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 FAITES NOUS REMONTER VOS BESOINS ET 
CONSTRUISONS ENSEMBLE ! 

 
 
 

☐ Soudure 

☐ Diagnostic de panne 

☐ Fonctionnement des systèmes hydrauliques et électriques 

☐ Nouvelles technologies : mieux les maitriser 

☐ Gestion des stocks, pièces et consommables 

☐ Optimiser le rangement de l’atelier et l’organisation 

☐ Autre : (merci de préciser)  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pour faire remonter vos besoins, compléter cette page et envoyez-la à : 
Elodie Amestoy par mail elodie.amestoy@cuma.fr ou contactez-la au 02.41.96.75.80 
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1. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimiser sa moisson 

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 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 2 jours 
Dates : fin de printemps et automne 
 
Lieu : en fonction des inscrits 
 
Responsable de stage : 
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 : 
400€ HT (prise en charge possible) 

Ces formations sont également ouvertes aux agriculteurs 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 1 jour 
Dates : fin de printemps 
 

Lieu : en fonction des inscrits 
 

Responsable de stage : Eric Canteneur 
 
Méthodes pédagogiques : 
Observation d’échantillons de grains, 
Observation et analyse d’équipements 
de 2 batteuses (hybride et 
conventionnelle). 
 
Coût de la formation : 
200€ HT (prise en charge possible) 
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2. 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.  

IMPORTANT : pour vous inscrire, 

veuillez consulter le calendrier en fin 

de ce catalogue. 

 

Une fois la date choisie, contactez la 

Croix rouge au 02.43.82.93.53 ou à 

crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr en 

leur précisant la date choisie. 

 

Puis, rendez-vous sur ocapiat.fr pour 

effectuer votre demande d’inscription 

en ligne (voir mode opératoire en fin 

de catalogue).  

 

           Si vous n’effectuez pas cette 

dernière étape, votre formation ne 

sera ni validée ni prise en charge 

financièrement. 
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ATTENTION, MODALITES 
D’INSCRIPTION PARTICULIERES  
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3. COMPTABILITE/PAIE 

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paie 
 
 

Savoir faire la paie avec le logiciel SILAE 
 

- Actualités Paie 
- Paramétrage de logiciel SILAE 
- Réalisation des bulletins de salaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 2 heures 
 
Date : en fonction des demandes 
 
Lieu : A distance (Web conférence) 
 

Responsables de stage : 
Arnaud BOURGEAIS 
Elodie AMESTOY 
Frédéric DUVAL 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Echanges de pratiques 

Coût de la formation : 
50€ HT les 2h  
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Pré-requis : aucun 
 
Durée : 1 journée 
 
Date : Fin Janvier 
 
Lieu : A distance (webconférence) 
 

Responsables de stage : 
Pauline BONKOSKI 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Mise en pratique 
 

Coût de la formation : 

50€ HT  



Aider les responsables dans leur pilotage de 

la Cuma/Mycuma Compta 

Perfectionnement 
 

 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 1 journée 
 
Date : Octobre 2021 
 
Lieu : A définir en fonction des inscrits 
 

Responsable de stage : 
Kathleen LEGRAND 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques Echanges et 
mise en  pratique 
 
Coût de la formation : 
Prise en charge OCAPIAT  
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Rendez-vous sur ocapiat.fr pour effectuer votre demande d’inscription en ligne (voir mode opératoire en fin de 

catalogue). 

IMPORTANT :  Si vous n’effectuez pas cette étape, votre formation ne sera ni validée ni prise en charge 

financièrement. 

ATTENTION, MODALITES D’INSCRIPTION PARTICULIERES  
 



 

4. 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 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 1 journée 
 
Dates : 1er trimestre 2021 
 

Lieu : A définir en fonction des inscrits 
 
Responsables  de stage : 
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 (prise en charge possible) 
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Cette formation est 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... 

Pré-requis : aucun 
 
Durée : 
2.5 journées en collectif 
½ journée en accompagnement 
personnalisé 
 
Dates : 
1er trimestre 2021 
 
Lieu : A définir en fonction des inscrits 
 
Responsables de stage : 
Animateurs Emploi 
Directeurs(rice) de Section  
Intervenants extérieurs 

Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques 
Mises en situation 
Echanges et analyse de pratiques 
 

Coût de la formation : 
600€ HT (prise en charge possible) 

Cette formation est 

également ouverte aux 

agriculteurs 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Pour vous inscrire aux formations proposées dans ce catalogue :  

Un bulletin d’inscription vous est transmis en page 11. 

Merci de : 

 remplir un bulletin par salarié 

 nous retourner le tout par mail à : formation_ucpdl@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 »).  

 
 

Pour toute question vous pouvez contacter 
Elodie Amestoy au 0241967580 ou sur  formation_ucpdl@cuma.fr 

 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour ces 
formations. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. 

 
Conditions générales d’utilisation : http://www.paysdelaloire.cuma.fr/content/informations-

pratiques 
 

L'Union des cuma des Pays de la Loire est certifié depuis le 25 janvier 2016 pour les 
formations à destination des contributeurs et ayant-droits Vivéa. 
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Nom ………………………………………………………………………………Prénom………………………............................................................ 

Date de naissance………………………………………Date d’entrée dans l’entreprise……………………………………………………………….. 

Tél………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………………………. 

Je suis    ☐ Agriculteur   ☐ Salarié 

Nom de votre Employeur (Cuma ou société à facturer)………....................…………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP et Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable salarié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Président de la Cuma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je m’inscris à :  

Bases et fonctionnement des systèmes hydrauliques et électriques - Niveau 1   

Optimiser sa méthode de diagnostic (niv. 2)   

Soudure - Niveau 1   

Soudure - Niveau 2   

Ensilage   

Moissonner vite et bien   

Sauveteur Secouriste du Travail  - Formation initiale   

Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien et actualisation des compétences   

My Cuma Planning et travaux (saisie des temps)   

Gérer les tableaux des heures des salariés   

Paye   

Aider les responsables dans le pilotage de leur Cuma   

Chef d’équipe en Cuma : les bases pour bien démarrer !   

Chef d’équipe : savoir manager   

Excel niveau 1 (débutant)   
 

 J’ai pris connaissance du programme de la formation et de son coût (qui ne comprend pas les frais de déplacement et les frais de 
repas. Ceux-ci restent à la charge du stagiaire) 

 J’atteste être à jour de mes cotisations VIVEA  
 Je m’engage à suivre la formation 
 J’accepte les conditions générales de réalisation des formations 

 
 

Date : 

Signature :   Signature et cachet de l’employeur :  

 

 

Contact : formation_ucpdl@cuma.fr  
 

Déclaration d’activité – n°52 49 03 66 349- Les Conditions Générales de service sont disponibles sur le site 
http://www.paysdelaloire.cuma.fr/ actualités/conditions-générales-de- service-formations. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

http://www.paysdelaloire.cuma.fr/
http://www.paysdelaloire.cuma.fr/


 

INCRIPTION FORMATION SST 

 

1. Connectez-vous sur ocapiat.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sélectionner l’onglet Entreprise 

 

3. Tout en bas de la page, cliquer sur Accès à l’Offre de formations OCAPIAT 

 

4. Entrez la région Pays de la loire, le nom de la formation SST et le nom du centre de formation 

CROIX ROUGE FRANCAISE C/O CENTRE DE FORMATION PDL puis cliquer sur RECHERCHER  

sélectionner la formation initiale pour une première formation ou pour une formation de 

plus de 2 ans et sélectionner la formation SST MAC Recyclage pour un renouvellement 

 

 

 

 



5. Sélectionnez voir les sessions 

 

6. Cliquez sur je m’inscris en choissisant l’une des sessions qui vous convient 

 

7. A partir de cet interface, plusieurs options : 

– soit vous avez déjà des codes auquel cas vous les utilisez 

– soit vous n’en avez pas et vous devez suivre la procédure indiquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois vos identifiants obtenus, vous pourrez reprendre la procédure du début pour 

réaliser vos inscriptions. 



INSCRIPTION AIDER LES RESPONSABLES DANS LE PILOTAGE DE LEUR CUMA/MYCUMA 

COMPTA PERFECTIONNEMENT 

 

 

1. Connectez-vous sur ocapiat.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sélectionner l’onglet Entreprise 

 

3. Tout en bas de la page, cliquer sur Accès à l’Offre de formations OCAPIAT 

 

4. Entrez la région Pays de la loire et le nom de la formation My Cuma compta 

perfectionnement puis cliquer sur RECHERCHER  

 

 

 

 

 



5. Sélectionnez la formation que vous souhaitez en fonction de son lieu et/ou de son 

programme (les programmes diffèrent un peu selon les départements mais globalement, la 

formation reste la même) et cliquer sur voir la session 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cliquez sur je m’inscris en choisissant le lieu 

 

 

7. A partir de cet interface, plusieurs options : 

– soit vous avez déjà des codes 

auquel cas vous les utilisez 

– soit vous n’en avez pas et vous 

devez suivre la procédure 

indiquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois vos identifiants obtenus, vous pourrez reprendre la procédure du début pour 

réaliser vos inscriptions. 






