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DES FORMATIONS SELON VOS BESOINS

« Le monde agricole connaît des évolutions importantes 
et nécessite une adaptation permanente des compé-
tences. C’est pour cela que la FRCUMA AuRA a fait de 
la formation une de ses priorités en développant son 
propre organisme de formation.

Pour vous permettre d’optimiser le fonctionnement de 
votre collectif, d’être plus résilient face aux changements 
et d’améliorer vos pratiques, nous vous proposons des 
formations en lien avec les agroéquipements, la gestion, 
l’organisation et la comptabilité d’une CUMA, mais aussi 

l’emploi partagé, l’agroécologie et les transitions numériques.

En plus des formations présentées dans ce catalogue, nous élaborons des forma-
tions à la demande pour répondre à vos besoins en tant qu’exploitant agricole et 
collectif CUMA. »

Contactez votre Fédération de Proximité pour échanger sur vos projets.

Émeric BARBIER, 
Agriculteur et Président de la Fédération Régionale des CUMA Auvergne Rhône-Alpes



251 
AGRICULTEURS

FORMÉS
EN 2020

348 
AGRICULTEURS

FORMÉS 
EN 2021

DONNÉES CHIFFRÉES EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

+100
AGRICULTEURS

FORMÉS EN 1 AN 

MALGRÉ LA CRISE 

SANITAIRE

33
FORMATIONS 

REALISÉES 
EN 2021

29
FORMATIONS 

REALISÉES 
EN 2020



S’ENGAGER ET DEVENIR ACTEUR·RICE DE SA CUMA

Maîtriser les principaux éléments du fonctionnement coopératif 
d’une CUMA

18H
DE 
FORMATION 86,19%

DE 
PARTICIPANTS 
SATISFAITS 
EN 2021

799€
TTC

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

Cette formation s’adresse aux nouvelles et nouveaux adhérent·es 
ou responsables de CUMA

OBJECTIF

PROGRAMME

Être acteur·rice de sa coopérative : les rôles et 
responsabilités
Fonctionnement et communication de groupe
Calcul du coût de revient
Droit coopératif
Activités possibles en CUMA
Animation de réunion et démarche de projet

Le premier intérêt est de pouvoir 
discuter avec d’autres adhérents 
de CUMA.

Cette formation a permis à notre 
CUMA de mieux formaliser les en-
gagements par écrit.

Une formation dont on sort en 
ayant forcément appris quelque 
chose ! 

LES BASES DU FONCTIONNEMENT DU SOL
VERS MOINS DE PHYTOSANITAIRES

Caractériser et observer le fonctionnement du sol pour opérer une 
concetion globale de son système vers moins de phytosanitaires

14H
DE 
FORMATION 83,73%

DE 
PARTICIPANTS 
SATISFAITS 
EN 2021

Cette formation s’adresse aux agricultrices et agriculteurs en CUMAPUBLIC

OBJECTIF

PROGRAMME
Fonctionnement du sol : les organismes et leurs fonctions, lecture et interpré-
tations des analyses du sol
Découverte et mise en pratique du profil cultural, test-bêche
Découverte et application de la méthode du bilan humique
Reconception des systèmes pour améliorer le fonctionnement du sol

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

520€
TTC

PUBLIC



DES PRAIRIES ADAPTÉES VERS L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE - NIVEAU 1

Cette formation s’adresse aux agricultrices et agriculteurs en 
CUMA

Être capable de mettre en oeuvre des pratiques de gestion 
de la prairie

7H 86,18%
260€
TTC

DE 
FORMATION

DE 
PARTICIPANTS 
SATISFAITS 
EN 2021

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

PUBLIC

OBJECTIF

PROGRAMME

DES PRAIRIES À FLORE VARIÉE POUR FAIRE FACE 
AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES - NIVEAU 2

Concevoir des mélanges d’espèces fourragères adaptés au 
contexte de l’agriculteur et à ses objectifs
Identifier des pratiques agroécologiques de gestion des mélanges

14H 520€
TTC

DE 
FORMATION

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

PUBLIC

OBJECTIFS

PROGRAMME
Rappel du fonctionnement du sol et pilotage de la fertilisation
Tour de plaine : outils de diagnostics pour évaluer l’impact de ses pratiques 
Visite de prairie à flore variée : effet à l’échelle de l’exploitation et du paysage
Règles d’assemblage et résultats technico-économiques pour la conception 
de mélanges (incluant la stratégie d’agroéquipement)

Identification des fragilités de son système fourrager à 
partir de l’observation d’une prairie
Apports de connaissances sur l’écologie des principales 
espèces fourragères 
Pistes pour la conception et la conduite de mélanges 
prairiaux à flore variée

Cette formation s’adresse aux agricultrices et agriculteurs en CUMA



ÊTRE OU DEVENIR EMPLOYEUR·SE, ÇA S’APPREND

CHOISIR, UTILISER ET CONDUIRE SON TRACTEUR 
DE MANIERE ÉCONOMIQUE

Repérer les leviers essentiels pour limiter sa consommation
Mettre en oeuvre les moyens pour une conduite économe

14H
DE 
FORMATION 85,19%

DE 
PARTICIPANTS 
SATISFAITS 
EN 2021

453€
TTC

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

Cette formation s’adresse aux agricultrices et agriculteurs en CUMA

OBJECTIF

PROGRAMME

Les bases de la motorisation
Les différentes technologies disponibles
Les qualités des carburants
La liaison tracteur-outils
Les différents types de pneumatiques
Les lubrifiants adaptés à chaque matériel

PUBLIC

Repérer les conditions de réussite d’un emploi partagé sur le
plan organisationnel, humain et réglementaire

14h
DE 
FORMATION 621€

TTC

PRISE EN 
CHARGE 
A 100% 
PAR VIVEA

Cette formation s’adresse aux agricultrices et agriculteurs en CUMA

OBJECTIF

PROGRAMME

Spécificités du salariat partagé
Contrat de travail
Amélioration de la communication
Accueil salarié·e·s, gestion des absences
Droits et devoirs des salarié·e·s
Gestion d’équipe, délégation

PUBLIC



DES FORMATIONS À LA CARTE
EN FONCTION DE VOS BESOINS

Pour répondre à vos besoins, nous proposons des formations sur demande en 
plus des formations présentées dans ce catalogue. Voici des exemples non-ex-
haustifs de formations adaptables selon vos projets.

FONCTIONNEMENT ET STRATÉGIE DE LA CUMA

Optimisation de la gestion d’une entreprise

La coopération au sein des collectifs agricoles, un levier d’innovation à optimiser

Améliorer l’efficience technico-économique à l’échelle de son exploitation agricole

Savoir conduire collectivement un nouveau projet dans un environnement changeant

COMPTABILITÉ ET GESTION

My CUMA Planning et Travaux

Comptabilité annuelle

CUMA déficitaire

AGROÉCOLOGIE

Système sol-plante

Produire un fourrage de qualité grâce à du matériel performant

Agroforesterie et biodynamie : renforcement des sols dans un contexte de changement 

climatique

AGROÉQUIPEMENT

Choisir, conduire et utiliser son tracteur de manière économique

Identifier les charges de mécanisation et les leviers pour les maitriser

Informations, inscription et délais d’accès sur demande à formation.aura@cuma.fr 
ou auprès de votre animateur·rice



Responsable de stage
Sabrina CALDIES
Chargée de mission formation
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Informations, inscription et délais d’accès sur demande à l’adresse 
formation.aura@cuma.fr ou auprès de votre animateur·rice

Agriculteurs et agricultrices.

Fédération Régionale des CUMA Auvergne Rhône-Alpes
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON cedex 7
04 72 76 13 43

Florine CASPAR
Assistante administrative, numérique 
et formation

Organisme de formations 
bénéficiant de la certifi-
cation qualité QUALIOPI. 
Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter.

TARIFS ET FINANCEMENT

BENEFICIAIRES CREDIT D’IMPOT

AIDE AU REMPLACEMENT

ACCESSIBILITE PSH

FORMATIONS CATALOGUE ET «A LA CARTE»

Aucun pré-requis n’est demandé pour 
les formations proposées.

Vous versez chaque année une contri-
bution formation collectée par la MSA 
pour VIVEA. 
Cette contribution vous permet de bé-
néficier, sous certaines conditions et 
dans la limite d’un plafond annuel, d’une 
prise en charge totale ou partielle de vos 
frais de formation. 

En participant à une session de forma-
tion, vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt. 
Son montant correspond au total des 
heures passées en formation, au titre 
d’une année civile, multiplié par le taux 
horaire du SMIC dans la limite de 40 
heures par année civile et par entre-
prise. 

Les agriculteur·rices en GAEC béné-
ficient chacun·e d’un crédit de 40 
heures. 

Contactez le service de remplacement 
de votre département pour vous faire 
remplacer sur votre exploitation lors 
de la formation. 

Pour réussir votre formation, notre or-
ganisme a la capacité d’adapter ses 
prestations aux éventuelles situations 
de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier en-
semble les possibilités de votre accueil 
dans les meilleures conditions.

Chaque formation répond aux besoins 
et aux attentes des participant·es. 
Les formations décrites peuvent donc 
être adaptées à chaque projet et orga-
nisées dans votre département, sur de-
mande. 
Si vous souhaitez réaliser des formations 
dans votre CUMA, quelle que soit la thé-
matique, contactez votre Fédération de 
Proximité. 

Impression par Chaumeil Lyon Rhône
Parc d’Activité Atlantique

13 rue Emile Decorps - 69100

Toutes nos formations sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Merci de nous 
contacter pour 
les modalités 
d’adaptation.

INSCRIPTION

PRE-REQUIS


