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PAY S  D E  L A  LO I R E

Modalités 
d’inscription
Contact                                                                 

Service formation
06 58 94 67 38
formation_ucpdl@cuma.fr

Le montant des frais pédagogiques est précisé dans la partie tarifs 
des fiches formation. Une prise en charge financière d’Ocapiat 
est possible. Le dispositif Boost compétences d’Ocapiat favorise le 
développement des compétences des salariés au sein des TPE/PME. 
Il soutient financièrement des actions de formation à hauteur de 
45% des coûts pédagogiques et 45 % des salaires dans la limite de 
12 e brut/heure. 

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.

8.45/10
Taux de satisfaction 
DES FORMATIONS EN 2021
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Optimisation des chantiers

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 Michel Seznec  
Animateur machinisme 
Référent Ensilage  
Union des cuma

Tarif 200€ HT  
(prise en charge Ocapiat – 
Boost compétences)

Public Salariés et agriculteurs 
chauffeurs d’ensileuses

Durée 7 heures (1 jour)

Dates et Lieux  07 février 2023
Cuma l’Espérance
LES  EPESSES (85)

 28 février 2023
Cuma de l’Espérance 
ERBRAY  (44)

FORMATION ÉGALEMENT OUVERTE 
AUX AGRICULTEURS

Chauffeur d’ensileuse, 
les clés de la réussite

FORMATION ÉGALEMENT OUVERTE 
AUX AGRICULTEURS

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  
Animateur machinisme  
Référent Moisson  
Union des cuma

Tarif 200€ HT (prise en 
charge Ocapiat – Boost 
compétences)

Public Salariés et agriculteurs 
chauffeurs de 
moissonneuses batteuses

Durée 7 heures (1 jour)

Dates et Lieux  01 mars 2023
CUMA des forêts
PANNECÉ (44)

 02 mars 2023 
CUMA DE L’ESPÉRANCE 
SAINT HILAIRE DE CLISSON 
(44)
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formations 2022-23

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 Pierre Pichet– 
Alexis Cochereau – 
Animateurs machinisme 
Union des Cuma 

Tarif 200 € HT (prise en 
charge Ocapiat – Boost 
compétences)

Public Salariés

Durée 7 heures (1 jour)

Dates et Lieux  14 février 2023
Cuma de la Chaussée 
MAULÉVRIER (49)

 16 février 2023 
Cuma de Tennie
CONLIE (72)

des formations 
concrètes+

L’emploi en Cuma

Cuma  
employeuses

des salariés des Cuma  
ont moins de 30 ans.

Les Cuma proposent des emplois diversifiés : services complets avec chauffeur,  
entretien et mécanique, secrétariat, groupement d’employeur. Par l’organisation  
de chantiers complets, elles réduisent la charge de travail de leurs adhérents. 

Les Cuma participent à la formation des jeunes dans l’emploi, 13 % des Cuma 
employeuses accueillent un stagiaire ou un apprenti.

1 600

Les Cuma recrutent, en zone rurale,  
des emplois partagés, qualifiés et pérennes.

Dans un contexte de forte baisse du 
nombre d’exploitations en France, 
les Cuma parviennent à maintenir 
leur nombre d’adhérents.

Le nombre d’agriculteurs qui adhèrent à une Cuma est très variable,  
avec au minimum 4 adhérents, certaines Cuma en regroupent plus de 100.

Les Cuma sont gérées par  
des administrateurs bénévoles 
élus parmi leurs adhérents.

Chaque adhérent dispose d’une 
voix en assemblée générale quel 
que soit le capital social qu’il  
détient dans la Cuma.

en France métropolitaine en 2019

199 000 
adhérents de Cuma

23

82 000  
administrateurs de 

Cuma en France

-

adhérents  
en moyenne  
par Cuma

40 %

des heures 
travaillées 

sont en CDI

73 %

salariés  
en 2019

4 800

Les adhérents en Cuma

Près d’un agriculteur sur deux adhère à une Cuma.

76
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Entretien

Soudure
perfectionnement

Entretien 
des transmissions

Objectifs   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, réglage des postes 
(chalumeau, arc électrique 
TIG et MIG-MAG)
  Réaliser un assemblage 
mécano-soudé : 
exercices simples et 
complexes, découpeur 
plasma
  Réparation de matériel en 
condition réelle

Méthodes 
pédagogiques

  Apports théoriques,
  Démonstrations 
  Mises en pratique 
individuelle

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

Tarif 400 € HT (prise en 
charge Ocapiat – Boost 
compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 
(2 jours)

Dates et Lieux 7 et 8 décembre 2022 
EFEA NOZAY (44)

12 et 13 décembre 2022 
EFEA NOZAY (44)

Objectifs   Appréhender l’entretien 
électrique d’une 
transmission sur 
automoteur et matériel 
attelé 
  Rappeler les règles de 
sécurité liées à l’entretien

Pré-requis aucun

Contenu   Fonctionnement de 
transmission d’un 
automoteur, de systèmes de 
freinage et transmissions à 
cardan 
  Les risques, mesures de 
sécurité et bon usage de 
transmission par cardan
  Réaliser un entretien 
hydraulique (composants, 
réglage et contrôle, 
diagnostic de pannes…)
  Remplacer des croisillons
  Savoir identifier les vis de 
sécurité

Méthodes 
pédagogiques

  Apports théoriques
  Mise en pratique 
individuelle sous forme de 
TP encadrés 

Intervenant Formateur en 
agroéquipement EFEA 
- Nozay - Chambre 
d’Agriculture Pays de Loire

Tarif 400 € ht (prise en charge 
ocapiat – boost compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 
(2 jours)

Dates et Lieux 29 et 30 novembre 2022
cuma Cœur de l’Yon 
LA FERRIÈRE (85)

+des formations 
organisées 
dans vos cuma
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Entretien des circuits  
hydrauliques

Entretien et réglages des 
équipements antipollution

Entretien des circuits  
électriques

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

Pré-requis Aucun

Contenu   Les bases en électricité 
  Les règles de sécurité
  Les circuits électriques et 
composants 
  L’utilisation d’appareils de 
mesure 
  L’entretien électrique 

Méthodes 
pédagogiques

  Apports théoriques 
  Mises en pratique 
individuelles sous forme de 
TP encadrés

Intervenant Formateur en 
agroéquipement EFEA 
- Nozay - Chambre 
d’Agriculture Pays de Loire

Tarif 400 € HT (prise en 
charge Ocapiat – Boost 
compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 14 heures (groupe de 8 max) 
(2 jours)

Dates et Lieux 18 et 19 janvier 2023 
Cuma des Cinq Charmes 
LE LUART (72)

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

Pré-requis Aucun

Contenu   Rappel sur les composants, les 
circuits, les qualités d’huile
 Les règles de sécurité  
    Zoom sur les transmissions 
hydrostatiques 
  Réaliser un entretien hydraulique 
avec identification des composants, 
contrôle et diagnostic, vidange et 
réalisation d’un circuit

Méthodes 
pédagogiques

  Apports théoriques 
  Mise en pratique individuelle sous 
forme de TP encadrés

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

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat – 
Boost compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 14 heures (groupe de 8 max) (2 jours)

Dates et Lieux 15 et 16 mars 2023 
Cuma du Bocage nantais – HÉRIC (44)

Objectifs   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,
  Point sécurité
  Les risques
  La gestion des déchets
  La maintenance et l’entretien

Méthodes 
pédagogiques

  Apports théoriques et mises en 
pratique dans un atelier

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

Tarif 400 € HT (prise en charge Ocapiat – 
Boost compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 14 heures (groupe de 8 max) (2 jours)

Dates et Lieux 29 et 30 mars – EFEA Nozay (44)
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Sauveteur secouriste 
du travail (SST)
formation initiale 
et recyclage

Prévention incendie

Santé - Sécurité

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  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

Dates et Lieux Voir catalogue de formation 
OCAPIAT – www.ocapiat.fr

Objectif Analyser un démarrage de 
feu et l’éteindre efficacement 
avec les bons moyens

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 
  Mises en pratique 
individuelle

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 – Boost 
compétences)

Public Salariés de cuma

Durée 7 heures (groupe de 8 max) 
(1 jour)

Dates et Lieux 02 février 2023 
Cuma Ineauva 
MONTREVERD (85)
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Comptabilité

Actualiser  
ses connaissances 
comptables  
et numériques

Objectifs   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 Ocapiat – Boost 
compétences)

Public Secrétaires comptables de 
Cuma

Durée 7 heures (1 jour)

Dates et Lieux   27 septembre 2022
CUMA SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU  (44)
  04 octobre 2022

UNION DES CUMA DE 
GUÉMENÉ – GUEMENÉ 
PENFAO (44)
  11 octobre 2022

MIN D’ANGERS - (49)
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Chef d’équipe 
en Cuma : 
savoir manager

Management

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

Intervenants    Frédéric Duval  
Animateur Emploi Union 
des Cuma Pays de la Loire 
  Julie Azéma – Directrice 
adjointe Union des Cuma 
Pays de la Loire

Tarif 600 € HT (prise en 
charge Ocapiat – Boost 
compétences)

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

Durée 21 heures (3 jours)

Dates et Lieux   10 janvier 
8 février – 14 novembre 2023
CUMA DE LA GUIERCHE (72)
  17 janvier - 14 février

16 novembre 2023 
CUMA LA VALLÉE DE L’ISAC 
LA CHEVALLERAIS (44)

L’emploi en Cuma

Cuma  
employeuses

des salariés des Cuma  

ont moins de 30 ans.

Les Cuma proposent des emplois diversifiés : services complets avec chauffeur,  

entretien et mécanique, secrétariat, groupement d’employeur. Par l’organisation  

de chantiers complets, elles réduisent la charge de travail de leurs adhérents. 

Les Cuma participent à la formation des jeunes dans l’emploi, 13 % des Cuma 

employeuses accueillent un stagiaire ou un apprenti.

1 600

Les Cuma recrutent, en zone rurale,  

des emplois partagés, qualifiés et pérennes.

Dans un contexte de forte baisse du 

nombre d’exploitations en France, 

les Cuma parviennent à maintenir 

leur nombre d’adhérents.

Le nombre d’agriculteurs qui adhèrent à une Cuma est très variable,  

avec au minimum 4 adhérents, certaines Cuma en regroupent plus de 100.

Les Cuma sont gérées par  

des administrateurs bénévoles 

élus parmi leurs adhérents.

Chaque adhérent dispose d’une 

voix en assemblée générale quel 

que soit le capital social qu’il  

détient dans la Cuma.

en France métropolitaine en 2019

199 000 
adhérents de Cuma

23

82 000  
administrateurs de 

Cuma en France

-

adhérents  
en moyenne  
par Cuma

40 %

des heures 
travaillées 

sont en CDI

73 %

salariés  
en 2019

4 800

Les adhérents en Cuma

Près d’un agriculteur sur deux adhère à une Cuma.

7

6
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe emploi de l’Union des 
Cuma des pays de la Loire

Les vendredis de l’emploi
Un nouveau rendez-vous pour accompagner 
les CUMA employeuses de main d’oeuvre ! 
Les vendredis de l’emploi sont des visios proposées aux Cuma avec salariés. Chaque 
mois durant l’hiver, sera abordée une thématique en lien avec l’emploi et la gestion 
des ressources humaines. Retrouvez le programme ci-dessous !

07 octobre 2022 Présentation My cuma saisie des temps

4 novembre 2022 Préparer et mener ses entretiens annuels
Présentation du catalogue de formation

25 novembre 2022 Prévenir les accidents de travail

16 décembre 2022 Mener un entretien d’embauche d’un salarié permanent

27 janvier 2023  Accord territorial  
+ convention collective nationale  
+ augmentation salaire

10 février 2023 Piloter les heures de travail des salariés

10 mars 2023 :  Travail partagé, mise à disposition  
et prestation de main d’oeuvre

31 mars 2023 : Charte des addictions

Pour participer, un lien sera transmis par mail aux Cuma employeuses la semaine 
précédant la visio. 

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

Maine-et-Loire Antonin Rougeot 06 87 13 03 22 antonin.rougeot@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



Contact :

SERVICE FORMATION
formation_ucpdl@cuma.fr

06 58 94 67 38 

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


