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Accéder à l’hotel Novotel :
		à 3 km de la gare		

à 5 km de l’aéroport

Pré-Programme

Par la route : depuis Bordeaux A837-A10 et Nantes N11 :
sortie Lagord La Rochelle Centre Ville

Sites d’accueil :
Fédération régionale des Cuma de Nouvelle-Aquitaine, Fédération des Cuma des Charentes

Inscriptions
Inscriptions auprès de votre FRCuma avant le

5 octobre 2018.
Frais de participation : la FNCUMA prend en charge les frais de séjour
(hébergement, repas) sur place sur réservation.

Contact
FNCUMA : 01 44 17 58 00 - www.cuma.fr/france
Secrétariat : Marie-Jo Goyenetche - mariejo.goyenetche@cuma.fr
Coordination : Claudie Visière - claudie.visiere@cuma.fr

Le réseau Cuma se mobilise

PROVEA

France

N o u v e l le - A q u i t a i n e

3 jours de partage

12h Déjeuner

La biennale de l’emploi en Cuma
s’installe pour la première fois
dans les Charentes à La Rochelle,
accueillie par la FRCuma NouvelleAquitaine.

Une série d’ateliers, pour s’informer, échanger, s’interroger, autour
des thématiques phares qui jalonnent le parcours des Fédérations :

Elle est destinée au réseau Cuma :
- aux administrateurs-trices et
animateurs-trices
- qui œuvrent ensemble au
développement de l’emploi et des métiers
- expérimenté.e.s ou non
- et qui sont mandaté.e.s pour cela par
leur Fédération.

Mardi 6 novembre : Cap sur l’emploi partagé, visite
11h Accueil – Remise des dossiers, inscription aux ateliers
12h Déjeuner
13h30 Ouverture du Forum puis départ en car pour Vouhé (17)
Des témoignages de Cuma en action (ateliers tournants) :
- Créer un 1er emploi
- Développer un GE Cuma
- Ré-organiser pour mieux manager

20h Retour sur le site de La Rochelle et dîner
Mercredi 7 novembre – Mise en réseau – Ateliers métiers
8h30 Reprise des travaux
Stratégies des fédérations pour développer de l’emploi :
enjeux et modes de fonctionnement. Rôles des binômes
« Élus-Animateurs ». Témoignages et regards croisés

De la stratégie aux outils

- Financer un 1er poste d’animateur emploi
- Construire une stratégie, un plan d’action
- Définir des profils de référents, faire évoluer les
compétences
- Gérer un projet d’accompagnement de l’emploi
- Partager de nouveaux outils (Guides, kit de promotion…)

20h Dîner sur le port de La Rochelle
Jeudi 8 novembre – Prospective et perspectives
8h30 Reprise des travaux
Hypothèses et expertises sur l’accompagnement des Cuma
- Organisation du réseau
- Étapes-clés d’une démarche-conseil partagée

10h Ouverture du Forum aux partenaires, accueil des invités
Mutation des métiers, évolution des compétences,
nouveaux espaces : quelle place (opportunité) pour les
Cuma ?

12h Déjeuner avec les partenaires
13h30 Évaluation et mise en perspective
15h Clôture du Forum

