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1. ENTRETIEN ET REPARATION  
 

Bases et fonctionnement des systèmes 
hydrauliques et électriques (niv. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 3 jours -2 sessions  (10 pers) 

Date :  

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

Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 postes 
en MIG et chalumeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 2 jours - 2 sessions (10 pers)  

Date :  

Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 

Méthodes pédagogiques : 

Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 postes 
en MIG et chalumeau 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 2 jours - 2 sessions (10 pers)  

Date :  

Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 

Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 
postes en MIG et chalumeau 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Durée : 3 jours 
Hydraulique (1.5 j) 
Electrique (1.5 j) 
 
2 sessions  (10 personnes/session) 
 
Date : entre Octobre 2019 et Février 
2020 
  
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) 
 
Coût de la formation :  
Prise en charge par le FAFSEA 

 

Autopositionnement 

à remplir en ligne 
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Optimiser sa méthode de diagnostic (niv. 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 : 

o Communiquer efficacement avec l’utilisateur et/ou la 

concession 

o Exploitation du schéma dans l’optimisation de son 

intervention 

o Faire des tests cohérents en relation avec la panne 

afin d'identifier le sous ensemble ou le composant 

défectueux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 3 jours  

1 session  (10 pers) 

Dates : entre Octobre 2019 et Février 
2020 

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

Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 
postes en MIG et chalumeau 
 
 Coût de la formation :  
Prise en charge par le FAFSEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autopositionnement 

à remplir en ligne 
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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 : 2 jours  
 
1 session (10 pers)  
 

Dates : entre Octobre 2019 et Février 
2020 

 
Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 
 
Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 
postes en MIG et chalumeau 
 
Coût de la formation :  
Prise en charge par le FAFSEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 2 jours  
 
1 session (10 pers)  
 

Dates : entre Octobre 2019 et Février 
2020 

 
Lieu : Lycée H. Dunand  - Angers  (49) 
 
Méthodes pédagogiques : 
Mises en pratique sur 3 postes en TIG, 5 
postes en MIG et chalumeau 
 
 
Coût de la formation :  
Prise en charge par le FAFSEA 
 
 
 
 
 
 
 

Autopositionnement 

à remplir en ligne 

Autopositionnement 

à remplir en ligne 
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2. 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 : 

o De la plante à l’animal 

o L’impact des choix de réglage et qualité de travail 

o Le chantier dans sa globalité (du champ au silo) 

- Identifier les leviers sur lesquels les chauffeurs peuvent agir : 

o Les leviers pour améliorer la qualité 

o Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs  

o Diagnostiquer la qualité de travail, savoir ajuster les 

réglages 

o 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 2 jours 
 
Dates : A définir 
 
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 

 
  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 1 jour 
 
Date :  A définir 
 
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). 
 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 

6 

Formations 

également 

ouverte aux 

agriculteurs 

 



3. 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 

(Recyclage)  

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 

 

ATTENTION : cette formation s’adresse aux salariés déjà titulaires du certificat 

SST et devant le renouveler. Pour rappel : le certificat doit être renouvelé tous 

les 2 ans pour rester valide. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 2 journées 
 
Dates :  
44 et 49 : 28 et 29 Janvier 2020 
 
Lieu : en fonction des inscrits 
 
Intervenants : Croix Rouge 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Mise en situation 

 

  Coût de la formation :  
  Prise en charge FAFSEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 1 journée 
 
Date : 4 Février 2020 
 
Lieu : Croix Rouge Angers 
 
Intervenants : Croix Rouge 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Mise en situation 

 

  Coût de la formation :  
  Prise en charge FAFSEA 
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4. COMPTABILITE 
 

My Cuma Planning et travaux : saisie des 

temps – Niveau 2 

(Pré requis : Etre utilisateur de My Cuma Planning et travaux et Etre 

utilisateur de My Cuma Compta.) 

Renforcer ses compétences pour utiliser toutes les fonctionnalités 

de l’application My Cuma Planning et Travaux : saisie des temps 

Savoir valoriser les données saisies pour l’analyse et la facturation 

 

Rappels sur l’utilisation : 

- Saisir les temps de travail : facturable, non facturable 

- Saisir et consulter le carnet d’entretien 

- Les consommables 

Vérifier les cohérences des éléments saisis 

- Les étapes de contrôle avant la validation 

- Analyser les temps de travail - Statistiques 

Transfert dans My Cuma Compta 

- Facturer les temps de travail et les consommables 

- Affecter le temps de travail aux activités : utiliser les clés de 

répartition automatique 

Mettre à jour les fichiers de My Cuma Compta  

- Matériel / Adhérent / Salarié 

 

 

 

Gérer les tableaux des heures des salariés 

Avoir des connaissances en droit du travail et en paie pour gérer 

au mieux les heures des salariés 

 

- Temps de travail journalier / hebdomadaire / Jours fériés 

- Comprendre le décompte des heures selon  le type de contrat 

- Mise en place d’une organisation pour être informé des Absences 

/ Congés / Maladie 

- Savoir quelles informations sont nécessaires à transmettre au 

service paie concerné 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 1 journée 
 
Date : Septembre 2019 
 
Lieu : A définir 
 
Intervenants : A définir 
 
Méthodes pédagogiques : 

  Apports théoriques 
  Mise en pratique 
 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durée : 2 heures 
 
Date : Septembre 2019 
 
Lieu : A distance (Web conférence) 
 
Intervenants :  
Elsa AMONT 
Arnaud BOURGEAIS 
Elodie AMESTOY 
Frédéric DUVAL 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Echanges de pratiques 

 

 Coût de la formation :  
  50€HT / Jour (prise en charge possible) 
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Aider les responsables dans leur pilotage de 

la Cuma 

(Pré requis : Connaître les fonctions de base d’Excel) 

Savoir réaliser et utiliser différents tableaux de bord pour le suivi 

de la Cuma 

Mettre en place des outils et méthodes de travail pour assurer le 

suivi de différents dossiers (budget, impayés, …) et venir en appui 

des responsables de Cuma 

 

Elaboration de Tableaux de bord : 

- Budget de trésorerie 

o Pourquoi ? 

o Comment ? 

- Impayés : 

o Méthodologie et outils pour le Suivi des impayés 

- Mise à jour des fichiers : 

o Tableaux de suivi des mises à jour : administrateurs, parts 

sociales, adhérents, immobilisations… 

Publipostage :  

- Réaliser des étiquettes et des courriers à partir de MyCuma 

Compta 

 

 

 

Paie 

 

Etre informé des nouveautés concernant les éléments de paie 

 

- Actualités Paie 

- Paramétrage de logiciel 

- Echanges de pratiques 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durée : 1 journée 
 
Date : Septembre 2019 
 
Lieu : A définir  
49 + 72 
44 Nord 
44 Sud + 85 
 
Intervenants :  
Stéphane VOLANT 
Maria DILE 
Kathleen LEGRAND 
Julie AZEMA  
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Echanges et mise en pratique 

 
 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
 

 

 

 

 

 

 

Durée : 1 journée 
 
Date : Semaine 4 de Janvier 2020 
 
Lieu : Nantes 
 
Intervenants :  
Géraldine TILLEUL 
Arnaud BOURGEAIS 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques  
Mises en pratiques 

 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
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5. Management 

Chef d’équipe en Cuma : les bases pour bien 

démarrer ! 

Identifier clairement les missions qui incombent au chef d’équipe 

Connaitre les enjeux managériaux de ces missions  et savoir 

quelles ressources mobiliser pour les mener à bien (documents à 

remplir, délai, structure à contacter…). 

- Les missions et la posture du Chef d’équipe 

- Le recrutement :  

o définition des besoins, profil, recherche et sélection, 

entretien d’embauche 

- L’embauche :  

o Accueil du salarié / équipements et matériel 

o Contrat / Registre du personnel / DPAE / Mutuelle / RI  

- Gestion du planning  

- Période d’essai 

- Gestion des heures :  

o le temps de travail, comment l’enregistrer et le déclarer 

- Durée du travail légal et temps de repos 

- Les différents types de congés 

- Maladie/arrêt de travail  

- Gestion des débordements : retards, absences, alcool, drogue… 

- Accident de travail et DUER 

- Entretiens : intérêt et obligations 

- Fin de contrat : Démission - Licenciement - RC - Retraite - Décès 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 1 journée 
 
Dates :  
44 : 20 Février 2020 
49 : 11 Février 2020 
72 : 18 Février 2020 
85 : 13 Février 2020 

   
  Lieu : A définir 

 
Intervenants :  
Elsa AMONT 
Elodie AMESTOY 
Arnaud BOURGEAIS 
Frédéric DUVAL 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques  
Mises en situation 
Echanges et analyse de pratiques 
 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
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également 

ouverte aux 

agriculteurs 

 



Responsable salarié : savoir manager. 

Etre capable de planifier les temps importants d’un management 

sain 

Savoir mettre en œuvre : gestion du planning, gestion des heures, 

entretien annuel, entretien de recadrage... 

1ère journée (7h) : 

- Le management c'est quoi ? A quoi ça sert ? 

- Les différents types de management : Directif / Explicatif / 

Coopératif / Consultatif - avantages et inconvénients 

- Le positionnement du Responsable salariés dans la Cuma : 

o relations avec les salariés (et le chef d’équipe), relation 

avec les adhérents, relation avec le conseil 

d’administration 

- Les temps importants dans l’année:  

o les différents entretiens 

o la gestion des heures 

o les plannings prévisionnels... 

- Gestion des heures / Gestion des congés 

- Gestion des débordements par le recadrage 

- Gestion des compétences par la formation, le tutorat, l’évolution 

des missions… 

- Entretiens : les différents entretiens, objectif de l’entretien, ce qui 

doit avoir été fait à la fin de l’entretien 

 

2ème journée (3.5h) : 

 

- Les bases de la communication de manager  

- La communication écrite / La communication orale 

- Différencier fait et jugement 

- Développer l’écoute 

- Donner des consignes claires 

- Faire une critique / Faire un recadrage 

- Féliciter 

- Plan d’actions 

 

3ème journée (3.5h) : 

- Accompagnement personnalisé à la réalisation d’un entretien. 

 

4ème journée (3.5h) : 

- Retour d’expériences 

- Gestion des situations difficiles : retards répétées, conflits, 

problème d’alcool, incompétence...  

 
 
 
 
 
 
 
Durée :  
2.5 journées en collectif 
½ journée en accompagnement 
personnalisé 
 
Date :  
1ère journée : 
44 : 22 Octobre 2019 
49-72 : 17 Décembre 2019 
85 : 12 Décembre 2019 
 
2ème journée : 
44 : 21 Novembre 2019 
49-72 : 7 Janvier 2020 
85 : 8 Janvier 2020 
 
Lieu : A définir 
 
Intervenants :  
Animateurs Emploi / Directeurs(rice) de 
Section / Intervenants extérieurs 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques  
Mises en situation 
Echanges et analyse de pratiques 

 

  Coût de la formation :  
  200€HT / Jour (prise en charge possible) 
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également 

ouverte aux 

agriculteurs 

 



 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Pour vous inscrire aux formations proposées dans ce catalogue : 

Un bulletin FAFSEA vous est transmis dans ce catalogue (page 14). 

Merci de : 

 remplir un bulletin par salarié, EN NE REMPLISSANT PAS LA PARTIE « ACTION DE 

FORMATION ». 

 nous indiquer dans un courrier à part la ou les formations choisies pour chaque 

salarié. 

 nous retourner le tout au plus tard le 9 Septembre 2019 par voie postale à : 

Union des Cuma 
Elsa Amont 

Immeuble Belle Ile 
72 avenue Olivier Messiaen 

72000 LE MANS 
 

Pour toute question merci de contacter Elsa Amont au 02.43.21.58.20 ou sur 
elsa.amont@cuma.fr 

 
 

NB : ne pas oublier de signer et tamponner les documents avec le cachet de la Cuma (si vous n’avez 
pas de cachet, merci de noter «  pas de cachet »). 
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Info : les formations ci-dessous peuvent vous intéresser ! 
 

Dans ce cas, merci de contacter les centres de formation concernés : 

Loire Atlantique – Centre de Formation de Nozay – Emmanuel DENIAUD – 02.53.46.60.16 – emmanuel.deniaud@pl.chambagri.fr 

Maine et Loire - MFR Chemillé et CFP Jallais – Gaël CABELGUEN – 02.41.64.15.65 – gaec.cabelguen@mfr.asso.fr 

mailto:emmanuel.deniaud@pl.chambagri.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION
030110110907

Numéro de l’action 
Date :  début  /  / fin	  /  / 

Nom 
Prénom  H   F 
Né(e) le  /  /     A N° Dép. 
Adresse 

Code postal  Ville 
Téléphone       Mail 
Niveau de formation (voir liste au verso)        Fonction actuelle ou dernier emploi occupé 
Date d’entrée dans la vie professionnelle  /   /  Date d’entrée dans l’entreprise  /  / 

Type de contrat de travail* (cocher la case correspondante)
* Les salariés en contrat d’insertion ou en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne sont pas prioritaires.

 Contrat à durée indéterminée (CDI)  Contrat	à	durée	déterminée	(CDD)	:	date	de	fin	de	contrat  /  / 

 Demandeur d’emploi de moins de 12 mois  Demandeur d’emploi de plus de 12 mois 

 Contrat d’insertion   Emploi d’avenir

 Travailleur handicapé (voir au verso) 

C.S.P. (cocher la case correspondante)

Ouvrier	non	qualifié  Employé  Dirigeant non salarié
Ouvrier	qualifié  Agent de maîtrise et technicien  Dirigeant salarié
Ouvrier	hautement	qualifié  Cadre et ingénieur

N° Adhérent FAFSEA :  E 

Données bancaires :  IBAN 
BIC : 

(RenseigneR les 3 lignes ci-dessus, vous dispense de RempliR le Reste du bloc EntrEprisE)

Raison sociale 
Siren / Siret 
Adresse 

Code postal Ville 
Téléphone 
Mail du responsable formation 
N° de code NAF (voir liste au verso)

Convention collective : N° IDCC 

   intitulé 
Nombre total de salariés  dont  hommes et  femmes

Ne pas photocopier ce document pour faciliter le traitement informatisé

Signature du chef d’entreprise et cachet

Le	signataire	certifie	que	le	ou	les	stagiaires	sont	salariés	de	l’entreprise	
lors de la réalisation de l’action de formation. L’entreprise est à jour de 
ses	cotisations	sociales	et	fiscales.

Signature du salarié

ENTREPRISE

SALARIÉ

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée,  
vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.

Seuls les bulletins dûment complétés seront pris en compte.

M
is

e 
à 

jo
ur

 d
u 

 0
4.

01
.2

01
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Jusqu’au 31 décembre 2019, le FAFSEA agit en nom et pour le compte d’OCAPIAT

ACTIONACTION  DEDE  FORMATIONFORMATION



 Codes NAF 
Pour obtenir un avis de situation, munissez-vous du numéro de Siren ou de Siret de votre entreprise. Allez sur le site www.sirene.fr, puis sur 
la page Avis de situation, indiquez votre numéro de Siren ou de Siret pour éditer un avis de situation précisant les principales informations sur 
l’identification	de	l’entreprise	ou	de	ses	établissements,	dont	le	code	APE.

 Niveaux de l’action de formation et/ou du stagiaire

Code à reporter Niveau correspondant
1 A Niveau I BAC + 5 et plus (doctorat, diplôme d’ingénieur, DEA, DESS, master 2…)
2 A Niveau II BAC + 3 et 4 (licence, maîtrise, master 1…)
3 A Niveau III BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, BTSA…)
4 A Niveau IV BAC général
4 B Niveau IV BAC et Brevet professionnel ou technique
5 A Niveau V BEP ou 1ère, CAP, CFPA
5 B Niveau V Certificat	de	formation	générale
5 C Niveau V Brevet des collèges
6 A Niveau VI Fin de scolarité obligatoire

 Personne bénéficiaire d’un statut de travailleur handicapé (art L.5212-13 du Code du travail) 
RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ; IPP (Incapacité partielle permanente) supérieure ou égale à 10% ; titulaire d’une 
pension	d’invalidité	;	titulaire	de	la	carte	d’invalidité	;	titulaire	de	l’AAH	(Allocation	adulte	handicapé)	;	statuts	définis	par	l’Etat	(anciens	militaires	et	
assimilés...).

 Convention simplifiée d’adhésion à un projet collectif d’amélioration des compétences des salariés dans les 
TPE et PME

Je soussigné(e) .  en qualité de .  de 
l’entreprise  SIRET N°:  déclare 
être informé(e) que l’action, pour laquelle ma structure a demandé une prise en charge au FAFSEA, 
relève	d’un	projet	collectif	global	cofinancé	avec	le	concours	du	FSE	(Fonds	Social	Européen),	du	FEADER	(Fonds	Européen	Agricole	pour	le	
Développement Rural) et/ou de l’EDEC (Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences). 
Je m’engage, sous réserve d’acceptation de mon dossier, à mettre en œuvre l’action de formation susvisée, conformément aux termes de la 
convention passée entre l’Etat et le FAFSEA. 
Dans l’hypothèse où mon entreprise aurait perçu, lors des 3 années précédentes, des aides publiques (Etat, Conseil régional, Fonds social 
européen),	je	m’engage,	préalablement	à	la	signature	de	la	présente	convention	simplifiée,	à	les	déclarer	auprès	de	la	Direction	Régionale	du	
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
J’ai	pris	note	que	dans	le	cadre	de	ce	cofinancement,	le	FAFSEA	est	responsable,	sur	le	plan	administratif,	auprès	des	instances	de	contrôle,	
de	la	vérification	de	la	réalité	et	de	la	validité	des	actions	de	formation	concernées	par	la	présente	convention.	
Je	suis	informé(e)	par	le	FAFSEA	que	je	dois	conserver	les	pièces	justifiant	du	statut	des	bénéficiaires	de	la	formation,	particulièrement	les	
bulletins	de	salaire;	ceci	afin	de	répondre	à	d’éventuelles	demandes	et/ou	visites	de	contrôle	des	instances	nationales	ou	européennes.	
Je	déclare	être	pleinement	informé(e)	des	dépenses	non	éligibles	au	titre	des	cofinancements	:	achat	d’équipement	amortissable,	achat	de	bien	
immobilisé,	frais	financiers,	bancaires	et	intérêts	d’emprunt,	TVA	récupérable.	
Pour	répondre	à	l’obligation	de	suivi	qualitatif	des	actions	cofinancées	par	le	FSE,	le	FEADER	et	l’EDEC,	mon	entreprise	est	informée	qu’elle	
doit communiquer au FAFSEA, certains indicateurs statistiques relatifs aux stagiaires (catégorie d’emploi, date de naissance, sexe). 
Enfin,	 je	m’engage	à	 informer	 tous	 les	salariés	bénéficiaires	d’une	 formation	de	son	cofinancement	par	 le	FSE,	 le	FEADER	et	 l’EDEC.	De	
même,	je	note	que	toute	publication	ou	communication	concernant	cette	action	devra	faire	mention	de	ce	cofinancement.	
Dans l’hypothèse où les clauses de la présente ne seraient pas respectées, le FAFSEA se réserve la possibilité d’annuler tout ou partie de 
l’aide du FSE, du FEADER et de l’EDEC affectée à mon entreprise. 

Fait à . .  le 

Pour l’entreprise
(cachet et signature)

Pour le salarié
nom, prénom :

Signature

Pour le FAFSEA

A compter du 1er avril 2019, OCAPIAT - agréé Opérateur de compétences par le ministère du travail – mandate le FAFSEA pour agir en son nom.

Les informations nominatives contenues dans le présent document sont exclusivement exploitées par le Fafsea. En application de loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification auprès  du Fafsea par voie postale ou à donneespersonnelles@fafsea.com.


