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2020 (formations Union 
des cuma) 

8,7/10 

Nos formations  
au service de vos compétences 

Optimiser nos chantiers et notre mécanisation 

Chauffeurs d’ensileuse : les clés de la réussite – 2 jours 
Adapter au mieux les réglages des ensileuses pour répondre aux nouvelles exigences des élevages en matière de qualité d’ensilage 

 La qualité des ensilages : matière sèche, longueur de coupe, éclatement des grains, débits de chantier. 

 L’impact des choix de réglage sur la qualité du produit. 

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

 Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs. 

 Diagnostiquer et améliorer la qualité de travail, savoir ajuster les réglages. 

 Gérer efficacement le chantier. 

Michel Seznec - Conseiller Machinisme Référent Ensilage  
Florian Blot/Dominique Landais - Experts Pôle nutrition Seenovia 

Optimiser la moisson – 1 jour 

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

 Améliorer le fonctionnement des moissonneuses batteuses. 

 Les évolutions technologiques des matériels. 

 Atouts et contraintes des diverses machines. 

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

 Gérer les rejets de battage et la propreté des lots. 

 Gérer le potentiel réel des machines et organiser un chantier de récolte 

Eric Canteneur - Conseiller Machinisme Référent Moisson 

Calculer ses charges de mécanisation – 1 jour 
Calculer et analyser ses charges de mécanisation - Connaître les leviers pour mieux les maîtriser  

 Le poids des charges de mécanisation sur les exploitations des Pays de la Loire. 

 Calcul de ses charges de mécanisation. 

 Analyse de ses charges de mécanisation. 

 Les leviers pour réduire ses charges de mécanisation. 

A. Marquet / G. Poujol / Ph. Coupard / Y. Guittet - Animateurs Charges de mécanisation 

Préparer nos projets 

PCAE – Les Techniques Sans labour en Cuma – 2,5 jours 
Mettre en œuvre les techniques sans labour  dans le cadre d’un groupe cuma 

 Fonctionnement d’un sol 

 Intérêt des couverts végétaux 

 Les matériels : avantages/inconvénients, réglages, organisation des chantiers… 

 Agriculture de conservation : éléments de réussite 

 Couverts végétaux : faire les bons choix 

Alexis Cochereau – Animateur Machinisme  

Professionnaliser ses achats – 1 jour 
Acheter des matériels agricoles de manière rationnelle et efficace 

 Stratégie d’équipement : réfléchir à moyen-long terme. 

 Équipements et options : définir ses besoins et ses priorités avec un cahier des charges clair. 

 Analyser les devis reçus. 

 Bon de commande : les points de vigilance. 

 Livraison, mise en route et SAV : les précautions à prendre, les recours possibles. 

Eric Canteneur - Conseiller Machinisme Référent Moisson        



Construire son projet de bâtiment – 1 jour 
Lister et prioriser l’ensemble des démarches nécessaires à la construction d’un bâtiment qui soit adapté à leurs besoins et à leur capacité de 
financement 

 Réglementation (urbanisme, permis de construire, assurances, auto-construction et réalisation,…) 

 Emplacement, aménagement, plan, aire de lavage, bacs de rétention, les évolutions du bâtiment… 

 Aides/subventions mobilisables (aménagement, construction, sécurité,…) 

 Financement (coût, modèle économique, négocier son prêt, quel taux ?,…)  

 Photovoltaïque : rentable ou pas ? 

Gérard Poujol – Animateur Référent Juridique  

Piloter notre Cuma au quotidien  

Piloter notre Cuma ensemble – 2 à 3 jours 
Connaître les spécificités d’une cuma pour mieux la gérer et animer le conseil d’administration de sa Cuma 

 Les bases du droit coopératif agricole 

 Analyser le compte de résultat et le bilan d’une cuma  

 Etablir un prix prévisionnel en cohérence avec les objectifs de la Cuma 

 Animer un groupe et conduire une réunion 

 Organiser les modalités de prise de décision et d'arbitrage 

E. Grimaud - Chargée de mission / M. Auréjac / J. Azéma - Directeurs adjoints 
M. Dilé / E. Langlais - Comptables 

Prévenir et gérer les impayés – 1 jour 
Mieux utiliser les outils pour prévenir les impayés et connaître les procédures de recouvrement. 

 Identifier les outils de prévention des impayés et les positionner dans le temps 

 Recourir aux différentes garanties utilisables en cas d'impayés et mettre en œuvre les modalités de recouvrement 

 Savoir faire appel au bon interlocuteur pour connaître la capacité de paiement d'une exploitation. 

 Réussir une négociation et avoir la bonne posture face à une exploitation fragilisée. 

A. Marquet / G. Poujol - Animateurs Référents Impayés 

Responsable salarié : les bases pour bien démarrer – 1 jour 
Identifier clairement les missions des responsables salariés, et savoir quelles ressources mobiliser pour les mener à bien 

 Les missions du Responsable salarié 

 Le recrutement et l’embauche (besoins, sélection, entretien, accueil, période d’essai…) 

 La gestion du temps de travail, congés et planning 

 Les démarches liées à la santé-sécurité au travail (accident, DUER…) 

E. Amestoy / A. Bourgeais / F. Duval - Animateurs Emploi 

Responsable salarié : savoir manager – 3 jours 
Planifier les temps importants d’un bon management, et savoir les préparer et les mettre en oeuvre  (gestion du planning, entretiens ...) 

 Evaluer les forces et les faiblesses des différents types de management, et identifier son propre type de management 

 Lister et planifier les différentes démarches et entretiens à faire au cours d’une année / préparer un entretien 

 Les bases de la communication de Manager (écrit, oral, écoute, consignes claires...) 

 Mener un entretien, et savoir identifier les difficultés, les freins à leur bonne réalisation 

 Gérer des situations managériales difficiles 

Frédéric Duval - Animateur Emploi 
Alain Coyac - Consultant Formateur Motivamco 

         

      

Section LOIRE-ATLANTIQUE 

Maison de l'Agriculture -Rue 
Pierre-Adolphe Bobierre 

44939 NANTES Cedex 9 

02 40 16 39 50 

 

Section MAINE-ET-LOIRE 

Maison de l'Agriculture 

14 avenue Joxé 

49006 ANGERS Cedex 01 

02 41 96 75 48 

 

 

Section VENDEE 

BP 214 - Zac Bell - 51 rue 
Charles Bourseul 

85005 LA ROCHE SUR YON 
Cedex 

02 51 36 90 30 

S 

Section SARTHE 

Immeuble Belle Ile 

72 avenue Olivier Messiaen 

72000 LE MANS 

02 43 23 77 37 

 

Formations ouvertes aux agriculteurs 

 et aux salariés de Cuma. 

 Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue 
initialement pour ces formations. Nous contacter pour évaluer la 

possibilité d'adaptation à votre situation. 

 

Dates, lieux, programmes et tarifs envoyés sur simple demande. 

Pour plus d’informations, nous contacter.  

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

N° déclaration d’activité : 52490366349 

 

http://www.paysdelaloire.cuma.fr/content/informations-pratiques

