ma formation mon choix pro

Boostez vos

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

De septembre à décembre 2020
www.loire.chambre-agriculture.fr

INSTALLATION - TRANSMISSION
INTITULE DE LA FORMATION

Date

Tarif

(contributeur VIVEA)

Durée

Lieu

J’anticipe mon projet d’installation en agriculture.
Identifiez et intégrez les avantages de l’installation aidée.
Se former pour réussir.
Avancez votre projet d’installation et faites un diagnostic de
vos besoins en compétences. (+ 1 module à distance)

1 jour
1 session/mois

gratuit

Stage 21H.
Construisez un projet durable, positionné au sein de votre
territoire et familiarisez vous avec les démarches à réaliser.
Je transmets mon exploitation dans la sérénité.
Vous pensez à cesser votre activité et vous voulez préparer
votre retraite?

Feurs
3 jours

20, 27 oct, 3 et
10 nov

NB

Inscription par
le PAI
(Point Accueil
Installation)

gratuit

4 jours

Feurs

Session en
janvier 2021

NB

GESTION DE L’ENTREPRISE
INTITULE DE LA FORMATION

Date

(contributeur VIVEA)

Tarif

Durée

Lieu

Gagner du temps : organisez votre travail et vos tâches
administratives.
Prendre du recul sur sa charge de travail administratif et se
fixer des objectifs clairs et réalisables.

7 juil

gratuit

1 jour

Feurs

Je pilote mon installation sociétaire.
Un point indispendable pour faire les bons choix et bien
fonctionner en société.

21 sept

gratuit

1 jour

Feurs

Je gère sereinement mon exploitation agricole.
Disposez des repères économiques et financiers pour
élaborer votre étude prévisionnelle d’installation et gérer
votre exploitation.

30 sept
8 déc

gratuit

1 jour

Feurs

7 oct

gratuit

1 jour

Feurs

gratuit

2 jours

Perreux

Je gère au réel mon exploitation agricole.
Ayez les bons réﬂexes de gestion.
Adapter son exploitation au changement climatique.
3 dates et 3 lieux pour réﬂéchir à l’évolution de votre
exploitation.

6 et 20 oct
27 oct et 3 nov

Feurs

18 et 24 nov

St Priest en J.

Crise écologique et climatique, attentes sociétales :
comprendre les enjeux et faire évoluer son exploitation.
Intégrer les principes du développement durable dans son
système et améliorer sa performance environnementale.

12 et 19 oct

gratuit

2 jours

Feurs

Evoluer dans sa vie professionnelle.
Envisager une évolution pour son exploitation, travailler sur
une étude de faisabilité et un plan d’action.

6, 13 et 26 nov

gratuit

3 jours

Feurs

5 nov

gratuit

1 jour

Feurs

18 et 30 sept
12 et 26 nov

gratuit

2 jours

Feurs

Bien assuré, bien rassuré.
Protégez votre exploitation des risques, lesquels?
Comment?

8 déc et 5 janv

gratuit

2 jours

Feurs

Je me prépare à vivre en société.
Construisez un projet commun qui respecte les objectifs de
chacun et reprenez les fondamentaux de la communication
pour un travail en équipe agréable et efficace.

1 session/mois

gratuit

3 jours

Feurs

Vivre en société : enrichir notre projet commun.
Faites le point sur le fonctionnement en équipe au sein de
votre GAEC et réactivez les bonnes pratiques du relationnel
entre associés.

18 déc

50€/GAEC

1 jour

Feurs

Employer un salarié sur son exploitation.
Réﬂéchir à l’opportunité d’employer un salarié, connaître les
obligations d’un employeur.

nov-déc

70€

2,5 jours

Saint-priest

Ma trésorerie, je la comprends et je l’anticipe.
Apprenez à gérer la trésorerie de votre exploitation.
Je développe mes capacités de négociation.
Faites aboutir vos négociations, dans une relation gagnantgagnant.

Mettre en place le DUERP.
Sécurisez et améliorez vos conditions de travail.
Gestes et postures.
Repérez les situations à risques et adoptez les gestes et
postures sécuritaires.
Sauveteur Secouriste du Travail - initial.
Réagir efficacement en cas d’accident sur la ferme.

Nouveau

Nouveau

1,5 jours
constitution
d’un groupe
sur demande.

gratuit

1 jour en
exploitation

Feurs

1 jour

Informations au 04 77 91 43 70 - formation@loire.chambagri.fr

Partenariat
MSA

TRANSFORMATION - CIRCUITS COURTS
INTITULE DE LA FORMATION

Date

(contributeur VIVEA)

Tarif

Durée

Lieu

NB

Je maîtrise l’hygiène des produits carnés.
Apprenez à mieux connaître la ﬂore pathogène pour vous en
prémunir.

28 sept

35€

1 jour

Feurs

+ 1 module à
distance

J’utilise la machine sous-vide de manière optimale.
Les conditions d’utilisation, le dimensionnement,
l’étiquetage, la règlementation et les principes fondamentaux
du conditionnement sous-vide.

12 oct

35€

1 jour

Feurs

Utiliser le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Européen pour élaborer son PMS en production laitière
fermière.
Formalisez votre Plan de Maîtrise Sanitaire.

19 oct

35€

1 jour

Feurs

Je sécurise l’utilisation de mon autoclave.
Maîtrisez la technique de l’autoclave pour une stérilisation
professionnelle.

27 oct

35€

1 jour

Ressins

17 et 18 nov

70€

1 jour

Ressins

35€

1 jour

sur le PVC

70€

2 jours

St Priest et
Saint Genis
Laval

(contributeur VIVEA)

Tarif

Durée

Lieu

J’utiliser les techniques de cuisson basse température
sous-vide.
Découvrez et utilisez les techniques de cuisson et de
conservation sous-vide pour élaborer des produits de qualité
qui gardent leurs saveurs et leurs textures.
Hygiène en point de vente collectif.
Apprenez à mieux connaître la ﬂore pathogène pour les
points de vente collectifs.
Fruits et légumes : je conçois mon projet de
transformation à la ferme de A à Z.
Maîtrisez la qualité gustative et sanitaire de vos produits à
base de fruits et connaître la réglementation.

constitution
d’un groupe
sur demande.

200€ pour les
salariés

ELEVAGE
INTITULE DE LA FORMATION

Date

Je dresse mon chien de troupeau - Initiation.
Eduquez votre chien pour un partenariat efficace dans la
conduite de votre troupeau. Formateur habilité par l’IDELE.

9 sept, 2 et 26
oct, 18 nov

70€

4 jours

En exploitation

Je dresse mon chien de troupeau - Perfectionnement.
Apprenez à votre chien à grouper le troupeau dans un
enclos et à obéir à la voix. Formateur habilité par l’IDELE.

16 sept-5 oct
21 sept-19 oct

70€

2 jours

En exploitation

Développer le pâturage caprin.
Evaluez les besoins quantitatifs de vos chèvres au pâturage,
le potentiel fourrage des pâtures et l’impact d’une gestion
intégrée du parasitisme sur la sole pâturable.

19 oct

35€

1 jour

Feurs

Volailles fermières : prévenir et soigner avec des
méthodes naturelles.
Apprenez à reconnaître les principales pathologies de vos
volailles fermières et à utilisez des produits naturels pour les
prévenir et les soigner.

20 oct

70€

2 jours

Feurs +visite
d’exploitation

Je mets en place un outil informatique pour la gestion
de mon troupeau bovin.
Assurez les obligations réglementaires pour l’identification
de votre troupeau bovin grâce à un outil informatique.
Maitrisez les fonctionnalités principales de BOVICLIC.
Je découvre des méthodes alternatives pour soigner
mon troupeau bovin.
Ostéopathie, aromathérapie, acupuncture (formation à la
carte), possibilité de faire par groupe de production.

17 et 26 nov
22 oct-5 nov

Feurs
70€

2 jours

10 déc-7 janv
constitution
d’un groupe
sur demande.

Ardèche
Rhône

87€

2,5 jours

NB

Nouveau

Nouveau
Formation sur
BOVICLIC

En exploitation

INFORMATION COVID-19

Nos formations ont repris. Nous vous accueillons dans le respect des consignes sanitaires.
Conformément aux décisions gouvernementales du 7 mai 2020, la Chambre d’Agriculture de la Loire rouvre progressivement son
centre de formation.
Notre équipe met tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité : désinfection des lieux, masques, gestion des ﬂux, gel hydroalcoolique, signalétiques…

Informations au 04 77 91 43 70 - formation@loire.chambagri.fr

COMMERCIALISATION
INTITULE DE LA FORMATION

date

Tarif

Durée

Lieu

Je me professionnalise en vente.
Elaborez votre stratégie commerciale et optimisez vos
ventes.

16 et 30 juillet

70€

2 jours

Feurs

Créez un site Internet pour vendre vos produits.
Créez votre site Internet en 2 jours avec JIMDO, un outil
efficace et gratuit.

28 sept et 12
oct

70€

2 jours

Feurs

Vendre sur les marchés : augmenter ses ventes par la
maîtrise de la démarche commerciale.
Proposez une gamme en fonction de la demande des
consommateurs et agencez votre stand.

13 oct

35€

1 jour

Feurs

INTITULE DE LA FORMATION

Date

(contributeur VIVEA)

Tarif

Durée

Lieu

J’améliore ma pratique de l’irrigation - spécial
polyculteurs-éleveurs.
Dimensionnez correctement vos équipements pour avoir un
système efficace et performant.

17 sept

gratuit

1 jour

Feurs

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

8 oct

gratuit

1 jour

Feurs

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

8 oct

gratuit

1 jour

Feurs

NB

+ 1 module à
distance

AGRONOMIE - CULTURES
NB

CYCLE MES P@RCELLES : enregistrez vos pratiques et sauvegardez vos données sur Mes P@rcelles. Facilitez-vous la mise à jour de
votre registre phytosanitaire.

INTITULE DE LA FORMATION

Date

Tarif

Durée

Lieu

NB

23 oct

35€

1 jour

Feurs

abonnés

24 nov et 8
déc

70€

2 jours

Feurs

Nouveaux
abonnés

Je me perfectionne sur le nouveau Mes P@rcelles.

29 nov

35€

1 jour

Feurs

abonnés

Je réalise mon plan de fumure avec le logiciel
Mes P@rcelles.

1er déc

35€

1 jour

Feurs

abonnés

Date

Durée

(contributeur VIVEA)

Tarif

Lieu

Sessions programmées de juillet
à décembre
contactez le service formation
pour vous inscrire :
04 77 91 43 70

2 jours

gratuit

Feurs

1 jour

gratuit

Feurs

1h30

100€

Feurs

Je me remets à niveau sur le logiciel Mes P@rcelles.
Je mets en place l’outil Mes P@arcelles pour gérer mes
pratiques culturales et mon parcellaire.

CERTIPHYTO
INTITULE DE LA FORMATION
J’obtiens mon certiphyto.
Je renouvelle mon certiphyto (formation en salle)
Je renouvelle mon certiphyto (test).

CYCLE DE L’ IDEAL AU PROJET : Identifiez les éléments nécessaires pour mettre en place une activité agricole qui permette

d’obtenir un revenu.

Date

Durée

(contributeur VIVEA)

Tarif

Lieu

Démarrer un atelier de volailles fermières

21 oct

1 jour

gratuit

Feurs

Démarrer une activité maraîchère

28 oct

1 jour

gratuit

Feurs

Démarrer en production animale ou végétale BIO

29 oct

1 jour

gratuit

Feurs

INTITULE DE LA FORMATION

Toutes les informations en détail sur www.loire.chambre-agriculture.fr

Les formations proposées sont en partie financées par VIVEA et d’autres financeurs.
Leur réalisation est soumise à leur agrément, non connu au jour d’édition de ce calendrier.
Les frais d’inscription peuvent être soumis à modification
en fonction de la participation des financeurs.

POURQUOI faire une formation
avec la chambre d’Agriculture ?
Parce que

l’on accueille tous les publics :
vous êtes exploitants agricoles, conjoint
collaborateur, aide familial, cotisant solidaire,
salarié, individuel...

Parce que

 Les formations sont courtes,
 Les horaires sont adaptés,
 La pédagogie est active : visites
d’exploitation, mises en situation ...
 Les modules à distance se développent
pour plus de ﬂexibilité.

La FORMATION en chiﬀres :
Environ

850
accueillis / an

96 formations par an.
94% des stagiaires très

satisfaits.

108

Porteurs de projet
accueillis et suivis chaque
année par le PAI et suivis par
le CEPPP.

Source : Vivéa et Service formation de la Chambre d’Agriculture de la
Loire

UNE FORMATION VOUS INTERESSE ?
CONTACTEZ LE SERVICE FORMATION :

04 77 91 43 70 (LE MATIN)
formation@loire.chambagri.fr

Parce que

si vous êtes en situation de handicap : le service
formation envisage les aménagements possibles
et personnalise votre accueil.
N’hésitez pas : 04 77 91 43 70

Parce que

Les tarifs sont accessibles pour tous...

Les frais d’inscription vous sont demandés avant
l’ouverture de la session.
Ils valent acte d’engagement comme le contrat de
formation professionnelle qui vous est transmis
avec la confirmation du stage.
Le chèque de caution est obligatoire, envoyez le avec votre
règlement et le bulletin d’inscription.
15 jours avant la formation, un courrier vous est envoyé avec les
dates, les horaires et le lieu du stage, le nom de l’intervenant et le
programme. En fin de stage, vous recevez une attestation de fin
de formation. qui vous permettra de bénéficier du crédit d’impôt.

3 implantations proches de chez vous : Saint Priest-en-Jarez, Perreux et Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
formation@loire.chambagri.fr
www.loire.chambre-agriculture.fr
Contactez-nous !

La Chambre d’Agriculture de la Loire,
leader de la formation continue des agriculteurs :
•
•
•

des thèmes de formation issus de vos demandes et de vos besoins.
1/3 des formations se déroulent dans les territoires, au plus près de chez vous.
des formations dynamiques et adaptées, un savoir faire pédagogique.

BESOIN DE VOUS FORMER ? On vous explique :
1- LE FINANCEMENT DE VOTRE
FORMATION
Où vous informer ?
Rendez-vous sur www.vivea.fr
dans la rubrique «Chefs d’entreprise et collaborateurs».
VIVEA a mis en place un
plafond annuel de prise en
charge.
Chaque contributeur VIVEA
dispose désormais d’un budget
de prise en charge maximum de 2000€ par an pour se
former.

3- BENEFICICER DU CREDIT
D’IMPÔT
Vous êtes :
Chef d’exploitation au bénéfice réel.
Le calcul du crédit d’impôt vous concerne :
Le crédit est égal au nombre d’heures passées en formation
x SMIC horaire en vigueur.
La limite est fixée à 40h maximum par année civile, soit
70.21 €/jour et 401.20 €/an. Les agriculteurs regroupés en
GAEC bénéficient chacun d’un crédit de 40h.
•

Conservez les justificatifs liés aux stages suivis (Attestation de fin de formation et facture acquittée),

•

Cochez la case correspondante sur le formulaire joint à
votre déclaration de revenus (Cerfa n°12635*01, téléchargeable sur www.impots.gouv.fr),

•

Reportez le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de
la déclaration. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Toutes nos formations sont accessibles
aux salariés de la production agricole
avec une prise en charge possible par

Vous souhaitez monter en compétences, ou
vous former aux nouvelles techniques agricoles ?
Le service de remplacement permet aux agriculteurs de
pouvoir s’absenter, se former, prendre des congés,… en
assurant la continuité des travaux sur l’exploitation.

dgs@ocapiat.fr ou 01 73 29 30 65
OCAPIAT est l’Opérateur de Compétences
(OPCO) pour la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les
Territoires.

Service de remplacement Loire
04 77 28 21 21
loire@servicederemplacement.fr

La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par AFNOR Certification, selon un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multisites porté par l’APCA.

- 2020

Tout savoir sur le service de remplacement.

OCAPIAT.

Création : Chambre d’Agriculture de la Loire

2- ASSISTER A UNE FORMATION EN
TOUTE SERENITE

