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Financement

pris en charge

par OCAPIAT

Envie  de  vous former 
ou de vous per fect ionner
cet  h iver  ?

La fédération des cuma de Bretagne 
propose à vos salarié.e.s de nou-
velles formations

Au programme, 5 formations 
sur des thématiques telles que
Moisson, 
Ensilage,
Nouvelles technologies, 
Eco-conduite
et Certiphyto

Inscriptions & renseignements 
illearmor@cuma.fr 
Sonia Lebras 06 48 03 57 40
Floriane Le Goff 06 80 08 93 13
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Ces événements seront soumis aux mesures sanitaires
du moment en fonction des annonces du gouvernement.

Formation moisson à Rouillac (22250)
à la cuma Menérance 
mercredi 7 décembre 2022
• Enjeux et moyens pour améliorer les réglages des moissonneuses 
• Démonstration pratique des réglages et équipements 
• Caractéristiques des différentes espèces à récolter équipements et
  réglages les mieux adaptés

Formation ensilage à Iffendic (35750)
à la cuma Agribocage
mercredi 14 décembre 2022
Comprendre pourquoi les éleveurs sont de plus en plus exigeant sur la qualité 
des ensilages : la matière sèche, la longueur de coupe, l’éclatement des grains, 
l’impact des débits de chantier.
• L’impact des choix de réglage et qualité de travail, les leviers pour
  améliorer la qualité
• Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs
• Diagnostiquer la qualité de travail, savoir ajuster les réglages
• Les éléments de décision et d’analyse pour gérer efficacement le chantier

Formation nouvelles technologies (lieu à déterminer)
jeudi 12 janvier 2023
Principe de fonctionnement du GPS
• Guidage et autoguidage (différents types d’antennes, différentes
  marques, paramétrage des différents boitiers)
• Maîtrise des principales applications :
  - Biner avec un autoguidage RTK hydraulique
  - Coupure de rang sur semoir monograine
  - Pulvérisation ou fertilisation de précision 

Formation éco-conduite (lieu à déterminer)
jeudi 19 janvier 2023
Le tracteur acteur fondamental des travaux réalisés par les cuma doit être
l’objet d’une attention particulière afin d’optimiser ses caractéristiques
techniques et de réduire les coûts de fonctionnement et d’entretien

Formation certiphyto
janvier/février 2023
La fédération des cuma Bretagne vous propose des formations certiphyto sur 
votre territoire, les lieux et dates seront adaptés en fonction des inscriptions sur 
janvier et/ou février 2023
Chaque certificat est valable 5 ans
Après ce délai, si vous en avez encore l’utilité, vous devez le renouveler.
Votre certificat peut être renouvelé de 3 façons différentes :
• Diplôme obtenu dans les 5 ans précédant la demande
• Formation (durée : 14 à 28 heures)
Vous devez obtenir son renouvellement au minimum 3 mois avant sa date 
d’expiration. Vous pouvez effectuer le renouvellement entre 9 et 3 mois avant la 
date limite. Après avoir suivi et validé la formation (ou le diplôme ou le test), 
vous devez faire la demande en ligne.
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