
Les formations proposées
par votre Chambre d’Agriculture

pour vous agriculteurs / agricultrices ou salarié(e)s agricoles

Calendrier Janvier - Juillet  

2019



Tarifs de nos formations pour une personne ayant droit VIVEA :
CP

Dates, inscriptions, conditions générales et programmes détaillés sur www.terresdeloire.fr

NouveautéN

PRODUCTIONS ANIMALES

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Bien-être animal volaille
Connaître les conditions d’élevage compatibles avec le bien-être animal
et la réglementation européenne

2 Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

Autonomie alimentaire volailles
Pour maîtriser l’alimentation de vos volailles, en produisant vous-même leurs aliments 2

Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

Je dresse mon chien de troupeau - Initiation 
Acquérir les bons gestes et économiser du temps lors des déplacements de troupeaux 4 09/01 11/02 06/03 03/04

Je dresse mon chien de troupeau -Perfectionnement
Améliorez vos pratiques  et développer les compétences de votre chien de troupeau. 2 14/02 

07/03
27/03
17/04

Comment intégrer un chien de protection dans mon troupeau
Acquérir une méthode simple et efficace pour mettre en place un chien de protection 
dans un groupe de troupeau

2 Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

Construire économique et fonctionnel : éleveurs laitiers
Evaluez la faisabilité de votre projet et établir un cahier des charges 4 10-17-

24/01

Construire économique et fonctionnel : éleveurs allaitants
Evaluez la faisabilité de votre projet et établir un cahier des charges 2  07 - 

14/03

J’éduque mon jeune cheval avec la méthode Blondeau
Créez une relation de coopération avec un jeune cheval pour améliorer vos 
pratiques dans le cadre de votre travail

3 06-07-
08/03

Phyto AROMA-Diarrhée des veaux 
Prévenir la diarrhée des veaux à l’aide de méthodes altrnatives 2 Inscription auprès de Florence Berlier 

au 04 77 92 12 12

Chèque de caution :  200 €Tarif en €

Tarif autres publics : 200 €/ jour - Nous contacter

PILOTAGE ET GESTION DE MON ENTREPRISE

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Je transmets mon exploitaton dans la sérénité
«Sans successeur familial, vous envisagez de céder votre exploitation 
à un tiers… Même si l’échéance est encore lointaine, préparez votre transmission et votre 
retraite pour bien vivre le changement.»

4
5-12-
19 et 
26/03

Créer des tableaux professionnels avec Excel
Apprenez à réaliser vos factures, vos devis et vos tableaux de bord rapidement et 
efficacement

2 7 et 
21/01

Je compare mes résultats et j’échange sur mes pratiques dans ma 
production
Installé depuis moins de 5 ans, faites le point sur vos résultats technico-économiques et 
définissez des pistes de progrès pour votre exploitation

1
Vente directe: 14 janvier 2019 

Vaches allaitantes: 22 janvier 2019 
Vaches laitières: 29 janvier 2019

Evoluer dans ma vie professionnelle : comment adapter mon 
exploitation à un nouveau contexte
Faites un diagnostic de votre exploitation pour l’adapter à un nouveau contexte

3 Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

Je gère sereinement mon exploitation agricole
Choisir des indicateurs pertinents à suivre régulièrement 1 06/02 05/06

Je gère mon Entreprise Agricole au réel
Apprenez les bons réflexes dans la gestion fiscale et juridique 1 20/03

Je pilote mon Entreprise Agricole sous forme sociétaire
Connaître le fonctionnement juridique, comptable et fiscal des sociétés pour faire les bons 
choix 1 28/03

Organiser son travail et ses tâches administratives
Prendre du recul sur sa charge de travail administratif et se fixer des objectifs clairs et réalisables 1 08/04

J’utilise Internet et une messagerie dans un cadre professionnel
Acquérir les connaissances de base pour utiliser Internet et une messagerie. 1 07/03

N

Visites 
d’exploitation

70€

C

70€

C

C

N

N

N

70€

105€

C

C

C

35€

C

C

35€

C

Visites 
d’exploitation

cofinancé par la 
MSAN

C

N



Informations et renseignements : 04 77 91 43 70

 PRODUCTIONS VÉGÉTALES, AGRONOMIE, AGRO-ECOLOGIE, ENVIRONNEMENT

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Je raisonne la conduite de mes céréales d’hiver face aux 
adventices, maladies et ravageurs
Identifier et éliminer les maladies et les mauvaises herbes

2 Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

J’obtiens mon Certiphyto  
Certificat obligatoire pour acheter des produits phytosanitaires, optimiser les traitements 
et préserver votre santé

2 Inscription auprès de Florence Berlier 
au 04 77 92 12 12

Avec mes engrais de ferme, je fertilise autrement!
Remettre les fumiers et lisiers au cœur de ma stratégie de fertilisation 2,5 30/01 12/02

1/2 
jour-
nee 
le 

14/11

Je mets en place un outil informatique pour gérer mes pratiques 
culturales et mon parcellaire
Enregistrer rapidement et facilement votre assolement et vos pratiques avec le logiciel 
MesP@rcelles

2 19/02 01/03

La conservation des sols, comment le mettre en place sur mon 
exploitation ?
Garder le sol vivant pour le maintenir productif

2,5 14/03 17/04

1/2 
jour-
née 
au-

tomne

Je raisonne ma fertilisation avec un plan de fumure
Développez des pratiques de fertilisation économiquement performantes et respectueuses 
de l’environnement. 1 21/03

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Les médecines naturelles et énergétiques, l’acupuncture 
en élevage
Acquérir des connaissances de base sur l’acupuncture et développer votre capacité de 
diagnostic de l’animal  grâce à l’observation, au toucher.

2 22/03 08/04

50€

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Former et encadrer un jeune sur son exploitation
Maître Exploitant: améliorez votre pratique d’accueil, d’encadrement et de transmission 
de votre savoir-faire avec les apprentis ou les stagiaires

1 14/03

Je me prépare à vivre en société 
«Vous souhaitez assurer la pérennité de votre société:  
Construisez un projet commun et apprenez à communiquer entre associés pour faciliter 
votre travail quotidien.»

3
17-

25/01
01/02

15-21-
28/02

15-22 
et 

29/03

11-18 
et 

25/04

07-13 
et 

19/06

Je perfectionne mes relations avec mes associés
Faire le point sur le fonctionnement de votre GAEC et entretenir les relations humaines 
avec vos associés

1,5 04-
18/02

Heureux au travail, ça se cultive !
Connaître les bonnes pratiques de communication, savoir communiquer
efficacement et parler de manière positive de son métier 2,5 25-

26/02

1/2 
jour-

nee le 
02/04

Heureux au travail, ça se cultive ! Perfectionnement
Faire un point et prendre du recul sur sa manière de communiquer, réactiver les 
bonnes pratiques de communication et savoir désamorcer une situation de 
«mécommunication»

2,5 15-
16/04

1/2 
jour-

nee le 
14/05

«Sécuriser et améliorer ses conditions de travail- Mettre en place 
le DUER»
Repérer les risques sur mon exploitation, identifier les mesures d’amélioration des 
conditions de travail, santé et sécurité

1
21-

28/03 
matin

Formation Sauveteur - Secouriste du Travail
Intervenir rapidement et efficacement lors d’une situation d’accident du travail 2 12-

19/03

RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Visites d’exploitation

C

C

35€

N

C

50€/
Gaec

N

C

C

C

Financé par la MSA

C

C

C

70€

C

N

N



COMMERCIALISATION DE MES PRODUITS FERMIERS ET AGRI-TOURISTIQUES

Nb 
jours janv fevr mars avr mai juin 2nd

Sem.

Construire sa carte des vins en ferme auberge
Comment accorder ses vins à ses menus et apprendre à en parler 1 Inscription auprès de Xavier VALETTE 

au 04-77-92-12-12

E-mails et réseaux sociaux pour promouvoir son activité  
Créer un fichier d’adresses mails, optimiser l’utilisation de sa messagerie et du Web pour 
développer sa notoriété et fidéliser sa clientèle 2,5 Inscription auprès de Florence 

BERLIER au 04-77-92-12-12

Prise de vue photographique: booster sa communication par l’image
Comprendre les réglages de votre appareil, l’utilisation de la lumière, la mise en scène 
de vos produits 2 25-

26/02

Un site internet pour élargir ma clientèle et mieux vendre mes produits 
Comment structurer un site Internet et le référencer pour qu’il soit visible 2,5 04/03

Je développe mes capacités de négociation
«Formation vivante et concrète. 
Etre capable de se positionner et de s’affirmer dans une relation professionnelle.»

2 28/05 04/06

70€

TRANSFORMATION DE MES PRODUITS FERMIERS

Nb 
jours janv fevr mars avril mai juin 2nd

Sem.

Formation hygiène pour  Point de Vente Collectif
Mieux connaître la flore pathogène pour s’en prémunir 1 Inscription auprès de Jean Pierre SAUVAGE 

au 04 77 92 12 12

Je maîtrise l’hygiène des produits laitiers et fromagers
Mieux connaître la flore pathogène pour s’en prémunir 1 28/01

Je maîtrise l’hygiène des produits carnés
Mieux connaître la flore pathogène pour s’en prémunir 1 25/03

Je maîtrise les risques sanitaires grâce au GBPH: Produits laitiers et 
fromages fermiers
Formaliser, sur les bases du GPBH, un Plan de Maîtrise Sanitaire pour assurer la 
sécurité sanitaire des produits laitiers et fromagers fermiers

2 11/02

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

2 12-
20/02

Utiliser une machine sous vide de manière optimum 
Maîtriser la réglementation et la technologie, choisir le matériel adapté. 1 Inscription auprès de Jean Pierre SAUVAGE 

au 04 77 92 12 12

Innover en fromages fermiers: diversifier sa gamme de fromages 
lactiques
Maîtrisez les caractéristiques d’un lait fromageable  et les étapes de la fabrication des 
fromages

1
01/04

Innover en fromages fermiers: la technologie fromagère de la Feta
Maîtriser les étapes de transformation de votre lait cru en feta 1 08/04

Innover en fromages fermiers: je fabrique du beurre fermier
Fabriquer un beurre fermier, artisanal et authentique 1 23/04

Initiation à la transformation fromagère 
Connaître les processus de transformation fromagères- Connaître la réglementation 
sanitaire

1 12/03

35€

35€

50€

N

N

1ère journée 
Hygiène ou GBPF obligatoire

C

C

C

50€
1 module prévu à 

distance

35€

N

50€

35€

35€

35€

Prévoir son propre appareil photo ou 
smartphone

1 module prévu à 
distance



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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire pour participer aux formations.
Bulletin à retourner par courrier, accompagné de votre règlement (1 chèque par formation) à :

Chambre d’Agriculture de la Loire / Service Emploi – Formation
43 Avenue Albert Raimond – BP 40050 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex

Je soussigné(e) : Nom :.... ........................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code postal :........................ ....................  Commune : .....................................................................
Téléphone : ............................................... E-mail : ..............................................................................

M’inscris au stage (titre et date) : ____________________________________________
____________________________________________________________________________
Statut  sur l’exploitation : 
 Chef d’exploitation  Conjoint collaborateur  Aide familial  
 Cotisant solidaire   En parcours installation  Salarié agricole  
 Retraité agricole   Autre (précisez) : ....................................................

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire pour participer aux formations.
Bulletin à retourner par courrier, accompagné de votre règlement (1 chèque par formation) à :

Chambre d’Agriculture de la Loire / Service Emploi – Formation
43 Avenue Albert Raimond – BP 40050 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex

Je soussigné(e) : Nom :.... ........................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................ 
Code postal :........................ ....................  Commune : .....................................................................
Téléphone : ............................................... E-mail : ..............................................................................

M’inscris au stage (titre et date) : ____________________________________________
____________________________________________________________________________
Statut  sur l’exploitation : 
 Chef d’exploitation  Conjoint collaborateur  Aide familial  
 Cotisant solidaire   En parcours installation  Salarié agricole  
 Retraité agricole   Autre (précisez) : ....................................................

Les frais d’inscription vous sont demandés avant l’ouverture de la session. Ils valent acte d’engagement 
ainsi que le contrat de formation professionnelle qui vous sera envoyé avec la confirmation du stage.
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La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur 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 multi-sites porté par l’APCA.

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr     www.loire.chambre-agriculture.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Perreux / Feurs

  La Chambre d’Agriculture de la Loire, leader de 
la formation continue des agriculteurs: 
 
* des thèmes de formations issus de vos demandes et de vos 
besoins. 
* plus d’1/3 des formations se déroulent dans les territoires, au 
plus près de chez vous. 
* un savoir-faire pédagogique pour des formations dynamiques 
et adaptées à votre situation.   

 Formateurs certifiés, 
experts dans leur 

domaine 

Stagiaires formés en 2017 
dans plus de 110 

formations 

Stagiaires satisfaits 
des formations 

 Conditions et informations pratiques  
 Vos droits à la formation 

 

 -> Vous contribuez à VIVEA, le fonds d'assurance formation des entrepreneurs du vivant, 
sous condition d'être à jour (relevé MSA). 
Cette contribution vous ouvre un droit personnel à la formation.  
 
-> Au 01/01/2018, entre en vigueur un plafond de financement de 2000€ par an et par 
personne. Un solde personnel consultable sur votre compte vivea.fr . 

Pour connaître les modalités 
d'inscriptions, prenez contact 
avec le Service Formation de 
la Chambre d'agriculture au 
04.77.91.43.70 .  

-> Tous nos stages sont ouverts 
aux salarié(e)s de la production 
agricole avec une prise en charge 
possible par le FAFSEA.

 Une formation vous intéresse: comment y participer? 
 

 L’inscription est obligatoire: 
* En contactant le Service formation au 04.77.91.43.70 ou votre antenne locale; 
* En retournant votre bulletin d’inscription accompagné de son règlement: 

 -        D'un chèque du montant indiqué dans le catalogue  
-        D’un chèque de caution d’un montant de 200€ 

 Avant la formation, un programme détaillé avec le nom de l’intervenant, la date, le lieu de la formation et les horaires vous sont envoyés. 
En fin de stage, vous recevrez une attestation de fin de formation qui vous permettra de bénéficier du crédit d’impôt. 

 Profitez du crédit d’impôt formation ! 
 

Vous êtes chef d’exploitation ou associé(e), imposé(e) au 
bénéfice réel, vous pouvez bénéficier selon certaines conditions 
du crédit d’impôt formation. 
Ce crédit est égal au nombre total d‘heures de présence 
multiplié par le SMIC horaire en vigueur (9.76 € au 01/01/2017), 
plafonné à 40 heures par an et par exploitation. 
 
Pour les GAEC, vous pourrez déclarer le total d’heures de 
formation suivies par l’ensemble des associés, dans la limite de 
40 heures par associé.  
 
Ex : pour une formation d‘une journée (7 heures), votre crédit 
d’impôt serait égal à 67.69 € 

Chef d'exploitation agricole, 
Entrepreneur du paysage ou de travaux forestiers, 
Collaborateur-trice d'exploitation, 
Aide familial(e), Cotisant(e) solidaire

P
C

25 1 200 86 %

Vous 
êtes

 Contacts : 
Christelle Pecquet, assistante VIVEA Sud-Est : Tél. 04.37.65.12.12  
Guitty Pichard, conseillère VIVEA (départements 42-69-43) : Tél. 06.72.01.48.31 

«ayant 
droit

VIVEA»

Autre 
public

Contact FAFSEA :
centreest@fafsea.com

Tél. 04.72.37.95.75

Inscription

«ayant 
droit

VIVEA»

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.
 

 Renseignements Service de 
                   remplacement Loire : 

                   Tél. 04 77 28 21 21


