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PROPOSÉES PAR
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

 

CALENDRIER JANVIER - JUILLET 2020 

JE PRÉPARE L’AVENIR
JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES



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

INSTALLATION - TRANSMISSION

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

S’INSTALLER EN AGRICULTURE

J’anticipe mon projet d’installation en agriculture.
Identifiez et intégrez les avantages de l’installation aidée. 1 session /mois Gratuit 1 jour CA 

Feurs
Inscription 
par le PAI*

Se former pour réussir.
Une journée en petit groupe pour avancer sur votre projet d’ins-
tallation.

1 session /mois Gratuit 1 jour CA 
Feurs

Inscription 
par le PAI*

Stage 21H.
Construisez un projet durable positionné dans la diversité de 
l’agriculture de votre territoire et familiarisez-vous avec les 
démarches à réaliser.

1 session /mois Gratuit 4 jours CA 
Feurs

Inscription 
par le PAI*

TRANSMETTRE SON EXPLOITATION

Je transmets mon exploitation dans la sérénité.
Vous pensez à cesser votre activité ? Vous voulez préparer votre 
retraite et bien vivre le changement ?

6 - 13 - 20 et 27 
janvier 2020 Gratuit 4 jours CA 

Feurs

GESTION DE L’EXPLOITATION

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

PILOTER SON EXPLOITATION

Construire économique et fonctionnel - éleveurs laitiers.
Évaluez la faisabilité de votre projet dans toutes ses dimensions, 
établissez votre cahier des charges.

9 - 16 et 23 
janvier 2020 Gratuit 3 jours CA 

Feurs

Visite 
d’exploita-

tion

Je pilote mon installation sociétaire.
Un point indispensable pour faire les bons choix et bien fonction-
ner en société.

20 février 2020 Gratuit 1 jour CA 
Feurs

Je gère sereinement mon exploitation agricole.
Disposez de repères économiques et financiers pour l’élaboration 
de votre étude prévisionnelle d’installation et la gestion future de 
votre exploitation.

 4 mars 2020
ou

10 juin 2020
Gratuit 1 jour CA 

Feurs

Construire économique et fonctionnel-éleveurs allaitants.
Vous souhaitez disposer d’une aide à la réflexion pour construire 
un bâtiment adapté à votre situation et vos besoins ?

5 - 12 mars 
2020 Gratuit 2 jours -

Visite 
d’exploita-

tion

Je gère au réel mon exploitation agricole.
Pour avoir les bons réflexes dès le départ. 11 mars 2020 Gratuit 1 jour CA 

Feurs

Questions écologiques et climatiques : comprendre les enjeux 
et faire évoluer son exploitation.
Repartez avec un plan d’action personnalisé tenant compte des 
enjeux actuels.

16 - 23 mars 
2020 Gratuit 2 jours CA 

Feurs Nouveau

RESSOURCES HUMAINES

Je me prépare à vivre en société.
Construisez un projet commun qui respecte les objectifs de 
chacun. Apprenez et mettez en œuvre les fondamentaux de la 
communication pour travailler au quotidien dans des conditions 
agréables.

1 session /mois Gratuit 3 jours CA 
Feurs

Inscription 
par le PAI*

Heureux au travail.
Cette formation vous donne les outils pour répondre efficacement 
à vos différents interlocuteurs et parler de manière positive de 
votre métier d’agriculteur !

23 - 24 janvier 
2020 +1/2 
journée en 
mars 2020

Gratuit 2.5 jours Sau-
vain

Gagner du temps : organisation du travail et tâches adminis-
tratives.
Travail organisé = Sérénité assurée !

31 janvier 2020
ou

7 juillet 2020
Gratuit 1 jour CA 

Feurs

Vivre en société : enrichir notre projet commun.
Une rencontre après plusieurs années de fonctionnement du 
GAEC pour faire le point, prendre du recul et réactiver les bonnes 
pratiques du relationnel entre associés.

31 janvier 2020 50 € /GAEC 1 jour CA 
Feurs



Informations et renseignements : 04 77 91 43 70

Former et encadrer sur son exploitation.
Clarifiez le rôle et les responsabilités du tuteur en entreprise agri-
cole. Venez acquérir des outils et méthodes d’accompagnement 
individuel.

28 février 2020 Gratuit 1 jour CA Feurs

Sécuriser et améliorer ses conditions de travail : mettre en 
place le DUERP.
Repérez les risques sur votre exploitation et identifiez les mesures 
d’amélioration des conditions de travail pour vous et vos salariés.

11 et 25 mars 
2020 (matins) Gratuit 1 jour CA Feurs

Évoluer dans ma vie professionnelle.
Établissez un diagnostic global de votre exploitation, réalisez une 
approche de la faisabilité de votre projet et identifiez les étapes 
du changement.

18, 25 mars - 8 
avril 2020 Gratuit 3 jours CA Feurs

Je développe mes capacités de négociation.
Apprenez à conduire et faire aboutir votre négociation. 4 - 18 juin 2020 Gratuit 2 jours CA Feurs

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

Printemps 
2020 Gratuit 1 jour En exploi-

tation
Partenariat 

MSA

Sauveteur Secouriste du Travail - SST initial.
Obtenez le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.

Printemps 
2020 Gratuit 2 jours

CA Saint-
Priest-en-

Jarez

Partenariat 
MSA

Être employeur aujourd’hui : de l’idée à la concrétisation.
Apprenez à être employeur ! Trouvez des réponses adaptées à vos 
problématiques de travail, à votre organisation,… 

Printemps 
2020 Gratuit 3 jours

CA Saint-
Priest-en-

Jarez

TRANSFORMATION CIRCUIT COURT - AGRO-TOURISME

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Je m’initie à la transformation fromagère.
Gagnez en technique, diversifiez vos produits, élargissez votre 
clientèle. 

10 - 11 février 
2020 70 € 2 jours CA Feurs

Je sécurise l’utilisation de mon autoclave.
Maîtrisez la technique de la stérilisation avec un autoclave. 24 mars 2020 35 € 1 jour Ressins

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

20 avril 2020 35 € 1 jour CA Feurs FMD*

J’utilise la machine sous-vide de manière optimale.
Les conditions d’utilisation, le dimensionnement, l’étiquetage, la 
règlementation et les principes de fonctionnement du condition-
nement sous-vide n’auront plus de secrets pour vous.

27 avril 2020 35 € 1 jour CA Feurs

Utiliser le nouveau GBPH européen pour élaborer son PMS en 
production laitière fermière.
Formalisez votre Plan de Maîtrise Sanitaire sur les bases du GBPH.

11 mai 2020 35€ 1 jour CA Feurs FMD*

Hygiène en point de vente collectif.
Apprenez à mieux connaître la flore pathogène pour les points de 
vente collectif.

Sur demande 35€ 1 jour En PVC
200€ 

pour les 
salariés

ÉLEVAGE

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Je dresse mon chien de troupeau - INITIATION.
Éduquez votre chien pour un partenariat efficace dans la conduite 
de votre troupeau avec une méthode simple. Formateur habilité 
par l’IDEL.

15 janvier - 12 
février - 4 mars 

et 1er avril 
2020

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 dans toutes les situations.

25 mars - 22 
avril 2020 70 € 2 jours En exploi-

tation

Aménager et valoriser son parcours de volailles fermières et/
ou bio.
Pour tout savoir sur la mise en place et l’évolution de votre éle-
vage de volailles.

6 - 13 février 
2020 NC 2 jours

La Tour 
de Salva-

gny

Contact 
: MP 

COUALLIER 
04 78 44 

37 73



Je découvre des méthodes alternatives pour soigner mon 
troupeau allaitant.
Initiation ostéopathie, aromathérapie, soins holistiques, acupunc-
ture. Possibilité de formation par production spécifique (bovin 
viande, bovin lait, ovin-caprin).

Sur demande 70 € 2.5 jours En exploi-
tation

AGRONOMIE - CULTURES 

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

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

7 avril 2020 Gratuit 1 jour CA Feurs

Je mets en place un outil informatique pour gérer mes pra-
tiques culturales et mon parcellaire.
Enregistrez vos pratiques et sauvegardez efficacement vos don-
nées en cliquant sur la cartographie de votre parcellaire. 
Facilitez-vous la mise à jour de votre registre phytosanitaire.

4 et 20 février 
2020 50 € 2 jours CA Feurs

Piloter et assurer la traçabilité de ses pratiques sur son 
vignoble avec un outil informatique.
Réalisez l’assolement et la découpe parcellaire de son exploitation 
avec le logiciel Mes P@rcelles. Vous serez capable de faire votre 
déclaration PAC avec ce logiciel.

11 février 2020 50 € 1 jour Pélussin

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

Sur demande Gratuit 2 jours CA Feurs Régle-
mentaire

Je renouvelle mon certiphyto.
Renouvelez votre attestation de Certificat individuel. Sur demande Gratuit 1 jour CA Feurs Régle-

mentaire

Réduire l’utilisaton des sulfites pour la vigne.
Réduisez l’utilisation des sulfites avec l’oxygène dissout. A définir NC 1 jour A définir Nouveau

COMMERCIALISATION DES PRODUITS FERMIERS ET AGRI-TOURISTIQUES

INTITULÉ DE LA FORMATION Date Tarif Durée Lieu NB

Prise de vue photographique : booster sa communication par 
l’image.
Apprenez les réglages de votre appareil, l’utilisation de la lumière, 
la mise en scène de vos produits,...

27 - 28 janvier 
2020 70 € 2 jours CA Feurs

Un site Internet pour élargir ma clientèle et mieux vendre mes 
produits.
Créez votre site internet en deux jours avec «Jimdo», un outil 
simple qui permet de créer des sites de qualité.

3 - 17 février 
2020 70 € 2 jours CA Feurs FMD*

Vendre ses produits à la restauration collective : répondre à 
une commande publique.
Apprenez à structurer votre réponse à une commande publique 
et vendez vos produits en restauration collective.

Mars 2020 35 € 1 jour CA Feurs Nouveau

Vendre sur les marchés : augmenter ses ventes par la maîtrise 
de la démarche commerciale.
Proposez une gamme en fonction de la demande des consomma-
teurs, agencez votre stand, maîtrisez les techniques de vente et 
déposez votre chiffre d’affaire.

2 mars 2020 35 € 1 jour
CA Saint-
Priest-en-

Jarez

Je me professionnalise en vente.
Elaborez une politique et une stratégie commerciale efficace
Optimisez vos ventes pour atteindre un niveau de rémunération 
supérieur.

21 avril et 5 
mai 2020 70 € 2 jours CA Feurs

*FMD : Le stage comprend une séquence de formation à distance.
* PAI : Point Accueil Installation.

AIDES PAC
Sécuriser et optimiser mes aides PAC - Appui 
collectif.
Accompagnement en petit groupe, prise en main 
du logiciel TELEPAC.

Du 6 avril au 
14 mai 2020 NC 1 jour CA Feurs et 

Perreux
Inscription obligatoire 
avant le 13 mars 2020



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 FORMATION VOUS INTERESSE : COMMENT Y PARTICIPER ?

L’inscription est obligatoire en renvoyant votre 
bulletin de pré-inscription :

•	 par courrier : Chambre d’Agriculture - Service 
Formation - 43 Avenue Albert Raimond - BP 
40050 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex

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

Votre bulletin de pré-inscription doit être 
accompagné de votre règlement et d’un chèque de 
caution de 200,00€. 

Le chèque de caution est obligatoire.

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

Ils valent acte d’engagement ainsi que le contrat de forma-
tion professionnelle qui vous sera envoyé avec la confirma-

tion du stage.

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

32%

96

de l’offre du département.

formations.

3ème chambre de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

de nos stagiaires sont très satisfaits.94%

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.

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

N
ou

s 
co

nt
ac

te
r

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Nom - Prénom : ...................................................................

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

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

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

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

Tél. : ........................................................................................................

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

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

Date(s) de stage(s) : .........................................................................

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

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

LES CHIFFRES CLÉS 
DE 2019

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



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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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.

Tout savoir sur le service de remplacement.

Vous souhaitez monter en compétences, ou vous former 
aux nouvelles techniques agricoles ?

Le remplacement permet aux agriculteurs de pouvoir 
s’absenter, se former, prendre des congés,… en assurant la 

continuité des travaux sur l’exploitation.

Service de remplacement Loire
04 77 28 21 21

loire@servicederemplacement.fr

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 forma-
tion 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) 
et cochez la case correspondante sur le formulaire 
joint à votre déclaration de revenus (Cerfa n°12635*01, 
téléchargeable sur www.impots.gouv.fr), puis reportez 
le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la décla-
ration. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de 
l’impôt dû, l’excédent est restitué.

BESOIN DE VOUS FORMER ?

Où s’informer ?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de 

VIVEA dans la rubrique «Chefs d’entreprise et col-
laborateurs».

www.vivea.fr

Exemple :

M. Feugerolles a suivi en 2019, 21 heures de formation 
organisées par son centre comptable et 14 heures dis-
pensées par la Chambre départementale de l’agricul-
ture, soit 35 heures. Il est en clôture au 31/12.
Son crédit d’impôt est de 35 x 10.03 euros = 351.05 
euros qui seront déduits de son impôt à payer en 2020 
au titre de l’année 2019 ou qui lui seront remboursés, 
s’il n’est pas imposable. 

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION...
Tout savoir sur le crédit d’impôt pour la formation des chefs d’exploitation.

     ... ET VOUS FORMER SEREINEMENT

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.
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