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19 LES FORMATIONS
PROPOSÉES PAR
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

 

CALENDRIER JUILLET-DECEMBRE 2019

JE PRÉPARE L’AVENIR
JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES



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

   PILOTAGE ET GESTION DE MON ENTREPRISE

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Evoluer dans ma vie professionnelle : comment adapter 
mon exploitation à un nouveau contexte.
Faites un diagnostic de votre exploitation et une étude de faisabi-
lité de votre projet d’évolution.

8-15-29
nov 2019 gratuit 3 jours Feurs Nouveau

Je gère sereinement mon Entreprise Agricole.
Choisissez des indicateurs pertinents pour suivre la rentabilité de 
votre exploitation.

- 25 sept 2019
- 4 déc 2019 gratuit 1 jour Feurs

Je gère mon Entreprise Agricole au réel.
Apprenez les bons réflexes de la gestion fiscale et juridique. 2 oct 2019 gratuit 1 jour Feurs

Je pilote mon Entreprise Agricole sous forme sociétaire.
Connaître le fonctionnement juridique, comptable et fiscal des 
sociétés pour faire le bon choix.

27 sept 2019 gratuit 1 jour Feurs

Gagner du temps: Organiser son travail et ses tâches 
administratives.
Organisez vos tâches et votre journée de travail, prendre du recul 
sur vos tâches administratives.

7 oct 2019 gratuit 1 jour Feurs

Bureautique tous niveaux - Word/Excel.
Gagnez en technique pour réaliser vos documents professionnels.

21-22 
oct 2019 70€ 2 jours Feurs Nouveau

Etre plus à l’aise pour utiliser les sites professionnels du 
secteur agricole.
Créez et/ou consultez votre compte personnel, téléchargez une 
attestation, retrouvez une information…

23 oct 2019 35€ 1 jour Feurs Nouveau

J’utilise Internet et une messagerie dans un cadre pro-
fessionnel.
Envoyer/recevez des messages et enregistrez vos pièces jointes.

18 nov 2019 35€ 1 jour Feurs

Je compare mes résultats et j’échange sur mes pra-
tiques dans ma production.
Faites le point sur vos résultats technico-économiques et définis-
sez des pistes de progrès pour votre exploitation.

 -VA 27 août 
2019 
- VL à définir

gratuit 1 jour Feurs
Spécial 
Jeune

installé

   RESSOURCES HUMAINES, SECURITE AU TRAVAIL

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Stage PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niv. 1).
Apprenez à réaliser les gestes de premier secours.

19 août 2019 gratuit 1 jour Montrond-
les-Bains UDSP 42

Suis-je capable de m’associer avec un tiers?
Réfléchissez aux changements à mettre en place en vue d’accueil-
lir un associé tiers sur votre exploitation.

24 sept 2019 gratuit 1 jour Feurs Nouveau

Je me prépare à vivre en société.
Apprenez à communiquer entre associés et construisez un projet 
commun.

1 session/mois gratuit 3 jours Feurs

Etre employeur aujourd’hui : de l’idée à la concrétisa-
tion.
Réalisez votre autodiagnostic pour identifier vos problèmes, vos 
objectifs et la réponse la plus adaptée.

7-15-19 
nov 2019 gratuit 3 jours Feurs

SST Initial (Sauveteur Secouriste du Travail).
Obtenez le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de l’INRS.

12-13
nov 2019 gratuit 2 jours à définir Partenariat 

MSA

Ma Trésorerie, je la comprends et je l’anticipe pour plus 
de sérénité.
Pour comprendre ce qu’est une trésorerie, comment on la gère et 
comment on l’anticipe.

à définir gratuit 1 jour Feurs



Informations et renseignements : 04 77 91 43 70

Sécuriser et améliorer ses conditions de travail- Mettre 
en place le DUER.
Repérer les risques sur votre exploitation et identifier les mesures 
d’amélioration des conditions de travail pour vous et vos salariés.

21-28 nov 
2019 gratuit 2 mati-

nées

Feurs/
visite en 
exploita-

tion

Partenariat 
MSA

Gestes et postures.
Adoptez les postures et les gestes professionnels sécuritaires et 
repérez des situations à risque.

6 déc 2019 gratuit 1 jour à définir
Nouveau
Partenariat 

MSA

   PRODUCTIONS ANIMALES

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Ethologie équine: gestion des risques professionnels.
Venez aborder les notions fondamentales en éthologie pour 
travailler en sécurité avec vos chevaux.

à définir sur fin 
oct-début nov gratuit 2 jours Rhône

Nouveau
Partenariat 

MSA

Je me forme à la conduite d’un élevage de volailles de 
chair ou de poules pondeuses.
Tout savoir pour mettre en place ou faire évoluer votre élevage de 
volailles.

29 oct-5 -12 
nov 2019

2 j : 70€
3 j : 85€

modu-
laire:

2 ou 3 j
Feurs Nouveau

Je dresse mon chien de troupeau - Initiation.
Eduquez votre chien pour un partenariat efficace dans la conduite 
de votre troupeau, avec une méthode simple et efficace.

30 sept- 21 
oct-13 nov-16 

déc 2019
70€ 4 jours En exploi-

tation

Je dresse mon chien de troupeau - Perfectionnement.
Apprenez à votre chien à guider votre troupeau en autonomie et 
en sécurité son troupeau dans toutes les situations.

-1 oct- 4 nov 
2019 
-22 oct-12 nov 
2019

70€ 2 jours En exploi-
tation

Idéal au projet: demain je m’installe en Bio, productions 
animales.
Identifier les éléments nécessaires à la mise en place de l’activité 
et rencontre avec un professionnel sur les réalités du métier.

1 oct 2019 gratuit 1 jour

Feurs/
visite en 
exploita-

tion

Je découvre les méthodes de soins alternatives pour 
soigner mon troupeau allaitant.
Du sur-mesure pour soigner autrement vos animaux et sortir du 
cadre conventionnel.

3 oct-5nov et 
17 déc 2019 gratuit

2.5 jours
Modu-

laire

En exploi-
tation

Je découvre les méthodes de soins alternatives pour 
soigner mon troupeau.
Initiation ostéopathie, aromathérapie, soins holistiques, acupunc-
ture. Possible par production (bovin viande, bovin lait, ovin-ca-
prin)

sur demande 70€

1 à 2.5 
jours

Modu-
laire

En exploi-
tation

   PRODUCTIONS VEGETALES, AGRONOMIE, AGRO-ECOLOGIE, ENVIRONNEMENT

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Idéal au projet: demain je m’installe en Bio, productions 
végétales.
Identifiez les éléments nécessaires à la mise en place de l’activité 
et rencontrez un professionnel.

8 oct 2019 gratuit 1 jour

Feurs/
visite en 
exploita-

tion

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

9 octobre 2019 gratuit 1 jour Feurs

Je gère ma prairie techniquement et économiquement.
Balayez tous les fondamentaux de la gestion des prairies et opti-
misez votre pâturage.

10 octobre 
2019 gratuit 1 jour En exploi-

tation

J’obtiens mon Certiphyto.
Obtenez l’attestation nécessaire à la demande du Certificat indivi-
duel (obligatoire à partir du 26/11/15 ).

En fonction 
des groupes gratuit 2 jours Feurs Règle-

mentaire

Je construis ma retenue collinaire.
Les fondamentaux à connaître.

7 novembre 
2019 gratuit 1 jour En exploi-

tation Nouveau

J’améliore ma maîtrise de l’irrigation - spécial Maraî-
chers.
Dimensionnez correctement vos équipements pour être efficace.

19 novembre 
2019 gratuit 1 jour En exploi-

tation Nouveau



La méthanisation : une opportunité à saisir.
Pour identifier les différents type de méthanisation et maîtriser les 
grandes étapes d’un projet d’installation.

10 déc 2019 gratuit 1 jour Feurs Nouveau

   TRANSFORMATION DES PRODUITS FERMIERS

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

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

23 septembre 
2019 35€ 1 jour Feurs FMD*

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

30 septembre 
2019 35€ 1 jour Feurs

Je maîtrise l’affinage des fromages lactiques.
Améliorez  votre  maîtrise de l’affinage des fromages fermiers 
lactiques (valeurs techniques et références).

7 oct 2019 35€ 1 jour Feurs

Je maîtrise les risques sanitaires grâce au GBPH: pro-
duits laitiers et fromages fermiers.
Formaliser un Plan de Maîtrise Sanitaire sur les bases du GBPH.

14 octobre 
2019 35€ 1 jour Feurs FMD*

Je sécurise l’utilisation de mon autoclave : efficacité et 
suivi des produits stérilisés.
Maîtriser la technique de la stérilisation avec un autoclave.

21 octobre 
2019 35€ 1 jour

Saint 
Genis 
Laval

Construire son Plan de Maîtrise Sanitaire en produits 
carnés.
Assurez la maîtrise sanitaire de vos produits.

18 novembre 
2019 35€ 1 jour Feurs

Je maîtrise l’hygiène de mon Point de Vente Collectif.
Apprenez à mieux connaître la flore pathogène pour vous en 
prémunir.

Sur demande 35€ 1 jour Sur place

Fruits et légumes : je conçois mon projet de transforma-
tion à la ferme de A à Z.
Concevez un projet de transformation et de vente directe à la 
ferme.

Sur demande 70€ 2 jours
Saint 
Genis 
Laval

Nouveau

La transformation des volailles.
Etre capable de réaliser des transformations de volailles à la ferme.

25-26 sept 
2019 70€ 2 jours

St 
Christo-
en-Jarez

Nouveau

J’apprends à découper des volailles.
Valorisez vos produits par la découpe.

Sur demande 35€ 1 jour Loire Nouveau

      COMMERCIALISATION DE MES PRODUITS FERMIERS ET AGROTOURISTIQUES

INTITULE DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Construire sa carte des vins en ferme auberge.
Apprenez à connaître et parler des vins de votre carte avec 
aisance.

16 sept 2019 35€ 1 jour Saint 
Etienne Nouveau

Je développe mes capacités de négociations.
Apprenez à vous positionner et à vous affirmer dans une relation 
professionnelle.

5-12 nov 2019 gratuit 2 jours Feurs

Je me professionnalise en vente : choix commerciaux et 
techniques de ventes
Développez vos ventes grâce à une meilleure perception de vos 
choix commerciaux et appropriez vous les techniques de vente.

1 -15 oct 2019 70€ 2 jours Feurs

Vendre sur les marchés : mieux présenter ses étals et 
optimiser ses ventes.
Apprenez à connaître et parler des vins de votre carte avec 
aisance.

23 oct 2019 35€ 1 jour Feurs Nouveau

*FMD : formation Mixte  Digitale - Le stage comprend une séquence de formation à distance .



Bulletin de pré-inscription
FORMATION
Nom-Prénom :  ............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................

Code postal :  ...............................................................................................

Ville :  ...............................................................................................................

Tél.  ...................................................................................................................

 E-mail :  ..........................................................................................................

Statut (agriculteur, salarié...) :  ....................................................................................

Date de naissance :  .......................................................................................................

Souhaite me pré-inscrire au(x) stage(s) : 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Dates de stages :  ............................................................................................................

Date :  ..................................................................................................................................

 Signature : 

LES CHIFFRES CLES
DE 2018

•	 32% de l’offre du département
•	 117 formations
•	 3ème chambre de la Région Auvergne Rhône-

Alpes
•	 92 % des stagiaires sont satisfaits

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

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.

Une autre thématique de formation vous intéresse ? Contactez-nous !

Bulletin de pré-inscription
FORMATION
Nom-Prénom :  ............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................

Code postal :  ...............................................................................................

Ville :  ...............................................................................................................

Tél.  ...................................................................................................................

 E-mail :  ..........................................................................................................

Statut (agriculteur, salarié...) :  ....................................................................................

Date de naissance :  .......................................................................................................

Souhaite me pré-inscrire au(x) stage(s) : 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Dates de stages :  ............................................................................................................

Date :  ..................................................................................................................................

 Signature : 
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UNE FORMATION VOUS INTERESSE:
COMMENT Y PARTICIPER?

CONTACTEZ LE SERVICE FORMATION
04 77 91 43 70 (LE MATIN)

 
L’inscription est obligatoire en renvoyant votre bulletin 
d’inscription :

•	 par courrier : Service Formation - 43 Avenue Albert 
Raimond - BP 40050 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex.

•	 par mail : florence.berlier@loire.chambagri.fr

Votre bulletin d’inscription doit être accompagné de votre 
règlement : par chèque ou par virement .

Un chèque de caution de 200.00 € est obligatoire.

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.

Les frais d’inscription vous sont demandés 
avant l’ouveture de la session.

Ils valent acte d’engagement ainsi que le 
contrat de formation professionnelle qui vous 

sera envoyé avec la confirmation du stage.



BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT 
D’IMPÔT FORMATION

 
Vous êtes chef d’exploitation imposé au 
bénéfice réel ?

Ce crédit est égal au nombre d’heures passées en formation 
par le chef d’exploitation x SMIC horaire en vigueur dans la 
limite de 40 h par an, soit 69 € / jour en 2018.

Conservez les justificatifs liés aux stages suivis (Attestation 
de fin de formation et facture acquittée) et cochez la case 
correspondante sur le formulaire joint à votre déclaration 
de revenus. 

Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt 
dû, l’excédent est restitué. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de 
VIVEA dans la rubrique «Chefs d’entreprise et 
collaborateurs».

www.vivea.fr

Prof i tez 
du crédit 
d’impôt !

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.
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 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 
2000.00€ par an pour se former.

Une solution pour se libérer et partir serein en 
formation : se faire remplacer !

Vous vous absentez de votre exploitation pour 
suivre une formation, vous pouvez vous faire 

remplacer à coût réduit.

Service de remplacement Loire
04 77 26 21 21

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, auplus près de chez vous.
•	 des formations dynamiques et adaptées, un savoir faire pédagogique.

3 implantations proches de chez vous: Saint Priest-en-Jarez, Perreux et Feurs
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12

cda42@loire.chambagri.fr / www.loire.chambre-agriculture.fr

Toutes nos formations sont accessibles 
aux salariés de la production agricole 

avec une prise en charge possible par 
OCAPIAT (ancien FAFSEA).

renseignez-vous:

centreest@fafsea.com
04 72 37 95 75


