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CALENDRIER DES FORMATIONS

Boostez vos 
performances !
Développer son autonomie de décision, 
appréhender de nouvelles techniques, 
avoir les bonnes infos et les bons conseils, 
échanger avec d'autres agriculteurs... 

www.loire.chambre-agriculture.fr

Janvier à 
Juillet 2022



J’anticipe mon installation en agriculture
Identi� ez et intégrez les avantages de l’installation aidée.

Inscription par le PAI 1 session/mois à Feurs 1j

Se former pour réussir
Faites un diagnostic de vos besoins en compétences pour votre projet 
d’installation.

Inscription par le PAI 1 session/mois à Feurs 1j

Stage 21H
Construisez un projet durable, positionné au sein de votre territoire et 
familiarisez vous avec les démarches à réaliser.

Inscription par le CEPPP
1 session/mois à Feurs et
St-Priest en J.

3 j

De l’idéal au projet :
S’installer ou démarrer une activité en agriculture bio.

S’installer ou démarrer une activité en maraîchage.
S’installer ou démarrer un atelier de volailles fermières.

1 session pour chaque 
spéci� cation / an.

1j

Je transmets mon exploitation dans la sérénité
Pensez à votre retraite, à transmettre et à préparer votre  après.

1, 8, 15 et 22 mars 2022 

Secteur Pilat

3, 10, 17, 24 octobre 2022 à 

Saint André les Eaux

2, 9, 18, 25 octobre 2022 à 

Saint Priest en Jarez

4j

Je me prépare à proposer mon exploitation à la reprise 2 demi-journées 2 et 9 février 2022 à Feurs 1j

POLE DE PERREUX
714 C RUE DU COMMERCE

42120 PERREUX

SIEGE
43 AVENUE ALBERT RAIMOND

BP40050 
42272 SAINT PRIEST EN JAREZ

POLE DE FEURS
3 RUE DU COLISÉE

42110 FEURS

formation@loire.chambagri.fr / www.loire.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL TELEPHONIQUE UNIQUE : 04 77 92 12 12

INSTALLATION

TRANSMISSION

INSTALLATION

Connaître les aspects économiques de votre projet
Identi� ez les aspects économiques de votre projet, les risques � nanciers et 
les mesures de prévention.

Financement 
CPF/VIVEA*

*sous conditions

Plusieurs sessions toute 
l’année

2j

Choisir le bon statut pour votre entreprise agricole
Pour les porteurs de projet : choisir les statuts de son exploitation et 
sécuriser son patrimoine.

1j

Analyser tous les risques de votre activité agricole
Identi� ez les risques liés à la charge de travail : pics d’activité, pénibilité et les 
solutions.

1j

Sécuriser l’accès au terrain agricole
Identi� ez les principaux éléments juridiques et techniques pour sécuriser 
l’accès au foncier agricole.

1j

Articuler son projet agricole avec son territoire. 1j

Identi� er les enjeux et les réglementations liés au territoire 
dans lequel s’insère l’exploitation.

1j

CERTICREA N

LÉ
G

EN
D

E Filière bovine

Volaille

Transformation 
fromagère

Maraîchage

N Nouveauté

FMD
Formation en 
partie à distance

* Tarif contribu-
teurs VIVEA

Pour retrouver les conditions générales de vente, le programme détaillé et les tarifs 
par formation, rendez-vous sur : 

Site internet : www.loire.chambre-agriculture.fr 

Boutique en ligne des formations : www.terresdeloire.fr/boutique/

CERTIFICATION POUR LES 
PORTEURS DE PROJET DATES

DATES

DATES



Ma trésorerie, je la comprends et je l’anticipe
Gérez votre trésorerie comme le baromètre quotidien de votre entreprise.

1er avril 2022 à Feurs 1j

Evoluer dans sa vie professionnelle
Adapter son exploitation à un nouveau contexte.

Les 14, 21 janvier et 4 
février 2022 à Feurs

3j

Gagner du temps : organiser son travail et ses tâches 
administratives
Prenez du recul sur votre charge de travail administratif et � xez-vous des 
objectifs clairs et réalisables.

Financement CPF/VIVEA*

*sous conditions

2 sessions, 2 modalités :
En salle le 5 juillet 2022 à 
Saint Priest en Jarez

A distance du 18 mars  au 12 
avril 2022 (3 visios de 2h)

1j

Développer sa capacité à négocier
Maîtrisez vos négociations dans une relation gagnant-gagnant.

Financement CPF/VIVEA*
*sous conditions

Les 18 et 25 octobre 2022 
à Feurs

2j

Bien assuré, bien rassuré
Vous protéger face aux risques.

Automne 2022 à  Feurs 2j

S’installer à plusieurs en agriculture
Structurez un projet commun et communiquez e�  cacement entre associés.

Financement CPF/VIVEA*
*sous conditions

1 session/mois à Feurs 2j

Heureux au travail
Pour répondre e�  cacement à vos di� érents interlocuteurs et parler de 
manière positive de votre métier d’agriculteur !

8, 9 mars et 5 avril 2022 3j

Employer un salarié sur son exploitation 10, 17 et 24 mars 2022 2.5j

Je maîtrise l’hygiène des produits carnés
Connaître la � ore pathogène pour s’en prémunir.

+ 1/2h 
à distance

17 janvier 2022
26 septembre 2022 à 

Feurs
1j

Je maîtrise l’hygiène des produits laitiers et fromagers
Connaître la � ore pathogène pour s’en prémunir.

+ 1h 
à distance

24 janvier 2022 à Feurs
3 octobre 2022 à Feurs

1j

Je maîtrise les bases de la fertilité des sols pour construire 
un atelier dans ma ferme pédagogique

14 janvier 2022 à Boisset 
les Montrond

1j

Utiliser le nouveau GBPH Européen pour élaborer son PMS  
en production laitière fermière
Formalisez un Plan de Maitrise Sanitaire sur la base du Guide Européen des 
Bonnes Pratiques d’Hygiène.

Sur les bases de la journée 
de formation hygiène des 

produits laitiers et fromagers.
31 janvier 2022 à Feurs 1j

Je maîtrise l’hygiène et la traçabilité dans mon point de 
vente collectif
Appliquez la méthode de maîtrise sanitaire dans votre PVC.

Sur le lieu du Point de Vente si 
possible

Constitution d’un groupe 
sur demande Sur le PVC

1j

Je fabrique mon pâté en croûte pour ma table d’hôte. 
Régalez vos hôtes avec un savoir-faire maison.

20 et 21 janvier 2022 1,2j

Les formations proposées sont en partie fi nancées par VIVEA et par d’autres fi nanceurs. Leur réalisation est soumise à l’agrément 
de ces fi nanceurs, non connu au jour d’édition de ce calendrier. Les frais d’inscription peuvent donc être soumis à modifi cation en 

fonction de la participation des fi nanceurs.
formation@loire.chambagri.fr / www.loire.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL TELEPHONIQUE UNIQUE : 04 77 92 12 12

TRANSFORMATION CIRCUITS COURTS

GESTION DE L’ENTREPRISE

N

   Les dates des formations sont susceptibles de varier , il est important de les véri� er 
lors de votre inscription auprès du service formation de votre Chambre d’agriculture de la Loire.

FMD

FMD

DATES

DATES



Je gère ma prairie techniquement et économiquement
Améliorez votre autonomie fourragère et optimisez l’utilisation de vos 
surfaces atypiques.

Le 17 mars 2022 à Feurs
Le 16 décembre 2022 

à Feurs
1j

Se préparer à l’audit de certi� cation HVE (Haute Valeur 
Environnementale)
Evaluer la situation de son exploitation vis-à-vis de la Certi� cation 
Environnementale des Exploitations. 

Les 8 et 15 mars 2022 1,5j

Avec mes engrais de ferme, je fertilise autrement
Mettez les fumiers et lisiers au coeur de votre stratégie de fertilisation.

Les 1 et 10 février 2022 
à Feurs

2j

Je raisonne ma fertilisation avec un plan de fumure
Développez des pratiques de fertilisation économiquement performantes et 
respectueuses de l’environnement.

Le 2 février 2022 1j

Adapter son exploitation aux changements climatiques
Construisez un plan d’actions plani� é et adapté à votre exploitation.

Automne 2022 2j

Diagnostiquer ses capacités de stockage et identi� er des 
solutions simples pour augmenter son stockage

2 H sur votre 
exploitation

Les 8 février et 24 mars 
2022

2j

J’obtiens mon primo certi� cat
Réduisez le nombre ou la dose de traitements. Appliquez des techniques 
alternatives en veillant à votre santé et à la préservation de l’environnement. Sessions toute l’année à Feurs.

Contactez le service formation pour vous inscrire : 
04 77 91 43 70 (matin)

2 j

Je renouvelle mon certiphyto Décideur en entreprise non 
soumise à agrément
Consolidez vos connaissances des produits phytopharmaceutiques pour 
réduire leur utilisation e�  cacement.

1j

Pour retrouver le programme détaillé, les CGV et vous inscrire,

 rendez-vous sur www.loire.chambre-agriculture.fr/se former
Boutique en ligne des formations : www.terresdeloire.fr/boutique/

10
0ÉLEVAGE

Construire économique et fonctionnel - spécial Eleveurs 
Laitiers
Evaluez la viabilité de votre projet de construction d’un bâtiment et 
établissez le cahier des charges avec l’aide d’un conseiller.

Eleveurs Laitiers : 
20 janvier, 3 et 17 février 

2022
Eleveurs Allaitants : 3 et 

10 mars 2022

3j

Je dresse mon chien de troupeau - Initiation
Eduquez votre partenaire canin pour conduire votre troupeau avec simplici-
té et e�  cacité.

1/2j  en salle puis en 
exploitation Groupe sur demande. 

Contactez le service 
formation

4j

Je dresse mon chien de troupeau - Perfectionnement
Perfectionnez votre chien  à guider votre troupeau en autonomie et en 
sécurité.

En exploitation 2j

AGRONOMIE / ENVIRONNEMENT

CERTIPHYTO

Créer un site Internet pour vendre vos produits
Créez votre site Internet en 2 jours avec JIMDO, un outil e�  cace et gratuit.

+ 3h 
à distance

 7 novembre et 17 
décembre 2022 à Feurs

2.5j

Aller plus loin avec les réseaux sociaux pour promouvoir 
votre activité
Optimisez votre présence grâce à une stratégie de contenus.

10 octobre 2022 à Feurs 1j

Vendre sur les marchés : augmenter vos ventes par la 
maîtrise de la démarche commerciale
Proposez une gamme en fonction de la demande des consommateurs et 
optimisez l’agencement de votre stand.

Octobre 2022 à Feurs 1j

Vendre à la ferme : aménager son local, optimiser ses 
ventes.

21 et 28 mars 2022 à Feurs 1j

COMMERCIALISATION

N

N

N

FMD

DATES

DATES

DATES

DATES



stagiaires /an

Environ 98% considèrent que la 
formation a plutôt bien ou 
parfaitement répondu à leurs 
attentes.

10
0 f o r m a t i o n s /

an

92% considèrent que les 
intervenants étaient bons à 
excellents.

95% sont satisfaits des 
modalités d’organisation.

Environ 98% considèrent que la 

Ça représente quoi ?

formés chaque année dans le cadre de leur installation. 
120 porteurs de projets

LA FORMATION
A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA LOIRE

100 % de réussite dans le 
cas des formations certi� antes

850
Thèmes innovants

Formations courtes (2 à 3 jours) et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant théorie et mise 
en pratique

Méthodes pédagogiques actives : visites, études 
de cas, mises en situation, parcours à distance

Intervenants experts et une équipe formation à 
l'écoute de vos besoins

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER
AVEC NOUS !

ET AUSSI
> Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, 
vous pouvez prétendre à un crédit d'impôt de 
71,75 € par jour. 
Le crédit d’impôt change en 2022. 
Renseignement sur : www.impots.gouv.fr

> Une aide pour se faire remplacer
A coût réduit, contactez le service de remplacement 
de la Loire.



La formation
la clef d’une plus 

grande autonomie 

technique

et décisionnelle !

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Financer votre formation
Vous êtes exploitants 

agricoles ?
Conjoints collaborateurs, aide 
familial ou cotisant solidaire ?

Renseignez-vous sur les modalités de prise 
en charge des formations auprès de 

www.vivea.fr

Vous êtes salariés 
agricoles ?

ww.ocapiat.frww.ocapiat.fr

Prise en charge possible par OCAPIAT, 
Opérateur de Compétences pour la Coopération agricole, 

l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les 

Territoires.

Renseignez-vous sur

Service Formation
Contactez nous :
04 77 91 43 70 (le matin) 
formation@loire.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Loire
3 Avenue Albert Raimond - BP40050
42272 SAINT PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
04 7 92 12 12
www.loire.chambre-agriculture.fr

La certi� cation qualité a été 
délivrée au titre de la catégo-
rie d’action suivante:
ACTIONS DE FORMATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA LOIRE

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute con� ance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

• ÉTUDE

• DIAGNOSTIC
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Une attente 
particulière ?

Nous mettons 
en place des 

formations adaptées à vos 
besoins !

CONTACTEZ-NOUS !

Un besoin spéci� que en 
matière de formation ?

             Vous êtes en situation 
de handicap ?
Prenez contact avec 
le service formation 
afin d’envisager les 

aménagements possibles et 
personnaliser votre accueil.

04 77 91 43 70
formation@loire.chambagri.fr

V o t r e
CHAMBRE D’AGRICULTURE
EST CERTIFIÉE
pour ses ACTIVITÉS de 
CONSEIL et de FORMATION
L’organisme de formation de la
Chambre d’Agriculture de la Loire
est certi� ée par AFNOR Certi� cation. 
Elle est agréée par le Ministère de l’Agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques sous le numéro 
IF01762/agrément Multisites APCA.


