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Les formations proposées 

par votre Chambre d'Agriculture 
 

 
Pour vous, producteurs fermiers 

Si ce programme de formation ne vous concerne pas  

(arrêt d’activité, retraite…), 

dites-le nous au : 04.77.91.43.30  

afin que nous puissions vous enlever de notre fichier d’envoi. 

Ces formations sont susceptibles 

de bénéficier des financements de :  



 



 

Les tarifs indiqués sont ceux dont bénéficient les ayants droits VIVEA. 

Les frais d'inscription pour les non ayants droit VIVEA sont de 200 €/jour. 
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Techniques de transformation 

 Innover en fromages fermiers  
 

 

Public visé : producteurs de fromages fermiers en 

activité ou en projet. 

 

 

Objectif général : diversifier sa gamme, 

apprendre de nouvelles techniques de 

fabrication fromagère. 

 

 

Déroulement : 

 

 Lundi 1er avril : diversifier sa gamme de fromages lactiques. 

 

 Mardi 2 avril : la technologie fromagère de la Feta.  

 

 Mardi 23 avril : la fabrication du beurre fermier. 

 

Formation à la carte, au choix : un, deux ou trois jours. 

 
 Découverte de la technologie de fabrication, 
 Equipements nécessaires en fromagerie, 
 Défauts de fabrication et solutions possibles, 
 Données économiques et rentabilité. 

 
 

Les + du stage : Formatrice spécialisée et expérimentée. Formation à la carte suivant vos besoins 

et vos envies. Formation pratique. 
 
 

 

 Je m’initie à la transformation fromagère 

 
Public visé : producteurs de fromages fermiers en 

activité récente ou en projet d’installation. 

 

 

Objectif général : acquérir les bases de la 

technologie fromagère lactique. 

 

 

Déroulement : un stage pour acquérir les bases 

théoriques et pratiques fondamentales pour la 

transformation fromagère à la ferme : qualité du lait et caractéristiques d’un lait fromageable, 

réglementation sanitaire, points clés du processus de transformation du lait au fromage, problèmes de 

fabrication, équipements de fromagerie. 
 

Les + du stage : Formatrice spécialisée et expérimentée. Stage théorique et pratique.

Date : 1er, 2 et 23 avril (au choix) 

Durée : 1 jour par technologie (au choix) 

Lieu : Chambre d'Agriculture de Feurs 

Intervenant : Sylvie MORGE 

Tarif : 35 € par jour pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Sophie DOUILLON 

Tél : 04 77 92 12 12 

sophie.douillon@loire.chambagri.fr 

Date : lundi 11 et mardi 12 mars 2019 

Durée : 2 jours 

Lieu : La ferme aux 3 granges – Boisset lès 

Montrond 

Intervenant : Sylvie MORGE 

Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Nouveau 

Nouveau 
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Techniques de transformation 
 

 Je maîtrise l’Affinage des fromages lactiques 

 

Public visé : producteurs de fromages fermiers. 

 

 

Objectif général : comprendre et maîtriser 

l’affinage des fromages lactiques. 

 

 

Déroulement : 

 
 Principe de l’affinage et flores d’affinage, 

rôles et conditions de développement. 
 Conditions d’affinage à mettre en œuvre en fonction des fromages. 
 La conception d’une cave d’affinage. 
 Les soins à apporter aux fromages en cave et leur suivi. 
 Les accidents rencontrés en affinage. 

 

 

Les + du stage : une formation pour revoir les bases de l’affinage et améliorer vos produits. 

 

 

 
 

 Fruits et légumes : je conçois mon projet de transformation 

 à la ferme de A à Z 
 

Public visé : arboriculteurs et maraîchers en 

activité ou en projet d’installation. 

 

 

Objectif général : concevoir son projet de 

transformation en fruits et légumes. 

 

 

Déroulement : 

 
 Concevoir sa gamme de produits en fonction des attentes des consommateurs et de ses projets 

(quels produits, à quels prix, … ?). 
 Connaître les réglementations (sanitaire, étiquetage, …) et les formalités administratives. 
 Concevoir et dimensionner son atelier de transformation et connaître les possibilités de 

transformer en atelier collectif, 
 Apprendre à confectionner ses produits : élaborer ses recettes, savoir utiliser le matériel 

nécessaire, produire avec régularité et efficacité. 

 

 

Les + du stage : mettre au point un projet complet, en deux jours, avec le soutien de conseillers 

spécialisés. 

Date : lundi 7 octobre 2019 

Durée : 1 jour 

Lieu : Chambre d'Agriculture de Feurs 

Intervenant : Sylvie MORGE 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Date : Automne 2019 

Durée : 2 jours 

Lieu : Chambre d'Agriculture, site de St Priest en 

Jarez 

Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Pierre MOREAU 

Tél : 04 77 92 12 12 

pierre.moreau@loire.chambagri.fr 

Nouveau 
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Autoclave et machine sous-vide, je maîtrise ! 

 Je sécurise l'utilisation de mon autoclave : efficacité et suivi des produits stérilisés  

 

Public visé : Les producteurs fermiers qui réalisent 

des conserves. 

 

 

Objectif général : Connaître les points à maîtriser 

pour conduire une stérilisation efficace. 

 

 

Déroulement :  

 
 Une partie de la formation sera consacrée à la présentation des points à maîtriser pour assurer 

une stérilisation efficace. 
 Les facteurs qui interviennent dans la mise en place d’un barème et comment valider les 

barèmes de stérilisation. 
 Une seconde partie présentera les points à maîtriser pour la bonne conduite d’un autoclave et 

le suivi des produits stérilisés : les facteurs de choix d’un autoclave, les cycles de fonctionnement 

de l’autoclave, les autocontrôles et documents d’enregistrement, l’étiquetage, la traçabilité. 

 

 

Les + du stage : une journée pour faire le tour de la technologie, ses avantages, ses inconvénients. 

 
 
 

 

 J'utilise la machine sous vide de manière optimale 
 

Public visé : Les producteurs fermiers qui 

souhaitent utiliser cette technologie pour le 

conditionnement de leurs produits. 

 

 

Objectif général : Mieux connaître le matériel, la 

technologie du sous vide et ses applications. 

 

 

Déroulement : 

 
 Les avantages et les inconvénients de cette technologie 
 Les obligations sanitaires 
 Choix et coût du matériel et des sacs 
 Les règles d'étiquetage 
 La détermination des DLC 
 Les analyses bactériologiques à pratiquer 

 

 

Les + du stage : formatrice spécialisée et expérimentée. Mise en pratique sur machine sous-vide 

lors de la formation. 

Date : lundi 21 octobre 2019 

Intervenant : Sophie AYOUB, établissement 

André Paillot 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA  

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Date : à définir 

Durée : 1 jour 

Intervenant : Sophie AYOUB, établissement 

André Paillot 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA  

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 
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Organisation du travail et développement personnel 

 Heureux au travail, ça se cultive !  

 

Objectifs :  

S’approprier et mettre en 

pratique des outils simples 

pour augmenter son confort 

dans son travail et dans sa 

vie privée. 

 

 

 
 

 

 

 

Déroulement :  

 

Atelier initiation (25 & 26 février) : 

 La communication bienveillante pour vivre les relations de manière plus sereine dans tous les 

domaines de sa vie et oser s’affirmer. 

 Désamorcer les conflits et agressivités avec confort et réagir face aux objections de son 

entourage et de la société. 

 Aborder sereinement les changements dans sa vie professionnelle et privée. 

 Techniques pour dynamiser son expression orale et se situer corporellement face à son 

auditoire pour capter son attention (déplacements, posture, gestuelle). 

+ Matinée du mardi 2 avril pour faire le point sur la mise en pratique des éléments abordés lors 

des premières journées, les difficultés rencontrées, apports complémentaires. 

 

 

Atelier perfectionnement (15 & 16 avril) : 

 Approfondir les techniques et méthodes abordées en initiation : sous forme de petits ateliers 

thématiques selon les besoins et envies des participants (expression orale, communication 

positive, réduire son stress, gérer les changements, etc...).  

 

+ Matinée du mardi 14 mai pour faire le point sur la mise en pratique des éléments abordés lors 

des premières journées, les difficultés rencontrées, apports complémentaires. 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 

Exercices d'expression orale à partir des problématiques amenées par les participants. Atelier théâtral 

des scènes du quotidien, exercices pour améliorer la confiance en soi et l’écoute. Mises en situation 

à chaque phase du stage pour s'approprier les concepts et s’entraîner.  

 

Les + du stage : 
Des intervenants passionnés, dynamiques et chaleureux qui s'adapteront aux besoins du groupe 

(envies, questionnements …) et au rythme de chacun. 

 
"La méthode est exceptionnelle"   " Cette formation peut nous changer la vie de tous les jours" 

"Un stage où on ne vous demande pas d'être encore meilleur mais simplement vous-même" 

"Les outils proposés sont simples et accessible à tous."

Durée : 2.5 jours 

Dates : 

 lundi 25 et mardi 26 février 2019 + mardi 2 avril matin. 

 Lundi 15 et mardi 16 avril 2019 (pour aller + loin) + mardi 14 mai 

matin. 

Intervenants : Angèle JUNET (comédienne et professeur de 

théâtre) et Franck CARMINATI (accompagnateur en 

développement personnel). 

Lieu : Chambre d'Agriculture de Feurs 

Tarif : gratuit pour les ayants droit VIVEA, Caution : 200 € 

Contact : Sophie DOUILLON - Tél : 04 77 92 12 12 

sophie.douillon@loire.chambagri.fr 

Nouveau 

mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
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Organisation du travail et développement personnel 

 Être employeur aujourd’hui : de l’idée à la concrétisation  

 

Public visé : agriculteurs employant de la main 

d’œuvre, en projet d’employer de la main 

d’œuvre ou souhaitant simplement réfléchir à 

l’organisation du travail sur l’exploitation. 

 

 

Objectifs : Se poser les bonnes questions sur sa 

problématique travail, son organisation du travail 

et la nature des tâches à déléguer. 

Connaître ses obligations, ses contraintes et 

avantages en tant qu’employeur de main d’œuvre. 

Choisir le type de contrat adapté à sa situation et son exploitation. 

Connaître et maîtriser les grands principes de la gestion humaine du personnel. 

 

 

Déroulement : 
 Organisation du travail, problématique travail, charges, besoins et intérêts pour moi. 
 Pourquoi embaucher ? 
 Quelles sont les obligations d’un employeur ? 
 Comment employer ? 
 D’un point de vue juridique, économique et fiscal : types de contrat, charges, coûts, revenus, 

avantages, … 
 Le recrutement, l’accueil, la motivation, les rôles, les consignes,… 

 

 

Les + du stage :  
Autodiagnostic pour identifier ses problèmes, ses objectifs et la réponse la plus adaptée. 

Intervention d’une consultante en relations humaines et du CER Loire. 
 

 

 

 

 

 

Date : novembre 2019 

Durée : 3 jours 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Tarif : gratuit pour les ayants droit VIVEA,  

Caution : 200 € 

Contact : Pierre MOREAU 

Tél : 04 77 92 12 12 

pierre.moreau@loire.chambagri.fr 
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Volailles fermières 

 Je me forme à la conduite d’un élevage de volailles de 

 chair et/ou de poules pondeuses : initiation 
 

 

Public visé : Les éleveurs qui souhaitent mettre en place un atelier volailles de chair et/ou 

de poules pondeuses. 

 

Objectif général : acquérir les connaissances de 

base pour mettre en place un élevage de volailles 

(fermières et/ou bio) en faisant des choix à partir de 

critères techniques et économiques. 

 

Contenu :  

(La poursuite du module commun est obligatoire, 

les modules techniques sont au choix : vous pouvez 

choisir de ne faire qu’un module ou les deux.) 

Connaître les espèces et comprendre leur 

fonctionnement : les aspects sanitaires, 

l’alimentation, le bien-être animal (bâtiment, 

matériel, litière,…), la gestion des lots, les relations 

avec le couvoir (poussins ou volailles démarrées), 

critères de rentabilité technico-économiques et 

temps de travail.  

Visite d’une exploitation. 

 

Les + du stage : 
Formation concrète avec apports théoriques, échanges d’expérience et visite d’une exploitation. 
 

 

 

 Vers l’autonomie alimentaire en élevage de volailles 
 

 

Public visé : éleveurs de volailles de chair et 

poules pondeuses en fermier et Bio. 

 

Objectif général : Mieux connaître les besoins 

alimentaires d’une volaille et être capable de 

faire sa propre formulation. 

 

Déroulement : Connaître la physiologie digestive 

des volailles et leur besoin alimentaire. 

Présentation d’un outil permettant de faire sa 

propre formulation et des différentes matières 

premières. 

 

Les + du stage : Formatrice spécialisée en élevage, visite d’exploitations. 

 

  

Dates : automne 2019 

Durée : 2 jours ou 3 jours : 
 Module commun (1j) + module pondeuses 

(1j) = 2 jours 
 Module commun (1j) + module chair (1j) 

= 2 jours 
 Module commun (1j) + module pondeuses 

(1j) + module chair (1j)  

= 3 jours 

Intervenants : Hélène URE, conseillère avicole, 

Chambre d’Agriculture de l’Ain, Jean-Pierre 

SAUVAGE, Chambre d’Agriculture de la Loire 

Lieu : à définir 

Tarif : 35 € par jour pour les ayants droit VIVEA 

Contact :  

Jean-Pierre SAUVAGE  

Tél. 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Nouveau 

Dates : 1er trimestre 2020 

Durée : 2 jours 

Intervenant : Christel NAYET, Chambre 

d’Agriculture de la Drôme 

Lieu : chez un agriculteur volontaire 

Tarif : 35 € par jour pour les ayants droit VIVEA 

Contact : 

Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Nouveau 

mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
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Volailles fermières 
 

 J’apprends à découper les volailles 

 

Public visé : éleveurs avicoles en activité et non 

initiés (projet, installation récente). 

 

Objectif général : savoir découper efficacement 

une volaille dans le respect de la réglementation 

sanitaire. Approcher son coût de revient et 

calculer son prix de vente. 

 

Déroulement : 

 
 Découpe et désossage d’une volaille, 

conditionnement sous vide (machine, consommables, matériel, effet sur la durée de vie), 
 Calcul du prix de revient : états des lieux du marché de la volaille fermière, approche technico-

économique, rendements et investissements. 
 Création et organisation d’un atelier de découpe, ergonomie des postes et temps de travail. 

 

Les + du stage : 

Formateur spécialisé dans le domaine des produits fermiers carnés. 
 

 

 

 

 La Transformation des volailles 
 

 

Public visé : éleveurs avicoles en activité et non 

initiés (projet, installation récente). 

 

Objectif général : Etre capable de réaliser des 

plats transformés à base de volailles. 

 

Déroulement : Intervention dans un atelier de 

transformation pour réalisation de recettes type : 

plats cuisinés, terrine, cuisson sous vide… 

 

Les + du stage : Formation pratique en 

laboratoire de transformation. 

 

  

Date : à définir 

Durée : 1 jour 

Intervenant : Yves ARNAUD (ENILV d’Aurillac). 

Lieu : laboratoire de transformation du 

département. 

Tarif : 35€ pour les ayants droit VIVEA 

Contact : 

Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

Dates : à définir 

Durée : 1 ou 2 jours 

Intervenant : Yves ARNAUD (ENILV d’Aurillac). 

Lieu : laboratoire de transformation 

Tarif : 35 € par jour pour les ayants droit VIVEA 

Contact : 

Marie-Pierre COUALLIER 

Tél : 04 78 44 37 73 

marie-pierre.couallier@rhone.chambagri.fr 

mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
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Hygiène et règlementation 

 Hygiène en point de vente collectif 

 

 

Public visé : Agriculteurs pratiquant la vente 

directe en point de vente collectif (PVC). 

Salariés en point de vente collectif (hors 

financement VIVEA). 

 

 

Objectif général : Mieux connaître la 

réglementation sanitaire et ses applications 

dans un point de vente collectif. 

 

 

Déroulement : Cette formation peut être 

réalisée dans un point de vente collectif à condition qu'elle réunisse au moins 8 personnes (du même 

PVC ou inter PVC). 

 

Une semaine avant le jour du stage : 

Réalisation par le formateur de tests de surface avec des lames de contact gélosées sur différentes 

surfaces dans le PVC. 

 

Le jour de la formation : 

 Rappel de la réglementation sanitaire. 

 Les germes pathogènes. 

 Lecture des lames gélosées. 

 La Chaîne du froid, les règles d’hygiène en PVC, le plan de nettoyage et désinfection du PVC, la 

traçabilité, gestion des invendus, la DLC, validation de la DLC, la DLUO, le PMS. 

 Les règles d'étiquetage des produits préemballés. 

 

Durée : 1 jour 

Date : à définir en fonction de la demande. 

Intervenant : Jean-Pierre SAUVAGE, conseiller en 

production fermière à la Chambre d’Agriculture de 

la Loire.  

Lieu : en point de vente collectif 

Tarif : 35 € par jour pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

A la demande ! 

mailto:mireille.foncel@loire.chambagri.fr
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Hygiène et règlementation 
 
 

 

 Je maîtrise l’hygiène des 

produits laitiers/fromagers  

 

Public visé : producteurs fermiers en début 

d'activité ou souhaitant mettre à jour leurs 

connaissances. 

 

Objectif général : Connaître les bonnes pratiques 

d'hygiène, les microbes et les moyens de maîtrise.  

 

Déroulement : 

Ecologie microbienne, les bactéries, les facteurs de contamination et de développement, 

Les bonnes pratiques d'hygiène à mettre en place et à respecter.  
 

Les + du stage : Formateur spécialisé, formation pratique et concrète. 

 Le nouveau GBPH européen pour élaborer son PMS en production 

laitière fermière  

(Remplace la formation : « Construire son Plan de Maîtrise Sanitaire en produits laitiers 

fromagers») 

 

Public visé : Fromagers fermiers déjà installés. 
 

Objectifs : justifier du bon fonctionnement du 

système de maîtrise sanitaire dans le cadre de la 

fabrication de vos produits.  

 

Déroulement :  

 Intérêt du GBPH comme outil de maîtrise 

sanitaire 

 Rôle du GBPH dans la Plan de maîtrise 

Sanitaire 

 Les dangers bactériologqiues, chimiques et 

physiques 

 Utilisation du GBPH et construction du PMS 
 

Les + du stage : 
Formateur spécialisé, formation pratique et concrète.Possibilité d’acquérir un guide pour constituer 

son PMS (classeur + fichier excel) au tarif de 50 €. 
 
 

 Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
 

 Vérifier l’efficacité de son PMS pour en justifier (audit)  
1 visite, 1 bilan – prestation : 400 € HT 

 Construire et consolider son Plan de Maîtrise Sanitaire 
sur 2 mois, 3 rencontres dont 2 sur votre exploitation, 1 plan d’actions précis et hiérarchisé à 

l’issue de chaque étape – prestation : 800 € HT   

Dates :  

Lundi 28 janvier 2019 

Lundi 23 septembre 2019 

Durée : 1 jour 

Intervenants : Jean-Pierre SAUVAGE 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA  

Contact :  

Jean-Pierre SAUVAGE - Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

I – Produits laitiers 

1
e

r  
n
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e

a
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Formation obligatoire ! 

Date : Lundi 14 octobre 2019  

(Prérequis : avoir suivi la formation hygiène 

produits laitiers ou une formation à l’ancien 

GBPH) 

Durée : 1 jour 

Intervenant : Jean-Pierre SAUVAGE 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact :  

Jean-Pierre SAUVAGE - Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

2
è

m
e
 n

iv
e

a
u

 

Nouveau Guide des Bonnes 

Pratiques d’Hygiène pour les 

fromagers fermiers ! 
GBPH National            GBPH CE 

3
è

m
e
 n
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mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
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 Je maîtrise l’hygiène des 

produits carnés 

 

Public visé : producteurs fermiers en début 

d'activité ou souhaitant mettre à jour leurs 

connaissances. 

 

Objectifs : Connaître les bonnes pratiques 

d'hygiène, les microbes et les moyens de maîtrise.  

 

Déroulement :  

 La connaissance des germes, leurs facteurs de développement, 

 Les différentes sources de contamination et moyens de maîtrise, 

 Les étapes à maîtriser pour la stabilisation microbiologique des produits carnés sensibles, 

 Les règles d'hygiène à respecter, 

 Les règles d'étiquetage. 

 

Les + du stage :Formateur spécialisé, formation pratique et concrète. 

 

 Je construis mon Plan de 

Maîtrise Sanitaire en produits 

carnés 
 

Public visé : producteurs fermiers ayant 

déjà suivis une formation « hygiène produits 

carnés ». 

 

Objectifs : justifier du bon fonctionnement du 

système de maîtrise sanitaire dans le cadre de la 

fabrication de vos produits.  

 

Déroulement :  

 La connaissance des germes, leurs facteurs de développement, 

 Les différentes sources de contamination et moyens de maîtrise, 

 Les règles d'hygiène à respecter, 

 Les règles d'étiquetage. 
 

Les + du stage :Formateur spécialisé, formation pratique et concrète.Possibilité d’acquérir un guide 

pour constituer son PMS (classeur + fichier excel) au tarif de 50 €. 
 

 Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
 

 Vérifier l’efficacité de son PMS pour en justifier (audit)  
1 visite, 1 bilan – prestation : 400 € HT 

 Construire et consolider son Plan de Maîtrise Sanitaire 
sur 2 mois, 3 rencontres dont 2 sur votre exploitation, 1 plan d’actions précis et hiérarchisé à 

l’issue de chaque étape – prestation : 800 € HT  

Date : Lundi 25 mars 2019 

Durée : 1 jour 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Intervenants : Sophie AYOUB 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact :  

Sophie DOUILLON - Tél : 04 77 92 12 12 

sophie.douillon@loire.chambagri.fr 

II – Produits carnés 
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Date :  

Lundi 18 novembre 2019 

Durée : 1 jour 

Lieu : Chambre d'Agriculture à Feurs 

Intervenants : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact :  

Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 

 

2
è

m
e
 n

iv
e

a
u

 

mailto:sophie.douillon@loire.chambagri.fr
mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr
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Commercialisation 

 Je me professionnalise en vente : 
Choix commerciaux et techniques de vente 

 

Public visé : producteurs fermiers, maraîchers ou 

arboriculteurs, débutants ou expérimentés. 

 

Objectifs :  

 Gagner en efficacité commerciale pour 

mieux gagner sa vie.  

 Faire les bons choix commerciaux et bénéficier du regard extérieur d’un expert. 

 Mieux maîtriser des techniques de vente pour s’adapter davantage à la clientèle et gagner en 

efficacité et en assurance. 

 

Déroulement :  

1ère journée : Les clés pour concevoir une 

politique commerciale pertinente et 

cohérente : 

 Faire le point sur sa commercialisation 

actuelle ou sur les premières réflexions des 

porteurs de projet. 

 Piloter ses ventes à partir d’un tableau de 

bord de suivi d’activité. 

 Identifier ses difficultés et établir les actions 

rectificatives à mettre en œuvre. 

 Faire le point sur les différents leviers à 

actionner pour réussir commercialement : 

Quelle gamme de produits ? Quels circuits de 

vente et comment les aborder ? Quelle 

politique de prix ? 

 

 

2ème journée : Améliorer sa relation de vente. 

 Retours du formateur et des stagiaires suite 

à la 1ère journée. Etablir un plan d’actions 

commercial des actions prioritaires. 

 Quelles actions de communication mettre 

en œuvre ? 

 Mises en situation de vente : soigner 

l’accueil, comprendre et s’adapter aux 

différents types de clients, bien argumenter, 

parler du prix, répondre aux objections, 

conclure la vente. 

 

 

 

Les + du stage : 
 Stage permettant un regard d’ensemble des leviers à actionner pour vendre plus efficacement.  

 Travail sur la situation de chacun des stagiaires inscrits, le contenu est susceptible d’être modifié 

en fonction des attentes et besoins des stagiaires. 

 Un formateur expérimenté qui a la double casquette formateur et producteur, donc très au fait 

des préoccupations concrètes des agriculteurs en vente directe. 

 

Dates : 2nd semestre 2019 

Durée : 2 jours 

Intervenant : Christian LEGRIS, formateur en 

commercialisation 

Lieu : Chambre d’agriculture à Feurs 

Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Eléa MOIMEAUX  

Tél : 04 77 92 12 12 

elea.moimeaux@loire.chambagri.fr 
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Commercialisation 

 J’améliore les ventes de mon point de vente collectif grâce au 

merchandising  

 
Public visé :  

Agriculteurs pratiquant la vente en point de vente 

collectif. Le groupe sera constitué des 

producteurs (et salariés) d’un seul point de vente 

collectif (PVC). 

 

Déroulement :  

 

 Les règles d’implantation et les techniques de 

présentation. 

 Comment disposer les produits pour s’adapter au comportement d’achat des clients en magasin et 

ainsi vendre plus ? 

 Donner la bonne place aux différentes familles de produits : quels sont les produits à valoriser ?  

Travail à partir de données chiffrées (CA/familles…) pour prendre des décisions et mesurer ensuite 

l’impact sur les ventes. 

Travail sur photos pour les rayons produits frais et fruits et légumes si le magasin est fermé au public le jour 

de la formation. 

 

Les + du stage : 

 Formation pratique avec application immédiate.  

 Un formateur expérimenté, qui a déjà réalisé cette formation dans plusieurs PVC.  
 

 

 Prise de vue photographique : 

booster sa communication par l'image 

 

Public visé : tous les agriculteurs, de toutes 

productions, du département de la Loire et des 

départements limitrophes.  

 

Objectif : apprendre les bases techniques de son 

appareil photo, être capable de détecter la 

bonne lumière, mettre en scène ses produits et traiter ses photos par logiciel.  

 

Déroulement : 

 Comprendre son appareil photo et être capable de choisir les bons réglages de base. 

 Etre capable de corriger l'exposition de l'appareil photo. 

 Comprendre l'incidence de la lumière sur le rendu photographique et être capable de détecter la 

bonne lumière. 

 Etre capable d'utiliser les réglages correspondant au résultat attendu. 

 Etre capable de traiter les photos sur un logiciel de retouche. 
 

Les + du stage : 
Photographe expérimenté, cette formation est pour lui la réponse aux besoins de communication que 

réclament les réseaux sociaux et le web.  

A noter : chaque stagiaire devra apporter son appareil photo ou son smartphone, son chargeur de batterie 

et un ou plusieurs objets à photographier.  

Durée : 1 jour  

Date et lieu :  

à définir en fonction du PVC candidat 

Intervenant :  

Christian LEGRIS, formateur en 

commercialisation des produits fermiers 

Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA. 

Contact : Eléa MOIMEAUX 

Tél : 04 77 92 12 12 

elea.moimeaux@loire.chambagri.fr 

Durée : 2 jours 

Date et lieu : 2nd semestre 2019 

Intervenant :  

Jean-Marc BOUNIE, photographe formateur.  

Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA. 

Contact : Jean-Pierre SAUVAGE 

Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr 
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Commercialisation 

 Un site Internet pour élargir ma clientèle et mieux vendre mes produits 
 

 

Public visé :  

Agriculteurs pratiquant la vente directe. 

Agriculteurs ou salariés chargés de la 

communication d’un point de vente collectif. 

Agriculteurs proposant une activité d’accueil à la 

ferme. 

 

 

Objectif : Définir des contenus et des rubriques qui 

correspondent aux attentes des consommateurs 

actuels. 

Apprendre à utiliser un logiciel simple pour créer et modifier un site vitrine (sans vente en ligne) pour 

conquérir et fidéliser ses clients. 

 

 

Déroulement :  

Formation en salle sur 2 jours, complétée par des temps de formation à distance (accès à des vidéos 

en ligne sur différents thèmes qui viennent compléter ou préciser la formation) + un appui personnalisé 

de la formatrice au terme des 2 jours de stage (résoudre vos problèmes, améliorer votre site…20 

minutes par stagiaire) 

 

 

Contenu : 

 Comprendre quelles informations essentielles doivent apparaître sur un site pour bien vous vendre. 

Quelles sont les habitudes et les attentes des internautes ? 

 Les grands principes de rédaction de contenu (termes à utiliser et à proscrire). 

 Découvrir et utiliser un outil de création simple : Jimdo (outil gratuit ou presque gratuit en fonction 

des options retenues). 

En 2 jours, les stagiaires créeront un site simple (présentation de la ferme, des produits, des lieux de 

vente… formulaire de prise de commande mais sans vente en ligne). Les stagiaires pourront finaliser 

leur site au terme de la formation à condition d’y travailler chez eux entre les 2 jours de formation et 

d’avoir préparé les éléments (photos, documents…). 

Faire connaître son site : référencer son site auprès de partenaires et entités relais, notions simples de 

référencement. 

 

Exemples de sites créés lors de la précédente formation de 2 jours : 

www.brebiopilat.fr  www.fermeaubergearistote.jimdo.com 
 

Pré requis : connaissances bureautiques de base.  
 

Les + du stage : 
La formation se déroule dans une salle équipée d’un ordinateur par stagiaire afin de créer 

directement son site pendant les 2 jours. 

Un appui avec la formation à distance  

Laurence MAGAUD est une formatrice expérimentée qui allie les aspects techniques et marketing 

(connaissance des outils et choix des contenus pour une meilleure efficacité commerciale).  

Dates : Automne 2019 

Durée : 2 jours 

Intervenante : Laurence MAGAUD  

Lieu : Chambre d’agriculture à Feurs  

Tarif : 50 € pour les ayants droit VIVEA 

Contact : Eléa MOIMEAUX 

Tél : 04 77 92 12 12 

elea.moimeaux@loire.chambagri.fr 

mailto:elea.moimeaux@loire.chambagri.fr
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Commercialisation 

 Vendre sur les marchés : mieux présenter ses étals et optimiser ses ventes 
 

 

Public visé : Producteurs fermiers, arboriculteurs, 

maraîchers qui pratiquent la vente sur les 

marchés ou qui souhaitent la démarrer. 

 

 

Objectif général :  

Optimiser ses ventes sur les marchés de détail : 

améliorer la présentation de ses produits sur ses 

étals de vente, actionner les autres leviers qui 

permettent de se développer commercialement 

(communication, techniques de vente …).   

 

 

Déroulement :  

 Comment agencer mes étals de vente pour valoriser mes produits et faire des présentations plus 

vendeuses (travail à partir de photos fournies par les stagiaires) ? Bien présenter ses produits frais 

en banque réfrigérée. Point sur les matériels. 

 Les autres facteurs de réussite : comment choisir mes marchés ? Ma gamme est-elle adaptée ? 

Quels outils de communication pour affirmer mon identité fermière et locale ?  

 Les grandes étapes d’une vente réussie (mises en situation). 

 Comment suivre mon activité ? (tableaux de bord). 

 
 

Les + du stage :  
 Un stage complet pour optimiser ses ventes sur les marchés. 

 Travail à partir des photos d’étals de marché de tous les stagiaires présents. 

 Un formateur expérimenté qui a la double casquette formateur et producteur et qui a longtemps 

pratiqué la vente sur les marchés. 

Dates : 2nd semestre 2019 

Durée : 2 jours 

Intervenant : Christian LEGRIS 

Lieu : à définir. 

Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA. 

Contact : 

Eléa MOIMEAUX - Tél : 04 77 91 43 30 

elea.moimeaux@loire.chambagri.fr 

mailto:elea.moimeaux@loire.chambagri.fr
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De nombreuses informations à votre disposition dans le « Classeur ressources » disponible 

également sur le site internet dans la catégorie  

« Transformation fermière » (Menu Elevage ou Cultures) 

 

 Autodiagnostics, 

  Compétences et préalables, 

  Réglementation qualité, 

  Ergonomie, Pénibilité, Organisation du travail 

  Commercialisation, 

 Abords de ferme & aménagement des espaces 

Retrouvez toutes nos formations liées à la vente directe sur notre site : 

www.loire.chambre-agriculture.fr 
Rubrique : Se former 
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Découvrez d'autres formations :  

 www.loire.chambre-agriculture.fr 
 

 

Pour réduire le coût de la formation 
Le crédit d'impôt : les chefs d'entreprises, selon 
certaines conditions, peuvent bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 10,03 € par heure de formation (selon 
SMIC horaire en vigueur), plafonné à 40 heures par an 
et par exploitation. 

Une solution pour se libérer :  
Pensez à vous faire remplacer ! 
Vous suivez 1 jour de formation. Vous avez droit à 
1 jour de remplacement à partir de 30 € pour 8 
heures (à prendre dans les 3 mois). Renseignements 
Service de remplacement LOIRE : 04 77 28 21 21 

 

Si vous êtes agricultrices, agriculteurs gérant une entreprise agricole, conjoints collaborateurs, aides familiaux ou 

associés d'exploitation, vous êtes ayants droit VIVEA. 
Pour nos stages, nous bénéficions d'une prise en charge financière partielle auprès de VIVEA. Les prix indiqués tiennent compte 
de ces financements. Ce fond de formation peut prendre en charge d'autres types de formations y compris des formations 
individuelles) après contact et acceptation de votre dossier. 
Vos contacts : 
Christelle PECQUET, Conseillère VIVEA Sud Est : 04 37 65 12 12 
Guitty PICHARD, Conseillère VIVEA pour les départements Loire, Rhône et Haute-Loire : 06 72 01 48 31 
 

Pour vos salariés d'exploitation : 
Nos stages sont aussi ouverts aux salariés. Ils peuvent bénéficier par exemple d'une prise en charge du fond de formation 
FAFSEA. Il est indispensable d'anticiper toutes demandes d'inscription d'un salarié auprès du service Emploi – Formation de la 
Chambre d'Agriculture. 
Contact FAFSEA : 04 72 37 95 75 – Contact Chambre d'Agriculture : 04 77 91 43 70 

 

Financement des stages 
 
Les stages présentés dans ce catalogue sont en cours d’agrément par VIVEA. 

Ils sont susceptibles de bénéficier du financement VIVEA, de l’Union Européenne ou du Conseil Régional. 

En cas de financement européen, les frais d’inscription seront transformés en chèque de caution et seront 

retournés après la formation aux ayant droits VIVEA. 

 

Quel statut pour être ayant droit Vivea ? 
 
Chef d'exploitation 

Conjoint collaborateur 

Aide familial 

Exploitant cotisant solidaire 

En parcours d'installation (formation éligible avant installation incluse dans le Plan Professionnel 

Personnalisé “PPP” agréé) 

 

    Être à jour de sa contribution VIVEA appelée avec sa cotisation MSA. 
 

Frais d'inscription pour les non ayants droit Vivea  
 

Les frais d'inscription pour les non ayants droit VIVEA sont de 200 € / jour. 

 

 

 
Les adhérents du Comité des Produits Fermiers de la Loire peuvent être 

remboursés jusqu’à 3 jours maximum par personne et par exploitation 

à hauteur de 10 € par jour.  

Les demandes de remboursement, accompagnées de l’attestation de 

l’organisme qui a proposé la formation, devront parvenir à l’animatrice 

(Sophie DOUILLON) avant le 30 juin de chaque année. 
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Besoin d’un coup de main ?  
d’un accompagnement individuel ? 

 
 

 

 Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
 

 Vérifier l’efficacité de son PMS pour en justifier (audit)  
1 visite, 1 bilan  Tarif : 400 € HT 
 

 Construire et consolider son Plan de Maîtrise Sanitaire 
sur 2 mois, 3 rencontres dont 2 sur votre exploitation, 1 plan d’actions précis et hiérarchisé à l’issue de 

chaque étape  Tarif : 800 € HT 

 
 

 

 Demande d’agrément sanitaire européen 

 
La Chambre d’Agriculture de la Loire peut vous accompagner pour construire votre dossier. 

Pré-requis : Plan de maîtrise sanitaire complet et fourni. 

 

 Analyse de l’existant et des écarts à combler par rapport aux exigences réglementaires d’un 

agrément européen (avec visite de l’exploitation et analyse documentaire). 

 Apports correctifs sur le dossier élaboré par l’exploitant. 

 
Tarif : 1 615 ,86 € HT 

 

 

 Puis-je transmettre mon activité en vente directe ? 
 

La question mérite d’être posée sans attendre la dernière minute… 
 

A l’aide de grilles d’autodiagnostics et avec l’analyse d’experts (techniques et commercialisation) la 

Chambre d’Agriculture propose un audit spécialisé « transmission en circuits courts ».  

 

Tarif : 800 € HT (peut être intégré au « diagnostic d’exploitation en vue d’une transmission/association ») 
 

 

 

 

 

Pour tout renseignement sur l’ensemble de ces prestations: 

 

Jean-Pierre SAUVAGE, Conseiller en productions fermières 

Chambre d’Agriculture de la Loire 
Tél : 04 77 92 12 12 

jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr

mailto:jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr


 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
unique pour toutes les formations du catalogue 

 

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli, accompagné obligatoirement de son ou 

ses chèque(s), quand les coûts sont précisés dans le catalogue. 

 

1 chèque par formation  

Chèque libellé à l’ordre de : Agent Comptable Chambre d’Agriculture. 
 

A envoyer à : 

Chambre d’Agriculture de la Loire - Jean-Pierre SAUVAGE  

43 avenue Albert Raimond - BP 40050 - 42272 ST PRIEST EN JAREZ CEDEX 

 

 

Nom - Prénom :  ...................................................................................................................................................  

 

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

 

Code Postal :  ..................................................  Commune :  ..............................................................................  

 

Téléphone :  .....................................................  Portable :  ..................................................................................  

 

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

 

M’inscris aux formations :  

 
Techniques de transformation 

 
  Innover en fromages fermiers 

 Je m’initie à la transformation fromagère 
 Je maîtrise l’affinage des fromages lactiques 
 Fruits et légumes : je conçois mon projet de 

transformation à la ferme de A à Z 

 

Autoclave et machine sous-vide 
 

 Je sécurise l'utilisation de mon autoclave  

 J'utilise la machine sous vide de manière optimale 

 

Organisation du travail et développement 

personnel 
 

 Heureux au travail : ça se cultive !  

 Etre employeur aujourd’hui : de l’idée à la 

concrétisation 
 

Volailles fermières 
  Je me forme à la conduite d’un élevage de 

volailles de chair et/ou de poules pondeuses : 

initiation 
  Vers l’autonomie alimentaire en élevage de 

volailles 
  J’apprends à découper les volailles 
  La transformation des volailles 

 
 

Hygiène et réglementation 
 

  Hygiène en point de vente collectif 
 

Produits laitiers : 
 Je maîtrise l’hygiène des produits 

laitiers/fromagers 
 Le nouveau GBPH européen pour élaborer son 

PMS en production laitière fermière 
 
Produits carnés : 

 Je maîtrise l’hygiène des produits carnés 
 Je construis mon Plan de Maîtrise Sanitaire en 

produits carnés 
 

Commercialisation 
 

  Je me professionnalise en vente - choix 

commerciaux et techniques de vente 
 J’améliore les ventes de mon point de vente 

collectif grâce au merchandising  
 Prise de vue photographique : booster sa 

communication par l’image 

 Un site internet pour élargir ma clientèle et 
mieux vendre mes produits 

 Vendre sur les marchés : mieux présenter ses 
étals et optimiser ses ventes. 

 



 

 

Recueil de vos attentes en matière de formations  

pour 2019/2020 

 
A retourner à : Chambre d’Agriculture de la Loire – Jean-Pierre SAUVAGE 

43 avenue Albert Raimond - BP 40050 - 42272 ST PRIEST EN JAREZ CEDEX 

 

Nom - Prénom :  .......................................................................................................................  

 

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

 

Code Postal - Commune :  ....................................................................................................  

 

Téléphone :  ....................................................  Portable :  ......................................................  

 

Mail :  .........................................................................................................................................  
 

Suis intéressé(e) par les formations suivantes (sans engagement ferme de votre part) : 

 

 Formations dans le domaine de la transformation de nouveaux produits ou produits 

innovants… 

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

 Formations dans les domaines de la commercialisation, de la communication… 

 
 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 
Autres souhaits de formations : 
 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  


