à conduire un pro-
jet collectif autour de l’emploi et des 
compétences, dans une approche 
prospective, et à porter la réflexion de 
manière autonome. En effet, le portage 
du projet appartient au groupe, et l’ap-
pui de l’animateur du réseau Cuma se 
situe dans l’accompagnement de la 
démarche de projet. 
Au final, il s’agit de vérifier l’engage-
ment du groupe, de clarifier les rôles 

respectifs, et de situer les principales 
phases de déroulement du projet y 
compris dans le temps. 
Plusieurs rencontres sont-elles 
utiles pour préciser, et formaliser 
les engagements ? 
Ces échanges entre le groupe porteur 
du projet et l’animateur du réseau 
Cuma, constituent un temps néces-
saire pour appréhender le projet dans 
sa globalité, envisager les modalités 
de déroulement de l’action, et définir 

avec précision les adhérents impliqués. 
Enfin, l’ensemble des adhérents de la 
Cuma est réuni pour la validation du 
projet. 

Si l’implication de l’ensemble des adhé-
rents de la Cuma est déterminante pour 
la réussite de cette étape « Engagement 
du groupe », elle demeure le point de 
départ pour approfondir la démarche 
de réflexion initiée autour de l’emploi et 
des compétences. 

DynaMO et la Cuma de 
l’Agréau (Yonne)
La réflexion sur la stratégie a permis 
de :
•révéler le besoin de main-d’œuvre,  
initier une réflexion sur l’embauche 
d’un salarié
•trouver une solution pour la 
conduite et l’entretien de l’ensileuse : 
mise en place d’un contrat avec un 
adhérent
•renforcer les liens entre les 
adhérents
•optimiser le fonctionnement.

Etape 1 

Engagement 
du groupe

Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation
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moyen terme

Etape 4
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7

EvaluationE t a p e  1 
Engagement du groupe
L’implication de la Cuma et plus particulièrement des membres du bureau ou du conseil d’administration est un pré-requis 
essentiel et indispensable à la bonne gestion du projet d’anticipation des besoins de main-d’œuvre. 
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Etape 2 
Défi nition de 
la stratégie

Etape 3
Projection 
à court et 
moyen terme

Etape 4 
Analyse de 
l’existant

Etape 5
Etude des
écarts 

Etape 6
Mise en œuvre 
des actions Etape 7 

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne
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des actions Etape 7

Evaluation

Etape 8
Grh Perenne

Etape 1 

Engagement 
du groupe

En étant une des composantes de 
la Cuma, la gestion des ressources 
humaines s’intègre dans la politique 
générale de la Cuma. 
Définir une stratégie c’est prendre le 
temps de la prospective. C’est anticiper 
les évolutions de la Cuma, établir des 
orientations, définir les priorités, fixer 
des objectifs. 
Donc se donner un cadre pour 
prendre les décisions concernant les 
activités, les équipements, les res-
sources humaines, l’organisation et le 
fonctionnement. 

Un diagnostic et une réflexion collective 
sont les deux éléments clés pour la défi-
nition de la stratégie de la Cuma. 
 
Quels sont les projets individuels et 
collectifs des adhérents ? Quelles 
sont les évolutions envisagées ? prévi-
sibles ? Quels sont les besoins à court 
terme ? Mais aussi, quelles sont les 
opportunités et les contraintes liées 
au territoire ? Les répercussions au 
niveau de la Cuma ? 

Le diagnostic est réalisé sur chaque 

exploitation adhérente avec une mise 
en perspective au niveau de la Cuma 
par une personne du groupe projet 
ou un animateur du réseau Cuma. Ce 
diagnostic fera l’objet de multiples 
échanges avec les responsables de la 
Cuma afin de dégager des orientations 
stratégiques partagées. 

Du temps, un groupe d’agriculteurs 
demandeur, une cohésion décideurs 
et adhérents sont indispensables à la 
réussite de cette étape. 
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