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Un guide pour tous les 
accompagnateurs de l’emploi 
 
La FNCUMA vient d’éditer un outil 
pédagogique pour présenter les 
métiers en Cuma et séduire les jeunes. 
 

 
 
 

Travailler en Cuma 

Avec près de 5 000 salariés, les Cuma (Coopératives d’Utilisation de 
matériel agricole) sont des employeurs significatifs dans le monde agricole, 
qui recherchent souvent du personnel qualifié : conducteur d’engin, 
mécanicien, secrétaire-comptable, directeur….  
Cependant, elles peinent parfois à recruter ou à susciter les vocations. 
 
La FNCUMA a donc entrepris, depuis 2015, de faire la promotion de ces 
métiers, tout d’abord par une série de 9 clips vidéo, « Salariés de 
Cuma, des métiers à découvrir » réalisés l’année dernière, complété 
aujourd’hui par un guide d’accompagnement de ces vidéos. 
 
 
Un outil pour mieux renseigner 

En effet, partant du constat qu’il n’est pas toujours évident d’orienter les 
élèves ou d’accompagner les reconversions, ce guide pratique 
complémentaire vient d’être édité, en collaboration avec l’ANEFA*. 
 
L’objectif de ce support est de permettre aux animateurs, enseignants, élus, 
conseillers d’orientation, de MLI (Mission Locale d’insertion) ou de Pôle 
Emploi de mieux s’approprier ces métiers et donc de mieux orienter leurs 
interlocuteurs, notamment lors de rencontres métiers, Forums de l’emploi 
et d’interventions dans les lycées … 
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Infos pratiques 
- Réalisé sous forme de « calendrier 

perpétuel », ce guide est disponible auprès 
des Fédérations de cuma et la FNCUMA. 

- Les vidéos sont disponibles sur YouTube 
http://bit.ly/SalariesCuma 

 

 

 
 
 
 
 
 
* L’ANEFA : Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture, a été créée en 1992 par les 
partenaires sociaux de l'agriculture pour développer l’emploi et la formation en agriculture. 
 
A propos de la FNCUMA 
La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 260 coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA) qui regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces 
équipements sur leurs exploitations. La FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à 
l'amélioration du fonctionnement des Cuma et à la dynamique locale. Elle apporte son expertise dans de 
nombreux domaines (agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des Ministères et travaille 
conjointement avec les organisations professionnelles agricoles. 
 
Chiffres clés : 
11 260 Cuma en France 
264 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 
398 millions d’euros d’investissement réalisés en 2013 


