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ENTRETIEN ET REPARATION 

Bases et fonctionnement des systèmes hydrauliques et électriques (niveau 1) 

Connaître les circuits électriques et hydrauliques.  
Prendre des mesures pour pouvoir identifier les dysfonctionnements.  

Transmettre les informations importantes à un diagnostic de panne. 

 Hydraulique :  

Démonter, remonter des sous- ensembles ou composants dans le respect des procédures (pompe et limiteur de pression) 

Entretien périodique (identification des consommables, des différents entretiens à réaliser sur matériel) 

Mesurer et régler un débit, une pression 

Approche de la schématisation hydraulique (norme) 

Lecture de schémas simples (hydraulique) 

Identification des composants d’un circuit non asservi (pré-actionneur, actionneurs…) sur matériels 

Présentation du fonctionnement d’un circuit hydraulique à centre ouvert ou à centre fermé 

 Electrique :  

Entretien périodique (identification des consommables, des différents entretiens à réaliser sur matériel) 
Utilisation du multimètre 
Approche de la schématisation électrique (norme) 
Lecture de schémas simples (électrique) 
Identification des composants d’un circuit non asservi (pré-actionneur, actionneurs…) sur matériels 
Méthodologie de contrôle d'un circuit ou de composants (circuit démarrage, de charge, un relais…) à l'aide d'un outil de 
contrôle, dans le but d'optimiser le dialogue avec le chef d’atelier de concessions  
 

Optimiser sa méthode de diagnostic (niveau 2) 

Détecter rapidement et efficacement une panne pour y remédier. 
 
Identification des composants d’un circuit asservi electroniquement  
Méthodologie de contrôle d'un composant (capteur, calculateur…) 
Structurer son intervention de diagnostic à l’aide d’une méthodologie : 

- Communiquer efficacement avec l’utilisateur et/ou la concession 
- Exploitation du schéma dans l’optimisation de son intervention 
- Faire des tests cohérents en relation avec la panne afin d'identifier le sous ensemble ou le composant 

défectueux. 
 

Soudure 

 Niveau 1 
 
Régler son poste de soudure. Réaliser une soudure à plat de qualité industrielle. 
 
Fonctionnement et utilisation des différents procédés de soudure : électrode enrobé, semi-automatique et TIG 
Reconnaître les différents matériaux et leurs spécificités liées à la soudure 
Régler le matériel de soudage en fonction des besoins 
Travailler la technique des soudures à plat 
Savoir faire un contrôle visuel des soudures réalisées 
 

 Niveau 2 
 
Réaliser une soudure en position, en angle et/ou avec différents métaux. 

Méthodologie de préparation des bords 

Méthodologie d’accostage des pièces bout à bout angle interieur, angle exterieur. 

Méthodologie et pratique de soudure sur aluminium et inox. 

Méthodologie et pratique de soudure en position. 

Contrôle destructif d’un cordon de soudure en angle intérieur. 

 
 
 
 
 
 

    Durée : 3 jours. 10 pers/session 

Hydraulique (1.5 j) 
Electrique (1.5 j) 

Date : entre le 01/12/18   et le 28/02/19 

Lieu : Lycée de Narcé   Brain sur 
l’Authion (49) 

Méthodes pédagogiques : 

Mises en situation sur tout types 
d’automoteurs (toutes marques).  
Outils et informations réutilisables en 
Cuma (clé USB fournie) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Durée : 3 jours. 10 pers/session 

Date : 11/02/19  - 22/02/19 

Lieu : Lycée de Narcé - Brain sur 
l’Authion (49) 

Méthodes pédagogiques : 

Mises en situation sur tout types 
d’automoteurs (toutes marques).  
Outils et informations réutilisables en 
Cuma (clé USB fournie) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
 

 

Durée : 2 jours . 10 pers/session  

Date : Février 2019 

Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 

Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 
5 postes en MIG et chalumeau 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
 

 

Durée : 2 jours. 10 personnes/session  

Date : Février 2019 

Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 

Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 
5 postes en MIG et chalumeau 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
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CONDUITE – REGLAGE                                              

Ensilage 

Adapter au mieux les réglages des ensileuses pour répondre aux nouvelles exigences des élevages en 

matière de qualité d’ensilage. 

Comprendre pourquoi les éleveurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des ensilages : matière sèche,  longueur de 
coupe, éclatement des grains, impact des débits de chantier : 

- De la plante à l’animal 
- L’impact des choix de réglage et qualité de travail 
- Le chantier dans sa globalité (du champ au silo) 

Identifier les leviers sur lesquels les chauffeurs peuvent agir : 
- Les leviers pour améliorer la qualité 
- Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs  
- Diagnostiquer la qualité de travail, savoir ajuster les réglages 
- Les éléments de décision et d’analyse pour gérer efficacement le chantier 

 
 

Moissonner vite et bien 

Améliorer les réglages des machines, choisir les bons équipements pour assurer une moisson rapide et 

efficace tout en réduisant les pertes et casses des grains. 

Déterminer les enjeux et les moyens pour améliorer le fonctionnement des moissonneuses-batteuses 

Maîtriser les évolutions technologiques (importantes) des matériels. 

Identifier les atouts et contraintes de votre machine. 

S’adapter et décider des réglages à chaque récolte et en fonction des contextes de chaque chantier. 

Savoir gérer et utiliser  le potentiel de votre machine et organiser un  chantier de récolte 

 
 

 

Utilisation d’un ensemble fauchage-débroussaillage sur tracteur 

Etre capable d’utiliser et faire fonctionner un ensemble de fauchage-débroussaillage, de maîtriser la 

conduite en sécurité et assurer l’entretien et la maintenance de niveau 1 

Rappel des principes de coupe de fauchage de débroussaillage 

Connaissance de la végétation 

Présentation des différents matériels de coupe 

Technologie des outils de coupe 

Sécurité de l’agent et des usagers 

Maintenance de niveau 1 

Démonstration, conduite exercice 

 

 

Les nouvelles technologies des tracteurs 

Connaître les nouvelles technologies composant les nouveaux tracteurs pour mieux exploiter leur 
potentiel. 

Les assistances à la conduite 

Les nouvelles motorisations 

Les nouvelles transmissions 

GPS et autoguidage 

 

 

 

Durée : 2 jours 

Date : Mars et novembre 2019 

Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenants :  
Michel Seznec – Référent ensilage 
UCPDL 
+ Conseiller technique Seenovia 
 
Méthodes pédagogiques : 
Fiche commande  
Test de la bassine.  
Observation de silo.  
Règlages de machines 
 
Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
 
 
 
Durée : 1 jour 

Date :  Juin 2019 

Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenant : Nicolas Thibaud 
 
Méthodes pédagogiques : 
Observation d’échantillons de grains,   
Observation et analyse 
d’équipements de 2 batteuses 
(hybride et conventionnelle). 

Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
 
 
 
Durée : 2 jours  - 10 pers /session 

Date : Automne-hiver 2018 

Lieu : CFAE  -  Nozay (44) 
 
Intervenant : B.Chauveau, formateur 
spécialisé agroéquipement de la 
Chambre d’Agriculture des PDL 
 
Méthodes pédagogiques : 
Mise en aplication sur site sécurisé 
Démonstartion, conduite exercice 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
 
 
 
Durée : 1 jour - 10 pers/session 

Date : Automne-hiver 2018 

Lieu : CFAE  Nozay (44) 
 
Intervenant : A. Bouton, formateur 
spécialisé en agroéquipement de la 
Chambre d’Agriculture des PDL 
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
Présentation de matériel 
Mises en situations 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
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SANTE  - SECURITE 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale  

Obtenir son certificat Sauveteur Secouriste du Travail. 

Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premier secours. 

Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations dans 

l’entreprise 

 
 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Maintien et actualisation des compétences  

Maintenir et actualiser ses compétences pour renouveler son certificat SST 

Porter secours et apporter les premiers soins à une victime d’un accident du travail. 
Prévenir le risque de sur -accident 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPTABILITE 

My Cuma Compta - Niveau 1 

Comprendre le fonctionnement et l’intérêt du logiciel My Cuma Compta 
Organiser la structure d’une comptabilité, et maîtriser la saisie comptable 
Gérer les emprunts et les amortissements, la facturation et le capital social 
Etablir des prix de revient 
Préparer la clôture comptable 

 
Présentation de l’outil My Cuma compta à partir d’un dossier-type 

- Saisir la fiche dossier, le dossier permanent, la fiche adhérent, administrateur et fournisseur 
- Immobilisation et bien – notion axes analytiques 
- Saisir les bons de travaux 
- Acomptes, facturation et règlements 
- Edition papier 
- Intégration comptable 

 
Prise en main du module “Comptabilité” du logiciel 

- Enregistrement 
- Affectation analytique 
- Gestion des emprunts 

 
Etablissement des prix de revient et les opérations de clôture 

- Clefs de répartition analytique 
- Affectation des frais généraux 
- Ventilation des axes salariés 
- TVA 

 
 
My Cuma Compta-  Niveau 2 

Valoriser la saisie comptable avec les différents éditions et interrogations de MyCuma Compta 
Savoir répondre aux questions des responsables de la Cuma sur le suivi des comptes adhérents (impayés, 
capital social, mandat administrateur) et l’analyse analytique (détail des charges par activité) 
Découvrir les évolutions et les outils en lien avec My Cuma Compta 
 
My Cuma Compta – Achat Vente :  

- Mise à jour adhérents et des fournisseurs 
- Facturation   
- Capital social 

Durée : 2 jrs  - 1 session/département 

Date : Hiver 2018 

Lieu : Cuma (en fonction des inscrits) 
 
Intervenant : Croix rouge 
 
Méthodes pédagogiques : 
Mises en situation et évaluation 

 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 

 
 
 
Durée : 1 jour   

Date : Hiver 2018 

Lieu : Cuma (en fonction des inscrits) 
 
Intervenant : Croix rouge 
 
Méthodes pédagogiques : 
Mises en situation  et évaluation 
 
Important : 
Formation Maintien à réaliser dans 
les 2 ans qui suivent la formation 
initiale pour conserver son certificat 
 
Cout de la formation : prise en charge 
par le FAFSEA  + 7 h à 100% du SMIC 
 
 
 
 
 
 
Durée : 3 jours   

Date : Hiver 2018 

Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenant :  
Comptable expérimenté AGC 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exercices pratiques sur ordinateur à 
partir des données réelles des 
stagiaires (formation-action) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 2 jours   

Date : Hiver 2018 

Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenant :  
Comptable expérimenté AGC 
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My Cuma Compta – Comptabilité :   

- Journaux 
- Axes de ventilation 
- Gestion de l’analytique 
- Modifications et vérifications (interrogation comptable et analytique) 

My Cuma Compta – Règlement :  
- Remise de chèques  
- Relances des impayés  
- TVA (vérification, déclaration et OD)  

 
My Cuma Compta – Gestion du temps : 

- Présentation du module  Gestion du temps des salaries  
- Facturation aux adhérents des heures faites par le salarié  
- Valorisation des données avec le tableau croisé dynamique 

 
Présentation rapide des autres outils liés à My Cuma :  

- Gestion des stocks  
- EBICS  
- Réservation  - Bon travaux - Saisie des temps – Karnott 

 

 

My Cuma Planning et travaux : saisie des temps 

Savoir utiliser les logiciels My Cuma Planning et Travaux : saisie des temps 
Savoir valoriser les données saisies pour l’analyse et la facturation 
 
Saisir les temps de travail : facturable, non facturable 
Saisir et consulter le carnet d’entretien 
Les consommables 
Vérifier et valider  les temps de travail 
Analyser les temps de travail 
Facturer les temps de travail 
La gestion des stocks 
Affecter le temps de travail aux activités 
 

 

 

 

Excel 

Utiliser efficacement Excel pour analyser et synthétiser les données issues de My Cuma Compta 
Faire des publipostages, des tableaux croisés dynamiques, de la saisie déportée 
Faire des synthèses sous format tableau ou graphique 
 
Export des données de Cumanet : 

- Les données de base : adhérents, matériels, capital social, le temps des salaries, les quantités travaillées et le 
chiffre d’affaires 

- Les détails des comptes comptables et des axes de ventilation 
- Les immobilisations 
- Export de la balance 
- Liste des factures à payer et des factures impayées 

 
Publipostage :  

- Utilisation du publipostage de My Cuma Compta : faire des étiquettes 
- Utilisation les fichiers créés par My Cuma Compta pour le publipostage : pour faire un courrier type 

 
Mise en forme – Formules : 

- Travailler le tableau de synthèse de My Cuma Compta pour établir le coût de revient des activités 
 
Graphique :  

- Faire des graphiques sous Excel 
 
Tableau croisé dynamique  - Tri – Sous totaux – Filtre automatique : 

- Utiliser le fichier du temps des salaries pour faire un tableau croisé dynamique 
- Utiliser le fichier des impayés pour faire des tris, des sous-totaux, des filtres automatiques. 

Méthodes pédagogiques : 
Exercices pratiques sur ordinateur à 
partir des données réelles des 
stagiaires (formation-action) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durée : 1 jour   

Date : Automne 2018 

Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenant :  
Comptable expérimenté AGC 
Animateur référent sur MyCuma 
Planning et Travaux 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exercices pratiques sur ordinateur à 
partir des données réelles des 
stagiaires (formation-action) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
 
 

 
 
Durée : 1 jour   

Date : Automne-Hiver 2018 

Lieu : en fonction des inscrits – 1 seule 
session en Pays de la Loire 
 
Intervenant :  
Stéphane Volant chargé de mission 
TIC FRCUMA Ouest 
 
Méthodes pédagogiques : 
Exercices pratiques sur ordinateur à 
partir des données réelles des 
stagiaires (formation-action) 
 
Cout de la formation : prise en charge 
partielle par le FAFSEA -  contacter 
Isabelle Corbineau 
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Je m’inscris à la formation suivante : 

Nom de la Formation Période Nb 
Jours 

Lieu Inscription 
2018/2019 

Intérêt pour 
2019-2020 

Bases et fonctionnement des systèmes 
hydrauliques et électriques  - niveau 1 

entre  le 01/12/2017 et 
le 28/02/2018 

3 Lycée Narcé (49) 
 

  

Optimiser sa méthode de diagnostic 11/02/2018 
22/02/2018 

3 Lycée Narcé (49) 
  

Soudure - Niveau 1  Février  2018 2 Lycée H.Dunand (49) 
  

Soudure - Niveau 2  Février 2018 2 Lycée H.Dunand (49) 
  

Ensilage Nov - Fin mars 2 en fonction des 
inscrits 

  

Moissonner vite et bien Juin 1 en fonction des 
inscrits 

  

Utilisation d’un ensemble fauchage-
débroussaillage sur tracteur 

2018 2 CFAE Nozay (44) 
  

Nouvelles technologies des tracteurs 2018 1 CFAE Nozay (44) 
  

SST - Formation initiale Hiver 2018 2 en fonction des inscrits 
  

SST - Maintien et actualisation Hiver 2018 1 en fonction des inscrits 
  

My Cuma Compta  - niveau 1 Automne 2018 3 en fonction des inscrits   

My Cuma Compta  - niveau 2 Automne 2018 2 en fonction des inscrits   

My Cuma Planning et travaux  Automne 2018 1 en fonction des inscrits   

Excel Automne 2018 1 en fonction des inscrits  
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à transmettre avant le 30/09/2018, avec le Bulletin FAFSEA, à Angers 

MES COORDONNÉES : 

Nom, Prénom: ____________________________________ 

Date de naissance: ____/____/____ 

Tél portable:___________________ 

Adresse :_________________________________________ 

CP-Commune:_____________________________________ 

LES COORDONNÉES DE MA CUMA : 

Nom de votre Cuma: _______________________________ 

Département :____________________________________ 

Nom du Responsable Salarié: ________________________ 

Tél portable:___________________ 

Mail :_________________________________________ 

 


