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Programme
de formation

A destination des responsables de cuma, 
des salariés de cuma

& des exploitants agricoles

CONTACT DES SECTIONS

Loire AtLAntique
Maison de l’Agriculture 
La Géraudière 
Rue Pierre Adolphe Bobierre 
44939 NANTES Cedex 9
02 40 16 39 50
paysdelaloire.44@cuma.fr

mAine et Loire
Maison de l’Agriculture
14 avenue Joxé BP 646 
49006 ANGERS Cedex 01
02 41 96 75 48
paysdelaloire.49@cuma.fr

vendée
51 rue Charles Bourseul 
ZAC Bell - BP 214 
85005 LA ROCHE SUR YON cedex
02 51 36 90 30
paysdelaloire.85@cuma.fr

sArthe
9 Rue de Grémillon 
72000 LE MANS
02 43 23 77 37
paysdelaloire.72@cuma.fr
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L’Union des cuma des Pays de la Loire est organisme 
de formation certifié pour les formations réalisées à 
destination des contributeurs et ayant-droits VIVEA.

Organisme de formation
union des cuma des Pays de la Loire 
Maison de l’Agriculture - 14 avenue Joxé  
BP 646 - 49006 Angers Cedex 01 
02 41 96 75 48 - paysdelaloire.49@cuma.fr

D’INFOS SUR
www.paysdelaloire.cuma.fr

Nos
formations

éligibles PCAE
2 jours en collectif

+ 1/2 journée 
en individuel

          Les formations éligibles PCAE
          vous permettent de construire
          et suivre un plan d’actions 
         en lien avec l’agroécologie.

En fonction de vos besoins, des formations peuvent être 
construites à la demande sur les thématiques suivantes :
Agronomie • Emploi • Machines et organisation de chantier
Comptabilité-Gestion • Bois énergie
N’hésitez pas à contacter votre section pour plus de 
renseignements.

Nouvelles pratiques culturales - machine et agro-écologie
Comprendre les enjeux des techniques culturales 
simplifiées, choisir et utiliser son matériel pour répondre 
à ces enjeux. 

Traction : allier agronomie et économie d’énergie
Choisir le tracteur le mieux adapté à ses besoins et 
mieux l’utiliser pour allier agronomie et économie 
d’énergie 

Charge de méca : repenser son système
Repenser son système fourrager pour améliorer ses 
performances et définir sa stratégie de mécanisation 
pour la récolte et la distribution des fourrages 

Epandage d’effluents liquides : concilier travail et agronomie
Choisir et utiliser au mieux les matériels d’épandage et 
mieux organiser les chantiers pour les optimiser 
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L’Union des Cuma des Pays de la Loire
est un organisme de formation certifié.

Toutes nos formations sont assurées par 
des formateurs et intervenants experts.

Piloter notre cuma ensemble (2 ou 3 jours)

Connaître les spécificités d’une Cuma pour mieux la gérer
Animer le conseil d’administration de sa cuma

PIlOtage & maNagemeNt

Manager le(s) salarié(s) de notre cuma (2 jours)

Connaître les missions et les obligations du responsable salarié
Mettre en place des outils pratiques pour manager au quotidien

Santé et sécurité au travail (2 jours)

Connaître les enjeux du DUER
et de la prévention des risques

Maîtriser ses charges de mécanisation (1 jour)

Connaître et calculer ses charges de mécanisation
Améliorer ses pratiques pour les réduire

COmPtabIlIté & geStION

Prévenir et gérer les impayés (1 jour)

Mieux utiliser les outils pour prévenir les impayés
Connaître les procédures de recouvrement

Paramètres du moteur et éco-conduite (1 jour)

Réduire sa consommation de fioul en adaptant sa conduite 
Mieux régler son matériel pour allier puissance et économie 
d’énergie

Ensilage de maïs : les clés de la réussite de l’ensileuse à l’auge (2 jours)

Connaître les conditions de réussite d’un ensilage de qualité
Améliorer le réglage de la machine au tassage du silo

maChINe & teChNIqUe

Pour plus d’information, 

contactez votre section

ou la responsable des stages 

Géraldine Tilleul au 

02 40 16 39 50

Les programmes détaillés

de nos formations sont disponibles

sur simple demande.


