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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire aux formations proposées, un bulletin d’inscription vous est fourni en page 13 de ce catalogue. 

Merci de : 
 remplir un bulletin par salarié 
 nous retourner le tout par mail à : formation_ucpdl@cuma.fr 

 
NB : Il faut 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 06 87 13 03 22 ou sur formation_ucpdl@cuma.fr 
 

 

 

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap n’est pas prévue initialement pour ces formations. Vous 

pouvez nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. 

Les modalités d’évaluation sont propres à chaque formation. Une attestation de présence est systématiquement 
envoyée à chaque participant après chaque action. 

Les conditions générales d’utilisation sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique formation : 
http://www.paysdelaloire.cuma.fr/content/informations-pratiques 

 

L'Union des cuma des Pays de la Loire a obtenu la certification Qualicert le 25 janvier 2016 pour les formations à 
destination des contributeurs et ayant-droits Vivéa, ainsi que la certification Qualiopi pour l’ensemble de ses 
formations depuis le 1er janvier 2021. 

 

 

 

 

  Taux de satisfaction des 

formations en 2020 : 8,7/10 

Le montant des frais pédagogiques sont précisés dans la partie tarifs des fiches formation. 
Les frais pédagogiques de certaines formations sont intégralement pris en charge par 
Ocapiat. Pour les autres, il est possible de bénéficier du dispositif Boost compétences (prise 
en charge de 45% des coûts pédagogiques et des salaires). 

 

mailto:formation_ucpdl@cuma.fr
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OPTIMISATION DES CHANTIERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre de la 
formation 

Optimiser la moisson 

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

Pré-requis Aucun 

Contenu Savoir gérer et utiliser le 
potentiel de votre machine - 
Organiser un chantier de récolte 

Méthodes 
pédagogiques 

Analyse d’échantillons de grains, 
et observation des équipements 
de 2 batteuses 

Intervenant Eric Canteneur – Référent 
Moisson Union des Cuma 

Tarif 200€ HT (prise en charge Ocapiat 
à hauteur de 45%) 
 

Public Salariés et agriculteurs chauffeurs 
de moissonneuses batteuses 

Durée 7 heures (1 jour) 
 

Lieu A définir en fonction des inscrits 

Dates 2 mars 2022 (Sarthe)  
3 mars 2022 (Loire-Atlantique)  
9 mars 2022 (Maine-et-Loire)  
10 mars 2022 (Vendée) 

 

 

 

Titre de la 
formation 

Chauffeur 

d’ensileuse, les 

clefs de la réussite 

Objectif Organiser le chantier d’ensilage et 
régler les machines 

Pré-requis Aucun 

Contenu De la plante à l’animal / L’impact 
des choix de réglages sur la qualité 
de travail / Le chantier dans sa 
globalité  
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports techniques et théoriques / 
Test de la bassine 
Réglages de machines 

Intervenant Conseiller technique Seenovia 
& Michel Seznec – Référent 
Ensilage Union des cuma 
 

Tarif 400€ HT (prise en charge Ocapiat à 
hauteur de 45%) 
 

Public Salariés et agriculteurs chauffeurs 
d’ensileuses 

Durée 14 heures (2 jours) 

Lieu A définir en fonction des inscrits 

Dates Mars et Novembre 2022  
1 formation par département 

 

Formation également ouverte 

aux agriculteurs 

Formation également ouverte 

aux agriculteurs 
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OPTIMISATION DES CHANTIERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Titre de la 
formation 

Travail du sol et 

agronomie : les bonnes 

pratiques 

Objectif Comprendre le fonctionnement des 
sols pour optimiser son travail du sol 

Pré-requis Aucun 

Contenu Les besoins d’une plante, le 
fonctionnement d’un sol, 
l’agriculture de conservation des 
sols. Diagnostiquer la santé de son 
sol, tassement des sols 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et pratiques - 
Visite de parcelles - Test bêche - 
Présentation semoir SD ou TCS 

Intervenant Benjamin Boivin – Alexis 
Cochereau – Animateurs 
machinisme Union des Cuma  
 

Tarif 200 € HT (prise en charge Ocapiat à 
hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma 

Durée 7 heures (1 jour) 

Lieu Cuma du Littoral - Saint Père en Retz 
(44) 

Date 15 février 2022 
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ENTRETIEN 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titre de la 
formation 

Entretien des 

transmissions 

Objectif Parfaire les connaissances en 
entretien des transmissions sur 
automoteur et matériel attelé / 
Rappeler les règles de sécurité 
liées à l’entretien 

Pré-requis Aucun 

Contenu Fonctionnements des 
transmissions d’un automoteur, 
des systèmes de freinage et des 
transmissions à cardan / Les 
risques, mesures de sécurité et 
bon usage des cardans / Réaliser 
l’entretien des transmissions 
(composants, réglage et contrôle 
visuel, diagnostic de pannes, 
limiteurs de couple,  
remplacement croisillons de 
cardans, savoir identifier le bon 
type de vis de sécurité 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et mises en 
pratique individuelles sous forme 
de TP encadrés / Adaptations 
possibles selon les projets des 
apprenants 
 

Intervenant Anthony Bouton, Formateur en 
agroéquipement EFEA - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de 
Loire 

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat 
à hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma 

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 

Lieu Cuma des Cinq Charmes - Le 
Luart (72) 

Dates 6 et 7 janvier 2022 

 

 

Titre de la 
formation 

Soudure 

Perfectionnement 

Objectif Parfaire les connaissances et les 
gestes liés aux différents procédés de 
soudure / Organiser le travail en 
appliquant les règles de sécurité 

Pré-requis Aucun 

Contenu Rappel des fondamentaux : types 
d’acier, procédés de soudure 
(chalumeau, arc électrique TIG et 
MIG-MAG), réglage des postes et  
entretien / Réaliser un assemblage 
mécano-soudé : exercices simples et 
complexes, découpeur plasma / 
Réparation de matériel en condition 
réelle 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, démonstrations 
et mises en pratique individuelles  
 

Intervenant Sébastien Chalet, Formateur en 
agroéquipement EFEA - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de Loire 

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat à 
hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma  

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 

Lieu EFEA de Nozay (44) 

Dates 6 et 7 décembre 2021 
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ENTRETIEN 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Titre de la 
formation 

Entretien des 

circuits 

hydrauliques  

Objectif Appréhender l’entretien 
hydraulique sur automoteur et 
matériel attelé / Rappeler les 
règles de sécurité liées à 
l’entretien 

Pré-requis Aucun 

Contenu Les différents composants d’un 
circuit hydraulique, les qualités 
d’huile, lecture de schémas, les 
règles de sécurité, zoom sur les 
transmissions hydrostatiques / 
Réaliser un entretien hydraulique 
avec identification des 
composants sur matériels, 
contrôle visuel et diagnostic, 
vidange avec changement de 
filtres et réalisation d’un circuit.  
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et mise en 
pratique individuelle sous forme 
de TP encadrés / Adaptations 
possibles selon les projets des 
apprenants 
 

Intervenant Anthony Bouton, Formateur en 
agroéquipement - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de 
Loire 

Tarif 400 € HT ((prise en charge 
Ocapiat à hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma 

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 

Lieu Cuma la Croisière - La Bruffière 
(85) 

Dates 24 et 25 janvier 2022 

 

 

Titre de la 
formation 

Entretien des circuits 

électriques  

Objectif Appréhender l’entretien 
électrique sur un automoteur et 
matériel attelé / Respecter les 
règles de sécurité  

Pré-requis Aucun 

Contenu Les différents composants d’un 
circuit -  lecture de schéma / 
Utilisation multimètre et pince 
ampère métrique/ Fusible de 
protection / Réaliser l’entretien 
électrique (schéma simple, 
contrôle démarreur, éclairage, 
alternateur, normalisation prises 
3 et 7 plots) 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et mises en 
pratique individuelles (TP 
encadrés) 

Intervenant Anthony Bouton, Formateur en 
agroéquipement EFEA - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de 
Loire 

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat 
à hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma 

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 

Lieu Cuma la Chaléonnaise - Saint 
Hilaire de Chaléons (44) 

Dates 2 et 3 février 2022 
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ENTRETIEN 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Titre de la 
formation 

Entretien et réglages 

des équipements anti-

pollution 

Objectif Comprendre et entretenir les 
systèmes anti-pollution sur moteur 
diesel / Rappeler les règles de 
sécurité  

Pré-requis Aucun 

Contenu Les normes, les solutions 
techniques pour réduire les 
émissions, risques, protection et 
gestion des déchets  / Maintenance 
et entretien : reconnaissance des 
différents composants, lecture de 
données et calibrage des 
composants, les différentes 
opérations d’entretien 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et mises en 
pratique dans un atelier 

Intervenant Anthony Bouton, Formateur en 
agroéquipement EFEA - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de 
Loire 

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat à 
hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de Cuma  
 

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 

Lieu Cuma de Longuenée - Longuénée 
en Anjou (49) 

Dates 31 janvier et 1er février 2022 
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SANTE - SECURITE 

 
 

 

 

  

Titre de la 
formation 

Sauveteur secouriste 

du travail (SST) – 

Maintien et 

actualisation des 

compétences 

(Recyclage) 

Objectif Maintenir et actualiser ses 
compétences pour renouveler 
son certificat Sauveteur 
secouriste du travail 

Pré-requis Certificat de SST à jour / Rappel : 
le certificat doit être renouvelé 
tous les 2 ans pour rester valide 

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

Méthodes 
pédagogiques 

Etude de cas / Démonstrations 
pratiques / Ateliers 
d’apprentissage des gestes et 
conduites à tenir / Simulations et 
mises en situation 

Intervenant Formateur SST - Croix rouge 

Lieux et dates Voir www.ocapiat.fr 

Durée 7 heures (1 jour) 

 

 

Titre de la 
formation 

Sauveteur secouriste 

du travail (SST) – 

formation initiale 

Objectif Obtenir son certificat de sauveteur 
secouriste du travail 

Pré-requis Aucun 

Contenu Maîtriser la conduite à tenir et les 
gestes de premier secours en cas 
d’accident, repérer les situations 
dangereuses dans son entreprise, 
savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise 

Méthodes 
pédagogiques 

Etude de cas / Démonstrations 
pratiques / Ateliers 
d’apprentissage des gestes et 
conduites à tenir / Simulations et 
mises en situation 

Intervenant Formateur SST - Croix rouge 

Lieux et dates Voir www.ocapiat.fr 

Durée 14 heures (2 jours) 

 

 

Attention modalités d’inscription particulières 

Pour vous inscrire et consultez les différentes sessions organisées en Pays de la Loire  

rdv sur www.ocapiat.fr – catalogue de formation – sauveteur secouriste au travail (initial 

ou recyclage) ou nous consulter 

http://www.ocapiat.fr/
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SANTE - SECURITE 

 
 

 

 

  

Titre de la 
formation 

Prévention incendie 

Objectif Analyser un démarrage de feu, le 
type de feu et l’éteindre 
efficacement.  

Pré-requis Aucun 

Contenu Les causes et conséquences d’un feu 
/ La règlementation / Le triangle du 
feu / Les classes des feux / Les 
modes de propagation / Les 
différents extincteurs avec exercice 
pratique d’extinction/ L’alarme et 
l’alerte avec exercice d’évacuation / 
Les matières dangereuses 
inflammables en agriculture 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques, démonstrations 
et mises en pratique individuelles 

Intervenant Sébastien Boquet, Formateur-
Conseiller en prévention des risques 
professionnels / EFEA - Nozay - 
Chambre d’agriculture Pays de Loire 

Tarif  200 € HT (prise en charge Ocapiat à 
hauteur de 45%) 
 

Public Salariés de cuma 

Durée 7 heures (groupe de 8 max) 

Dates et Lieux 20 janvier 2022 
Cuma Alliance – La Romagne (49) 

21 janvier 2022 
Cuma La Vallée de l’Isac- La 
Chevallerais (44) 

27 janvier 2022 
Cuma L'avenir - Rochetrejoux (85) 

28 janvier 2022 
Cuma de Tennie (72) 
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Comptabilité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre de la 
formation 

Aider les responsables 

dans le pilotage de 

leur Cuma 

Objectif Savoir réaliser et utiliser des 
tableaux de bord pour le suivi de 
la Cuma / Mettre en place des 
outils et méthodes de travail pour 
assurer le suivi des dossiers et 
venir en appui des responsables 
de Cuma 

Pré-requis Aucun 

Contenu Elaboration et suivi de tableaux de 
bord / Publipostage à partir de 
Mycuma compta / Nouveautés 
MyCuma compta /  Mise en œuvre 
de la dématérialisation 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques / Echanges et 
mises en pratique 

Intervenant Kathleen Legrand – comptable 
AGC 

Tarif 200 € HT 
Prise en charge totale par 
OCAPIAT  

Public Salariés de cuma 

Durée 7 heures (1 jour) 

  

 

Attention modalités d’inscription 

particulières 

Pour vous inscrire, rdv sur 

www.ocapiat.fr ou nous consulter 

 

Durée 7 heures (1 jour) 

Dates et Lieux 8 octobre 2021 
Cuma Avenir - Puceul (44) 

15 octobre 2021 
Cuma La Croisière - La Bruffière 
(85) 

21 octobre 2021 
Cuma Botanica - La Meignanne 
(49) 

 

http://www.ocapiat.fr/
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Management - organisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre de la 
formation 

Chef d’équipe en Cuma 

: savoir manager 

Objectif Préparer et mettre en œuvre les 
temps importants d’un 
management sain : gestion du 
planning, gestion des heures, 
entretien annuel, entretien de 
recadrage.... 

Pré-requis Aucun 

Contenu Manager : à quoi ça sert ? / Les 
différents types de 
management / Identifier son 
propre type de management 
Planifier et suivre le temps de 
travail / Préparer et gérer un 
entretien / La communication 
du manager (les bases, écoute,  
consignes…) / Gérer des 
situations difficiles 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports théoriques et 
questions-réponses / Travail en 
sous-groupes / Analyse de 
pratiques / Mises en situations / 
Jeux de communication / 
Accompagnement individuel sur 
cas concret sur ½ journée 
 

  

Intervenant Alain Coyac - Consultant 
ressources humaines 
& Frédéric Duval - Animateur 
Emploi Union des Cuma  

Tarif 600 € HT (prise en charge 
Ocapiat à hauteur de 45%) 
 

Public Responsables d’équipe et 
responsables d’atelier de Cuma 
 

Lieu Institut Rural des Mauges – 
Beaupréau (49) 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Dates 11 et 25 janvier 2022 
3ème jour à définir 

 

Formation également ouverte 

aux agriculteurs 
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Nom ………………………………………………………………………………           Prénom……………………….................................................. 

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

Tél………………………………………………………………            Mail……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Responsable salarié (Prénom-Nom)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Président de la Cuma (Prénom-Nom)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je m’inscris à : 

Chauffeur d’ensileuse  

Optimiser sa moisson  

Travail du sol et agronomie  

Entretien et réglages des équipements antipollution  

Entretien des circuits électriques  

Entretien des transmissions  

Entretien des circuits hydrauliques  

Soudure perfectionnement  

Sauveteur secouriste du travail – formation initiale Inscription auprès 
d’Ocapiat 

Sauveteur secouriste du travail – Maintien et actualisation des compétences 

Prévention incendie  

Aider les responsables dans le pilotage de leur cuma Inscription auprès 
d’Ocapiat 

Chef d’équipe en Cuma : savoir manager  

 
 J’ai pris connaissance du programme de la formation et de son coût (frais de déplacement, d’hébergement et de repas non inclus) 
 Je m’engage à suivre la formation 
 J’accepte les conditions générales de réalisation des formations 

Date  

 Signature et cachet de l’employeur : 
 
 
 
 
Contact : formation_ucpdl@cuma.fr – Conditions générales de service disponibles sur : http://www.paysdelaloire.cuma.fr/  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

mailto:formation_ucpdl@cuma.fr


 

14 

  

N’hésitez pas à contacter l’animateur Emploi de votre section : 

 

Loire Atlantique : Arnaud Bourgeais - 02 40 16 39 52 - arnaud.bourgeais@cuma.fr 

Maine-et-Loire : Elodie Amestoy - 06 87 13 03 22 - elodie.amestoy@cuma.fr 

Sarthe : Laurent Lejars - 07 74 44 44 31 - laurent.lejars@cuma.fr 

Vendée : Frédéric Duval - 02 51 36 90 49 - frederic.duval@cuma.fr 
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Union des Cuma des Pays de la Loire 

Maison de l’agriculture – 14 avenue Joxé 

BP 646 – 49006 ANGERS cedex 01 

Numéro de siret : 78633865700038 

Numéro d’organisme de formation agréé : 5249025749 

 

 

 

CONTACT : 

Loire-Atlantique – Maison de l’agriculture – La Géraudière – Rue P-A Bobierre – 44939 NANTES 

Tél : 02 40 16 39 50 – Mail : paysdelaloire.44@cuma.fr 

Maine et Loire – Maison de l’agriculture– 14 avenue Joxé - BP 646 – 49006 ANGERS cedex 01 

Tél : 02 41 96 75 48 – Mail : paysdelaloire.49@cuma.fr 

Sarthe - Immeuble Belle Ile - 72 avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS 

Tél : 02 43 23 77 37 – Mail : paysdelaloire.72@cuma.fr 

Vendée - BP 214 - Zac Bell - 51 rue Charles Bourseul - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tél : 02 51 36 90 30 – Mail : paysdelaloire.85@cuma.fr 

mailto:paysdelaloire.44@cuma.fr
mailto:paysdelaloire.49@cuma.fr
mailto:paysdelaloire.72@cuma.fr

