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N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 42670514467

La Chambre d’agriculture Alsace est engagée dans une démarche d’amélioration 
continue partagée par le réseau des Chambres d’agriculture de France. 

L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes présentant une 
situation de handicap et nous mettons en place les aménagements nécessaires.  
Retrouvez la procédure d’accueil sur notre site : https://alsace.chambre-agriculture.
fr/formation/accessibilite-handicap/  « Procédure Handicap ».Votre Chambre 

d’agriculture est 
certifiée Qualiopi 
(N°2021/91502.1) Ce 
référentiel national 
nous permet la 
mobilisation de 
fonds  pub l i c s 
e t  mutua l i sés 
pour optimiser le 
financement de vos 
formations.
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https://alsace.chambagri-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle
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Transmettre mon patrimoine en sécurité

Être capable de définir une stratégie de transmission 
de son patrimoine qui limite les conséquences 
fiscales et qui concrétise équilibre et choix familiaux.

Objectifs

Apports théoriques oral, exercices à bases 
d’exemples à calculer, échanges, remise de supports 
écrits.

Méthodes

Contenu
•  La réglementation et le fonctionnement des 

donations et successions : le barème fiscal, 
comment ça marche ? Transmission parent/
enfant, autres liens de famille, exemples pour 
calculer vous-même

•  Nouveautés juridiques et fiscales
•  Les moyens pour réduire «la facture» : bail à 

long terme, assurance vie, réserve d’usufruit, 
GFA, pacte Dutreuil, changement de régime 
matrimonial, SCI, salaire différé...

1.5 jour
10 et 19 Janvier 2023  à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Christine RUSSIER, conseillère juridique, 
AGC CFG du Bas-Rhin

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

GESTION DE L’ENTREPRISE, 
SÉCURITÉ ET RESSOURCES 
HUMAINES



Devenir maître d’apprentissage ou tuteur

Développer ses capacités relationnelles et 
pédagogiques pour l’accueil et l’accompagnement 
d’un apprenti ou stagiaire en vue de sa réussite 
au diplôme.

Objectifs

Échanges d’expérience, mises en situation, études 
de cas, questions-réponses, apports théoriques.

Méthodes

Contenu
•  L’accueil, la communication, le management
•  Les acteurs de l’apprentissage
•  Transmission des savoirs et évaluation
•  Le contrat d’apprentissage, règles et cadre légal.

3 jours
1 jour par mois : décembre, janvier et février 
à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Formateurs des CFA agricoles d’Alsace, chargé 
de mission DRAAF, Claude FLECK, consultant 
spécialisé en ressources humaines

Responsable de stage : 
Laurence BARES —  03 89 29 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

CONTACT

Le coaching n’est ni du conseil, ni de la thérapie. 
C’est un accompagnement personnalisé orienté vers l’avenir, qui vise la résolution d’un 
problème ou la réalisation de soi.

Les     
 > Une action sur-mesure adaptée à votre projet 
et à vos attentes

 > 1er entretien gratuit et sans engagement

Un entretien où l’écoute, le questionnement, 
le retour d’expérience amènent à : 

• S’ouvrir sur le champ 
des possibles

• Trouver vos propres solutions
• Mobiliser vos ressources
• Planifier vos actions

• Améliorer son mieux vivre 
au travail

• Se fixer des objectifs et booster 
ses performances

• Faire face à des évolutions

COACHING
OFFREZ-VOUS UN NOUVEL ÉLAN

Annabelle RAGOT — Tél. 06 23 59 74 95
annabelle.ragot@alsace.chambagri.fr

+
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Et si on parlait du travail ?

Savoir reposer sa stratégie professionnelle par 
une prise de recul.

Objectifs

Diagnostic de situation, échanges, travail individuel 
et collectif, consolidation experte.

Méthodes

Contenu
•  Poser ses interrogations, ses freins actuels 

(humains, financiers, autres)
•  Analyser les forces et faiblesses de son activité
•  Travailler l’image de son métier pour reposer sa 

stratégie d’exploitation vers une réorganisation, 
une transmission, une embauche... 

1 jour
Début mars 2023, lieu à définir

Intervenant - organisme : 
Médecin du travail, infirmière du travail, 
conseiller en prévention Caisses Accident 
Agricole d’Alsace

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 29 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Analyser la performance de mon entreprise en 
céréaliculture pour consolider mon revenu

Identifier les risques et opportunités de mon 
entreprise pour consolider sa rentabilité.

Objectifs

Apports méthodologiques, outil d’analyse forces-
faiblesses, exercices individuels sur chiffres de 
l’exploitation.

Méthodes

Contenu
•  Indicateurs technico-économiques simples pour 

analyser ses performances
•  Connaissance des contextes économiques liés 

aux filières
•  Identification des Forces, Faiblesses, Opportunités, 

Menaces, et notion de risques multiples
•  Analyse de la rentabilité
•  Identification des leviers d’actions personnalisés.

2 jours
Février 2023, Sainte Croix en Plaine et 
Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Mathieu GESIOT, conseiller entreprise 
Chambre d’agriculture Alsace et conseiller 
grandes cultures Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Mathieu GESIOT— Tél. 03 89 20 98 05
mathieu.gesiot@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

NOUVEAU ! 
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Acquérir les connaissances et savoir-faire pour 
apporter les premiers secours dans l’attente des 
secours appelés.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échanges, étude 
de cas, pratiques des gestes, manipulation sur 
mannequin.

Méthodes

Contenu
•  Analyser les principales situations à risque : 

identification des risques, analyse des pratiques
•  Éclairer la stratégie de diminution des risques et 

de gestion des secours sur l’exploitation : matériel 
de protection, organisation des secours, EPI

•  Acquérir les bons réflexes et premiers gestes en 
cas d’accident.

2 jours
23 et 24 janvier 2023 à Schiltigheim, 16 et 17 
janvier 2023 à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Formateur habilité en Sauvetage Secourisme 
du Travail SOFORIS ou FESIP

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 20 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

SERVICES
   GRICOLES

Contenu
•  Analyse des retours d’expérience et des 

interventions déjà réalisées
•  Etude de cas particuliers
•  Rappel des procédures d’alerte et de secours
•  Exercices pratiques et mises en situation.

Maintien des Acquis et Compétences
Sauveteur Secourite du Travail - MAC SST

Consolider les acquis en matière de gestion des 
1ers secours en situation de travail.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échanges, étude de cas, 
pratiques des gestes, manipulation sur mannequin.

Méthodes

1 jour
16 décembre 2022 et 27 janvier 2023 à 
Schiltigheim
14 décembre 2022 et 19 janvier 2023 à 
Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Formateur habilité en Sauvetage Secourisme 
du Travail SOFORIS ou FESIP

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 20 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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Tronçonner en sécurité

Consolider les bonnes pratiques d’un tronçonnage 
sécurisé.

Objectifs

Apports théoriques, démonstrations, pratiques en 
atelier et sur le terrain.

Méthodes

Contenu
•  La tronçonneuse, ses éléments, ses risques, 

son entretien et l’importance de l’affutage de 
la chaine

•  Les pratiques de tronçonnage de houppier et 
d’abattage sécurisé sur le terrain : s’équiper, 
sécuriser le chantier, observer, anticiper, réagir 
en cas d’accident.

1 jour
14 mars 2023 à Saverne, 08 décembre 2022 
et 07 mars 2023 à Rouffach  

Intervenant - organisme : 
Caisses d’Assurance Accidents Agricoles 
d’Alsace 67 et 68, École du bucheron de 
Saverne, ONF

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 20 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Contenu
•  Les  obligations réglementaires de l’employeur 

concernant la sécurité
•  Utiliser le Document Unique d’Evaluation des 

Risques DUER
•  Appréhender les risques de chute en fonction 

des travaux en hauteur
•  Choisir le mode d’intervention
•  Adapter les bâtiments agricoles aux futures 

interventions en hauteur
•  Utiliser les équipements et intervenir sur une 

toiture.

Intervenir en sécurité sur une toiture - 
Sécuriser les travaux en hauteur

Mesurer les risques d’accidents lors des travaux 
agricoles en hauteur, les minimiser en utilisant les 
équipements adaptés et les dispositifs sécuriplac 
sur les toitures.

Objectifs

Apports théoriques, démonstration et pratique 
sur le terrain.

Méthodes

1 jour
Mars 2023 à Obernai  

Intervenant - organisme : 
Diego WOLF conseiller prévention CAAA -  
formateur spécialisé en travail en hauteur 
de l’Entreprise DISTEL

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 20 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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Contenu
•  Méthodes et procédés de soudure : choix d’un 

poste, réglage, les électrodes, la sécurité
•  Connaître les bases du soudage

Soudure (initiation) pour chefs d’exploitation

S’initier aux techniques de soudage. Acquérir la 
dextérité nécessaire à la bonne exécution d’une 
soudure afin d’effectuer des réparations sur des 
travaux agricoles.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée. Exercices pratiques  
encadrés par les formateurs.

Méthodes

3 jours
Mars 2023 à Colmar

Intervenant - organisme : 
M. AUBERTIN formateur spécialisé au 
Lycée Blaise Pascal de Colmar

Responsable de stage : 
Blandine GOEHRY — Tél. 03 19 55 55
blandine.goehry@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — 03 89 20 97 22

Gérer en sécurité la contention des bovins

Développer les pratiques sécurisées de manipulation 
d’animaux.

Objectifs

Apports théoriques, observation in vivo, échanges 
de pratiques, démonstrations en situation réelle.

Méthodes

Contenu
•  Le comportement inné de l’animal seul et au 

sein d’un troupeau
•  Notion d’éthologie
•  Les 5 sens
•  Les liens avec son environnement
•  Les bonnes pratiques et le matériel de sécurité 

(contention, manipulation).

1 jour
Mars 2023 à Hochfelden et dans le sud Alsace

Intervenant - organisme : 
Denis FUCHS, formateur en contention bovin
Conseiller en prévention Caisse d’Assurance-
Accidents Agricole 67 et 68

Responsable de stage : 
Laurence BARES — Tél. 03 89 29 97 75
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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PRODUCTIONS
ANIMALES

Améliorer la gestion de son pâturage
grâce à un outil innovant

Se former à l’utilisation des outils HappyGrass®, 
de la  mesure de hauteur d’herbe jusqu’à la prise 
de décision : débraillage de parcelles, chargement, 
complémentation…

Objectifs

Présentation vidéo-projetée, discussions avec un 
expert, exercice pratique sur le terrain.

Méthodes

Contenu
•  À partir de mesures régulières de hauteurs 

d’herbe des paddocks en pâture, HappyGrass® 
vous aide dans la gestion quotidienne de votre 
pâturage

•  Vous vous posez souvent les questions Combien 
de jours d’avance me reste-t-il ? Dois-je faire 
pâturer ou faucher cette parcelle ? Vous trouverez 
vos réponses grâce à l’outil HappyGrass®

•  Avec le soutien de la CNIEL.

1 jour
Février 2023 à Hochfelden

Intervenant - organisme : 
Philippe LE STANGUENNEC, conseiller 
téchnique élevage, Chambre d’agriculture 
d’Alsace
Anne-Laure MAYER, conseillère téchnique 
élevage, Chambre d’agriculture d’Alsace

Responsable de stage : 
Philippe LE STANGUENNEC — Tél. 06 82 79 72 51
philippe.lestanguennec@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Apprendre les bons gestes du parage
des pieds de mes vaches

Apprendre à observer et identifier les problèmes 
de boiterie dans un troupeau.
Maîtriser les gestes du parage fonctionnel et curatif.

Objectifs

Apports théoriques et techniques, démonstration, 
pratique du parage par les participants.

Méthodes

Contenu
•  Anatomie du pied et parage préventif : intérêts et 

points de vigilance du parage fonctionnel, parer 
en sécurité (outils et gestes)

•  Les boiteries : facteurs de risque, prévention et 
repérage

•  Lésions du pied et causes
•  Evaluer la gravité d’une boiterie
•  Gérer les lésions : parage curatif et savoir quand 

faire appel à un professionnel.

3 jours
29 novembre, 6 et 15 décembre 2022 à 
Haguenau

Intervenant - organisme : 
Catherine LUTZ, Docteur vétérinaire 
spécialisée en boiterie des bovins, membre 
de la société nationale des groupements 
techniques et vétérinaires (commission 
vaches laitières, groupe boîteries)

Responsable de stage : 
Cécile MICHEL — Tél. 06 22 82 00 59
cecile.michel@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — 03 88 19 17 24

La méthode OBSALIM en élevage bovin

Prise en main et utilisation de la méthode 
OBSALIM®
Faire le lien alimentation – symptômes alimentaires.

Objectifs

Jeux de carte, Power point, visites d’élevages.

Méthodes

Contenu
•  Bases physiologiques d’un ruminant en lien avec 

la méthode
•  Utilisation de la méthode OBSALIM ®

2 jours
29 novembre et 13 décembre 2022 à 
Hochfelden

Intervenant - organisme : 
Benoit SIDEL, NUTRIpartenaire

Responsable de stage : 
Julien WITTMANN — Tél. 06 87 58 41 49
julien.wittmann@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — 03 88 19 17 24
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La bonne utilisation des antibiotiques
en élevage

Comprendre les phénomènes d’antibiorésistance et 
les enjeux de l’utilisation raisonnée des antibiotiques.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échanges d’expériences. 
Applications pratiques et travaux sur des cas concrets.

Méthodes

Contenu
•  Avantages et  usages généraux de 

l ’antibiothérapie,  développement de 
l ’antibiorésistance dans les élevages

•  Bonnes prat iques d ’ut i l i sat ion des 
antibiotiques, diagnostic préalable et outils 
d’aides à la décision (examens, analyses, 
historique, …), choix thérapeutiques

•  Entrer et gérer les échecs de traitement.

1 jour
Début décembre 2022 à Schiltigheim et 
Altkirch

Intervenant - organisme : 
Vincent BOUIN, vétérinaire rural

Responsable de stage : 
Blandine GOEHRY — Tél. 03 19 55 55
blandine.goehry@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — 03 88 19 17 24

Aromathérapie en élevage bovin

Connaître les éléments clés de la gestion du 
tarissement.

Objectifs

Apports théoriques, travaux pratiques d’évaluation 
de la situation de chacun et propositions de pistes 
d’ amélioration.

Méthodes

Contenu
•  Le rappel de la réglementation
•  L’alimentation de la vache tarie et les pistes 

d’amélioration
•  La mamelle de la vache tarie et les différentes 

techniques de tarissement

1 jour
Novembre 2022 à Altkirch

Intervenant - organisme :
Alain MARCILLET et Pascale KNEPFLER, 
conseillers élevage, Chambre d’agriculture Alsace
Michel BUY, ANTIKOR Vétérinaire

Responsable de stage :
Alain MARCILLET —  Tél. 06 83 00 68 55
alain.marcillet@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE - 03 88 19 17 24 

NOUVEAU ! 
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Gestion du bien-être animal en élevage avicole

Bien-être animal : informations globales

Mémoriser les grands principes du Bien-être Animal 
et gérer le Bien-être face aux risques sanitaires et 
aux aléas climatiques.

Objectifs

Présentations, retours d’expériences, vidéos.

Méthodes

Contenu
•  Rappel des 5 libertés fondamentales
•  Facteurs de variation de la performance et liens 

avec le bien-être
•  Facteurs de baisse de la qualité de l’ambiance 

du bâtiment
•  Les outils et les innovations pour adapter mon 

bâtiment.

1 jour
Décembre 2022 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Estelle LEROUX, conseillère élevage, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Estelle LEROUX — Tél. 06 28 49 52 09
estelle.leroux@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Un référent bien-être animal dans chaque élevage

Depuis le 1er janvier, un référent bien-être animal doit être nommé dans chaque élevage, pour toutes 
les productions, quelle que soit la taille de l’élevage. Un parcours de formation est obligatoire pour 
les référents des élevages de porcs et de volailles.

Le référent bien-être animal peut être l’éleveur exploitant, ou un salarié de l’élevage. Son rôle est de sensibiliser 
au bien-être animal les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux. Un référent doit être 
nommé pour chaque site d’élevage et pour toutes les productions (bovins, caprins, ovins, porc, aviculture, 
chevaux…).

Un parcours de formation obligatoire en porc et aviculture

Pour les référents des élevages de porcs et de volailles un parcours de formation est 
obligatoire. Ce parcours est composé :

• D’une formation en distanciel de 2 heures. La formation en ligne est ouverte 
et accessible site le lien https://formation-referent-bien-etre-animal.fr/

• D’une formation labellisée « bien-être animal », d’une durée minimum de 7h 
exclusivement consacrées au bien-être animal. Le label bien-être animal est délivré par 
VIVEA et OCAPIAT, sous réserve du respect d’un cahier des charges de labellisation. Le 
référent pourra choisir la formation qui lui semble la plus adaptée à ses besoins.

Un délai supplémentaire pour faire les formations : délai de 18 mois pour DEBUTER la 
formation (et non la finir), c’est à dire un début avant le 01/07/2023

Le parcours de formation est à réaliser tous les 7 ans

Les Chambres d’agriculture se mobilisent pour accompagner les éleveurs dans ce dispositif de formation.
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CERTIPHYTO 

Certiphyto est le nom d’usage du « certificat individuel produits phytopharmaceutiques » qui atteste de 
connaissances suffisantes pour sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires et en réduire l’usage. Il est 
obligatoire pour toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires :  

Depuis octobre 2016, le Certiphyto est valable pour une durée de 5 ans, quelle que soit sa catégorie.  

OBTENIR SON CERTIPHYTO : 3 VOIES  

 

Catégorie 
durée de formation 

primo-certificat + test 
QCM  à l’issue du stage 

ut
ili

sa
ti

on
 

décideur entreprise non soumise à agrément (exploitants agricoles) 2 jours 

décideur entreprise soumise à agrément (entreprises de travaux 
agricoles, viticoles, paysagistes etc.) 3 jours 

opérateur 2 jours 

co
ns

ei
l 

conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 4 jours 

di
st

ri
bu

ti
on

 

vente des produits phytopharmaceutiques 3 jours 

 

Certiphyto 
initial  

(primo-
accédant) 

Réussir un test 
(QCM) – durée du 

test : 1h30 

Suivre une 
formation  

intégrant une 
vérification des 
connaissances 

sur diplôme ou titre 
obtenu au cours 

des 5 années 
précédant la 

demande 

 Contact Chambre d’agriculture d’Alsace 
Service xxxx : Prénom Nom – 03 00 00 00 00 

RENOUVELER SON CERTIPHYTO :  
Le Certiphyto peut être renouvelé selon 3 voies :  

 A la suite d'une formation sans évaluation : 1 journée (7 h)  pour tous les certiphytos sauf pour le certiphyto 
"Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques" dont la formation dure 2 jours (14 h) car il s’agit 
d’une actualisation des connaissances.  

 A la suite de la réussite d’un test (QCM) – durée du test : 1 h 30,   

 Sur diplôme ou titre obtenu au cours des 5 années précédant la demande. 

Important : votre Certiphyto est désormais dématérialisé 
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Justifier du 
Conseil 
Stratégique 
Phytosanitaire
obligatoire tous les 
5 ans pour renouveler 
votre certiphyto

> Permettre de prendre du recul sur ses 
pratiques, pour ajuster au mieux et anticiper 
les itinéraires futurs.

> Optimiser ses pratiques phytosanitaires jusqu’à 
repenser la stratégie de son système de culture. 

FILIÈRES VÉGÉTALES

> un diagnostic de vos pratiques phytosanitaires

>   une discussion autour des leviers d’optimisation 
de vos pratiques cibles

>   un plan d’actions listant des recommandations

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Les     
OBJECTIFS

+

Un RDV avec un conseiller agronome à distance, au 
bureau du conseiller ou sur l’exploitation.
Un RDV préparé en amont par l’agriculteur pour 
gagner en efficacité et focaliser l’entretien plus sur 
le plan d’action que sur le diagnostic.

Contact
Jean-Louis Galais 
03 89 20 97 81 
jean-louis.galais@alsace.chambagri.fr

Dispense pour les agriculteurs bio et les certifiés HVE.

Contact :
Assistantes commerciales
03 88 19 17 93
assistance-commerciale@alsace.chambagri.fr
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Optimiser les traitements phytos en grandes cultures et 
techniques de pulvérisation

Optimiser ses techniques d’application des 
produits phytosanitaires par le renforcement 
des connaissances des principes et conditions 
d’application.

Objectifs

Apports théoriques vidéoprojetés, échange 
d’expérience.

Méthodes

Contenu
•  Le matériel : son fonctionnement, sa conduite, 

les principes techniques de la pulvérisation
•  Le choix des buses
•  Les conditions optimales d’application

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES

2 jours
Février 2023 à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
François LANNUZEL, Bruno SCHMITT, 
conseillers Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
François LANNUZEL — Tél. 03 88 19 55 42
francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE  — Tél. 03 88 19 17 24



Contenu
•  Principaux éléments de physiologie et phénologie 

du soja
•  Mise en place d’une stratégie phytosanitaire et 

technique alternatives.

Intégrer la culture du soja dans sa rotation : 
positionnement, conduite, filière

Comprendre le fonctionnement de la plante et 
l’élaboration de son rendement
Connaitre les techniques culturales clés pour réussir 
la culture du soja.

Objectifs

Apports théoriques, visites d’essais.

Méthodes

1 jour et demi
01 Mars 2023 à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
François LANNUZEL, conseiller grandes 
cultures, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
François LANNUZEL — Tél. 03 88 19 55 42
francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Contenu
•  Principaux éléments de physiologie et phénologie 

du colza
•  Mise en place d’une stratégie phytosanitaire et 

technique alternatives.

Conduite technique du colza

Adapter les techniques de base de la culture à son 
contexte particulier. Elaborer le rendement et prendre 
les bonnes décisions techniques pour la culture.

Objectifs

Apports théoriques, visites d’essais.

Méthodes

1 jour et demi
01 Mars 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
François LANNUZEL, conseiller grandes 
cultures, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
François LANNUZEL — Tél. 03 88 19 55 42
francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

18

NOUVEAU ! 
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Contenu
•  Biologie des adventices
•  Leviers agronomiques en gestion des adventices
•  Matériel disponible
•  Stratégie de désherbage.

Désherbage mécanique : approche et outils

Accroitre ses connaissances en matière de désherbage 
mécanique et de gestion du matériel dédié.

Objectifs

Apports théoriques, démonstration de matériel, 
plaquettes support distribuées sur le désherbage.

Méthodes

2 jours
Juin 2023 à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Benoît GASSMANN, conseiller grandes cultures 
biologiques, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Benoît GASSMANN — Tél. 03 89 20 97 55
benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Les auxilliaires de mes grandes cultures

Connaître pour favoriser l’action des auxiliaires 
dans un système grandes cultures.

Objectifs

Exposés en salle et observations sur le terrain.

Méthodes

Contenu
•  Présence d’insectes et identification des auxiliaires 

utiles dans la lutte contre les ravageurs
•  Leur biologie, leur écologie, leur actions
•  Les bonnes pratiques et aménagement pour 

favoriser leur action.

2 jours
Mars 2023 à Sainte Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Agronome expert

Responsable de stage : 
Blandine GOEHRY — Tél. 03 88 69 63 44
blandine.goehry@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24



20

MES PARCELLES, UN LEADER DU SERVICE EN LIGNE 
AUX AGRICULTEURS ET VITICULTEURS !

• Accès à l’outil en ligne
• Mobilité pour 

smartphone et tablette
• Accompagnement, 

appui réglementaire et 
conseils personnalisés

• Assistance dans la saisie 
de vos données

• Newsletter et hotline

SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ

PERFORMANCE
PROXIMITÉ
MOBILITÉ

CONTACTS

Anne HENNARD — Tél. 06 74 56 42 82
anne.hennard@alsace.chambagri.fr
Claire GRAVEY — Tél. 06 70 13 37 38
claire.gravey@alsace.chambagri.fr

 > Un conseil adapté dans les zones 
à enjeux prioritaires

 > Sécurité des pratiques et des 
données

 > Un service à la carte en fonction 
des besoins

 > Des conseillers proches du terrain

 > Une expertise en réglementation 
et des paramétrages adpatés 
localement

+
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Les maladies de conservation en fruits à pépins

Reconnaître les principales maladies de conservation.

Objectifs

Exposé théor ique ,  observat ion sur 
pièces (maladies, symptômes), visite 
d’un site (installations, équipement).

Méthodes

Contenu

•  Description des symptômes et des maladies, cycle 
biologique, conditions d’installation 

•  Le réglage des chambres froides, détermination 
des dates de récolte, rappel sur ULO (Ultra Low 
Oxygen) 

•  Stratégies de mise en œuvre des bonnes pratiques 
de conservation.

2 jours
Début février 2023 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Claude COUREAU, CTIFL la Morinière

Responsable de stage : 
Philippe JACQUES — Tél. 03 88 19 17 10
philippe.jacques@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Couverts végétaux : bien choisir, bien gérer,
mieux valoriser

Comprendre les intérêts des couverts végétaux, 
optimiser les choix technico-économiques et leur 
conduite pour une meilleure valorisation.

Objectifs

Apports experts sur bases de veille et 
d’expérimentation, échanges d’expériences en 
contexte alsacien, visite et observation de terrain (sol).

Méthodes

Contenu
•  Consolider les objectifs et les apports potentiels 

des couverts végétaux sur son exploitation
•  Un point de contexte : l’évolution climatique et 

les couverts
•  Construire mon choix de couverts : analyse de 

l’existant
•  La gestion des couverts, de l’implantation à la 

destruction, éléments de retour d’expérience
•  Mon couvert et mon sol : les interactions, les 

synergies, gestion du capital humus.

2 jours
Novembre et décembre 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Conseillers agronomie de la Chambre 
d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Justine ECKART— Tél. 03 88 69 63 44
justine.eckart@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Régulation mécanique pommes

Acquérir les connaissances de l’éclaircissage 
mécanique en préalable des interventions 
manuelles.

Objectifs

Exposé de la pratique, démonstration in vivo.

Méthodes

Contenu
•  Dernières avancées techniques sur les outils de 

régulation mécanique des pommes sur fleurs et fruits
•  Présentation et analyse des essais sur plusieurs outils 

d’aide à la décision en matière de régulation.

1 jour
Juin 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Laurent Roche, CTIFL Lanxade (24)

Responsable de stage : 
Philippe JACQUES - Tél. 03 88 19 17 10
philippe.jacques@alsace.chambagri.fr   

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 
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Contenu
•  Les bases de la biologie des différents 

bioagresseurs
•  Reconnaissance des différentes expressions de 

symptômes associés
•  La stratégie de protection appropriée à la parcelle 

ou à l’exploitation (prophylaxie, auxiliaires, AB, 
conventionnel).

Bioagresseurs dans le vignoble, j’observe et j’agis

Apprendre à observer son vignoble et établir une 
stratégie de lutte.

Objectifs

Photos, vidéos, support papier et informatique 
et application sur le terrain (observation des 
bioagresseurs).

Méthodes

1 jour et demi
Février 2023 et 1/2 journée en juin, lieu à 
définir en fonction des participants

Intervenant - organisme : 
Marie-Noëlle LAUER, conseillère viticulture, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Marie-Noëlle LAUER — Tél. 03 88 95 50 62
marie-noelle.lauer@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Entretien mécanique du cavaillon et de l’interligne des sols 
viticoles

Adapter ses pratiques, connaitre le fonctionnement 
des sols viticoles, les avancées technologiques en 
agroéquipement de travail du sol et les techniques 
culturales en viticulture.

Objectifs

Apports théoriques, observation de terrain, 
démonstration de matériel, pratique du réglage, 
échanges d’expériences.

Méthodes

Contenu

•  Apprendre à observer l’état de sa parcelle : 
configuration du parcellaire, état et connaissance 
de son sol, conditions pédoclimatiques

•  Choix de l’itinéraire technique mécanique : choix 
du matériel adapté, analyse comparative technico-
économique

•  Techniques alternatives : paillages, semis, résultats 
d’essais

•  Réglage de la machine : bonnes pratiques, entretien.

2 jours
Mars 2023 à Rouffach

Intervenant - organisme : 
Béryle CREPIN, conseillère viticole Chambre 
d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Béryle CREPIN - Tél. 03 89 20 97 40 
beryle.crepin@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT - Tél. 03 89 20 97 22
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Taille de la vigne (salariés viticoles)

Connaître les grands principes de la taille de la 
vigne de production en Alsace (méthodes guyot 
double et poussard).

Objectifs

Présentation vidéo-projetée, mise en situation.

Méthodes

Contenu
•  Le vocabulaire et le principe de la taille en Alsace
•  La taille, charge, propreté, vitesse
•  Travaux pratiques sur le terrain
•  Participation au concours de taille en février 2023.

5 jours
De novembre 2022 à mars 2023 à Ribeauvillé

Intervenant - organisme : 
Frédéric SCHWAERZLER et Béryle CREPIN, 
Conseillers viticole Chambre d’agriculture Alsace.

Responsable de stage : 
Frédéric SCHWAERZLER — Tél. 03 89 20 97 40
frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT - Tél. 03 89 20 97 22

Clés de réussite vers un Pinot Noir élégant et
de garde en Alsace (initiation et perfectionnement)

Apporter des connaissances viticoles et 
œnologiques pour élaborer des vins rouges de 
Pinot Noir élégants et structurés.

Objectifs

Exposé in vivo, visite de parcelles, dégustation de 
baies et de vins avec des terroirs et  des itinéraires de 
vinification différents, visite et témoignage en cave.

Méthodes

Contenu
•  Différentes sélections de Pinot Noir
•  Effets du réchauffement climatique et projections
•  Conduite de la vigne pour l’élaboration de vins 

rouges structurés et contrôles de maturité
•  Maîtrise des process de fermentation alcoolique, 

de pressurage et de fermentation malolactique
•  Élevage du vin. 

1 jour
Mi-mars 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Helène BOSSAN er Frédéric SCHWAERTZLER, 
conseillers viticoles, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Hélène BOSSAN — Tél. 03 88 95 50 62
helene.bossan@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Clés de réussite pour un crémant élégant

Se perfectionner dans la production d’un crémant 
de qualité. Connaître le process du crémant et les 
points techniques clés.

Objectifs

Tour de table des pratiques, exposé par les 
oenologues, visite et témoignages de producteurs, 
recueil des besoins de consolidation.

Méthodes

Contenu

•  Base de la vinification des VDB et process 
crémant

•  Définir ses objectifs pour faire ses choix 
techniques

•  Rappel réglementation et cahier des charges 
•  Dégustation de différents effervescents (impact 

des cépages utilisés, de l’assemblage, du temps 
de lattes, du dosage)

1 jour
Printemps 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Marie NUSSBAUMER et Hélène BOSSAN, 
conseillères viticoles, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Marie NUSSBAUMER — Tél. 03 88 95 50 62
marie.nussbaumer@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Contenu
•  Approche globale : sols, plantes et vignes
•  Notions de couverts, enherbement, engrais verts
•  Les familles : plantations sous le rang, BRF, 

bandes enherbées, plantes à fleurs, plantes bio-
indicatrices, engrais verts

•  Analyse de leurs effets (fertilisation, maladies, 
biodiversité)

•  Adaptation des mélanges aux sols
•  Investissement matériel et semences
•  Itinéraires techniques (choix de mélanges, semis, 

entretien ou destruction).

Couverts végétaux et engrais verts en viticulture

Connaître les intérêts et l’itinéraire technique des 
engrais verts en viticulture.

Objectifs

Videoprojection, vidéos, quizz, travail individuel et 
exercice (1 mélange à tester chez chacun).

Méthodes

2 jours
2 et 3 novembre 2022 au Biopole de Colmar

Intervenant - organisme : 
Eric MAILLE, conseiller en viticulture bio, 
Agrobio Périgord

Responsable de stage : 
Béryle CREPIN — Tél. 03 89 20 97 40 
beryle.crepin@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22



26

Perfectionnement à la dégustation :
les bases, les défauts et les seuils de détection

Acquérir les bases de la dégustation de vins d’Alsace.

Objectifs

Sur une base de dégustation de solutions à défaut, 
à une gamme de vins d’Alsace.

Méthodes

Contenu

•  Les bases du goût
•  La détection de défauts majeurs dans le vin
•  La notion d’équilibre et d’objectifs en fonction 

des cépages.

4 demis-journées
Fin janvier à début avril 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Marie NUSSBAUMER et Hélène BOSSAN, 
conseillères viticoles, Chambre d’agriculture 
Alsace

Responsable de stage : 
Marie NUSSBAUMER — Tél. 03 88 95 50 62
marie.nussbaumer@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Murets en pierre sèche Muraillers

Maîtriser les bases de la technique de construction de 
murs en pierres sèches. Être capable d’appréhender 
les connaissances théoriques, techniques et de 
savoir-faire.

Objectifs

Apports théoriques, diaporama, pratique sur un 
chantier pédagogique. 

Méthodes

Contenu

•  Historique des ouvrages et du savoir-faire, géologie 
locale, fonctions des murs en pierres sèches.

•  Compréhension du projet et de son environnement
•  Fouille de fondation et observation de la nature 

du sol
•  Règles de sécurité/manutention
•  Règles de construction
•  Tri des pierres, façonnage des pierres à bâtir 

(maniement d’outils : marteau têtu, de la massette ...)

4 jours
Printemps 2023 à Colmar

Intervenant - organisme : 
Muraillers d’Alsace

Responsable de stage : 
Frédéric SCHWAERZLER - 03 89 20 97 40
frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 
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S’initier à la production de petits fruits
(framboise, myrtille, groseille…)

Se confronter aux exigences techniques et aux 
opportunités financières de la filière petits fruits.

Objectifs

Support vidéo-projeté + exercice/étude de cas, 
visite de terrain et témoignage.

Méthodes

Contenu

•  La filière des petits fruits 
•  Approche technique : choix de l’implantation, 

gestion de la taille et des parcelles, présentation 
des itinéraires culturaux

•  Approche économique : marché et conjoncture, 
débouchés, références technico-économiques, 
investissements à réaliser.

1 jour
Janvier 2023 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Lilian BOULLARD, conseiller maraîchage 
Planète Légumes

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Gestion alternative des ravageurs et maladies de 
maraîchage

Consolider ses connaissances et évaluer ses 
pratiques alternatives en matière de lutte contre 
les ravageurs et maladies.

Objectifs

Supports vidéo-projetés, quizz.

Méthodes

Contenu
•  Les classiques en cultures plein champ (mouche 

de la carotte, mouche mineuse du poireau, 
septoriose…) et sous abri (araignée rouge, thrips, 
pucerons, cladosporiose, oïdium, mildiou)

•  Reconnaitre les ravageurs et auxiliaires des 
cultures

•  Stratégies de lutte compatible avec l’agriculture 
biologique.

1 jour
Février 2023 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Johana BODENDORFER, conseillere spécialisée, 
Planète Légumes

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Améliorer la fertilité des sols en
système maraîcher

Comprendre et agir dans la conduite de la fertilité 
de son sol.

Objectifs

Supports vidéo-projetés, cas d’étude, visite de 
terrain.

Méthodes

Contenu
•  Les composantes de la fertilité des sols
•  Outils de diagnostic : analyse de sol, test bêche, 

nitratest
•  Les leviers disponibles pour améliorer la fertilité

1 journée et demie
Février-mars 2023 à Sainte Croix en Plaine 
et Wintzenheim

Intervenant - organisme : 
Conseiller Planète Légumes et Chambre 
d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

S’installer en maraîchage biologique

Acquérir les connaissances techniques et 
économiques nécessaires à une installation réussie 
en maraîchage bio.

Objectifs

Support vidéo projeté, exercices, visite 
d’exploitations.

Méthodes

Contenu
•  Technique : Définir son modèle : système de 

culture, choix du matériel et des infrastructures, 
calendrier de culture et rendements

•  Gérer la production : protection des cultures, 
désherbage, fertilisation

•  Approche règlementaire : conversion de terre, 
processus de certification…

•  Commercialisation : débouchés pour les 
légumes, avantages/inconvénients

•  Socio-économique : temps de travail, chiffre 
d’affaires, rentabilité, facteurs de réussite.

3 jours
Mars 2023, puis 1 jour en été 2023 à 
Schiltigheim

Intervenant - organisme : 

Johana BODENDORFER, Laura FREUDENREICH, 
conseillères spécialisées Planète Légumes,

+ 1 conseiller Bio Grand Est

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Calculer et maîtriser mes coûts de revient
en légumes

Comprendre et pratiquer l’analyse des coûts de 
revient, de production et des marges sur son 
exploitation et dégager des pistes d’amélioration 
en production légumière.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée et vidéos. Exercices en 
binômes, puis individuels.

Méthodes

Contenu
•  Les fondamentaux de la gestion d’entreprise : notions 

de marges d’exploitation, coûts de revient, de seuil 
de rentabilité, marges optimisées

•  Apprendre à choisir les bons indicateurs en fonction 
de la situation et des objectifs 

•  Les composantes du coût de revient : revenu du chef 
d’exploitation, rémunération de la main d’œuvre, 
intrants, investissements, charges de structure 

•  Les outils de calculs et exercices pratiques, calcul 
des coûts de revient sur des cas fictifs et sur mon 
exploitation.

2 jours
26 et 31 Janvier 2023 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Laura FREUDENREICH, conseillère spécialisée 
Planètes Légumes

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT — Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

S’inscrire dans l’agriculture de conservation

Consolidez les notions ou pratiques d’agriculture de 
conservation et se mettre à jour des connaissances.

Objectifs

Exposé expert, retours d’expériences et échanges 
de pratiques, visite de terrain.

Méthodes

Contenu
•  Le sol : analyse de l’état initial, diagnostics et 

évaluation. Comment l’améliorer ?
•  Les couverts : règles de base, choix des espèces, 

avantages et inconvénients, outils d’aide à la 
décision technico économiques

•  Les machines : travail du sol et semoirs. Point 
sur les différents outils existants et analyse des 
performances et limites.

2 jours
Février 2023 à Haguenau et Altkirch

Intervenant - organisme : 
Expert en agriculture de conservation

Responsable de stage : 
67 : Rémy MICHAEL — Tél. 03 88 73 20 20
remy.michael@alsace.chambagri.fr
68 : François ALVES — Tél. 03 89 20 98 02
francois.alves@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 



30

COMMERCIALISATION,
TRANSFORMATION ET
DIVERSIFICATION

La méthanisation : une piste de diversification ?

Identifier et évaluer les implications techniques, 
économiques et organisationnelles d’un projet de 
méthanisation individuel ou collectif.

Objectifs

Apports experts sur bases de veille et 
d’expérimentation, retour d’expériences en Alsace, 
visites.

Méthodes

Contenu
•  Appréhender les enjeux de la méthanisation et 

connaître les principales technologies existantes
•  Déterminer le plan d’approvisionnement du 

méthaniseur
•  Evaluer les implications économiques d’un 

projet de méthanisation et les possibilités de 
financements.

1 jour
Janvier 2023 à Obernai et Altkirch

Intervenant - organisme : 
Camille DOLINAR, conseillère spécialisée, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Camille DOLINAR — Tél. 03 88 19 17 85
camille.dolinar@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Les digestats de méthanisation et les relations sol-plante

Connaître les intérêts du digestat et optimiser sa 
valorisation sur l’exploitation agricole.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échange d’experiences, 
visite.

Méthodes

Contenu
•  Connaitre la composition d’un digestat
•  Anticiper son apport et s’adapter aux conditions 

pédoclimatiques de sa parcelle 
•  Optimiser la valorisation de l’azote
•  Analyser les impacts économiques et 

agronomiques du passage à la fertilisation par 
du digestat.

1 jour
06 décembre 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
DOLINAR Camille, conseillère gestion du 
territoire, Chambre d’agriculture Alsace
Christophe BARBOT, Olivier RAPP, conseillers 
environnement, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Camille DOLINAR - Tél. 03 88 19 17 85
camille.dolinar@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE - Tél. 03 88 19 17 24

Photovoltaïque sur toiture agricole :
un projet pour moi ?

Comprendre les enjeux et les conditions du 
photovoltaïque sur toiture.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, illustrations photos, 
échange avec les stagiaires, calculs / simulations 
économiques, tour de table des projets et réflexions.

Méthodes

Contenu
•  Les avantages et inconvénients, les technologies, 

les conditions techniques (toitures) et 
économiques sur bâtiments existants ou neufs, 
le potentiel de production, les démarches et le 
modèle économique.

1 jour
Janvier 2023 à Schiltigheim et à Sainte Croix 
en Plaine

Intervenant - organisme : 
Céline VEIT, conseillère spécialisée énergie, 
Chambre d’agriculture d’Alsace
Patrice DENNI, conseiller spécialisé bâtiments 
et installations, Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Céline VEIT — Tél. 03 88 19 17 08
celine.veit@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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S’exercer à la vente et à l’aménagement
du point de vente

Améliorer ses techniques commerciales et mettre 
en avant ses produits.

Objectifs

Mise en situation réelle dans un magasin.

Méthodes

Contenu
•  Les techniques de vente vues lors d’une 

formation ou lors d’expériences professionnelles
•  Etudes de cas pratiques
•  Analyses d’expériences
•  Pistes d’amélioration.

1 jour
6 mars 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Claudia SCHIERMEYER VONE, experte 
technique de vente et marketing

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Vendez plus, vendez mieux : les techniques de vente

Acquérir les techniques de vente pour mieux 
satisfaire le client : savoir, savoir-faire et savoir-être. 
Adapter sa vente aux besoins et à la personnalité 
du client.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, travail individuel et 
synthèse collective. quiz en e-learning.

Méthodes

Contenu
•  Identifier les éléments de la pratique du marketing 

direct dans une exploitation agricole
•  Analyser les forces et faiblesses de son exploitation 

en matière de vente
•  Déterminer les différents profils de clients. 

Appréhender l’importance de toutes les étapes 
d’une vente.

2 jours
31 janvier et 7 février 2023 à Obernai et sur 
un point de vente à définir

Intervenant - organisme : 
Claudia SCHIERMEYER VONE, experte 
technique de vente et marketing

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

NOUVEAU ! 
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Améliorer sa communication : de la définition
de son identité à la création de différents supports

Améliorer sa communication : analyse des supports
et retour d’expérience

Identifier votre image et concevoir votre plan de 
communication avec les bons outils.

Objectifs

Renforcer l’efficacité des supports de 
communication.

Objectifs

Alternative de théorie et de pratique. Etude de cas. 
Exercices individuels et mise en situation. Etudes 
de cas individuels.

Méthodes

Mise en situation, partage d’expérience.

Méthodes

Contenu
•  Définir l’identité de vos produits et services, vos 

valeurs
•  Élargir votre stratégie de communication
•  La communication locale et commerciale autour 

de l’exploitation agricole
•  Concevoir votre plan de communication avec 

vos objectifs, cibles, messages, actions, deadline, 
budget, ressources

•  Rédiger vos textes pour obtenir un impact 
maximal (carte de visite, flyer, affiche, carte de 
fidélité, mailing, e-mailing...)

•  Appréhender les tendances digitales.

Contenu
•  Les différents supports et les outils informatiques 

de création
•  Réalisation et partage de supports 
•  Les outils numériques de création
•  Analyse des supports
•  Pistes d’amélioration. 

2 jours
24 janvier et 6 février 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Claudia SCHIERMEYER VONE, experte 
technique de vente et marketing

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

1 jour
7 mars 2023 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Claudia SCHIERMEYER VONE, experte 
technique de vente et marketing

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

NOUVEAU ! 
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Communiquer sur les réseaux sociaux pour mieux vendre

Mieux utiliser les réseaux sociaux, notamment 
Facebook, dans un objectif de promotion et vente 
des produits de l’exploitation ou groupement 
(magasin de producteurs, drive…).

Objectifs

Alternance de théorie et d’exercices pratiques de 
mise en situation.

Méthodes

Contenu
•  Les médias sociaux aujourd’hui, les réseaux 

sociaux Facebook , Twitter, Instagram, Snapchat, 
Tiktok.

•  Créer des publications sur les réseaux et 
apprendre à élaborer une stratégie.

•  Le point sur les outils gratuits et payants.

2 jours
15 novembre 2022 et 10 janvier 2023 à 
l’ADAR d’Obernai

Intervenant - organisme : 
Corinne LECLERE, Isabelle PIROLLEY,
formatrices spécialisées dans le
Community Management et
accompagnatrices dans le digitale

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Créer des visuels, photos et vidéos pour booster votre 
communication sur les réseaux sociaux

Réaliser des publications pour valoriser l’entreprise.

Objectifs

Mise en situation au sein d’entreprises, partage 
des expériences, travail de groupe.

Méthodes

Contenu
•  Scenario de la vidéo
•  Qualité des images 
•  Les outils de réalisation et montage
•  La publication 

1 jour
28 février 2023, lieux à définir sur 
exploitations des stagiaires

Intervenant - organisme : 
Corinne LECLERE, Isabelle PIROLLEY,
formatrices spécialisées dans le
Community Management et
accompagnatrices dans le digitale

Responsable de stage : 
Valérie SIMON — Tél. 06 44 28 03 39
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

NOUVEAU ! 
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Documents remis : un compte rendu d’audit 
avec les préconisations à mettre en oeuvre.
TARIF SUR DEMANDE

AUDIT BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
ET PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

Pour être à jour avec la réglementation 
en vigueur : je vérifie la conformité 

de mes locaux de transformation 
et mes bonnes pratiques.

Un audit sanitaire de votre atelier d’abat-
tage, de découpe, de transformation ou 
de vente à la ferme (tous produits hors 
lait) c’est :

• La réalisation d’un état des lieux 
de vos locaux de transformation 
et/ou de commercialisation

• L’évaluation de vos méthodes de travail pour 
optimiser vos pratiques et gagner en efficacité

• L’identification de vos points forts de 
vos axes d’amélioration, en lien avec 
la qualité sanitaire de vos produits

• L’élaboration d’un plan d’actions permettant 
d’être en conformité avec la réglementation

CONTACTS

Angélique LAMBERT — Tél. 03 89 20 97 27 
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Chloé BOUILLET — Tél. 06 86 33 45 28
chloe.bouillet@alsace.chambagri.fr

Gérer les risques sanitaires en transformation laitière et 
fromagère en s’appuyant sur le GBPH européen

S’approprier l’utilisation du Guide de Bonnes 
Pratiques d’Hygiène (GBPH) en production de 
fromages et de produits laitiers.

Objectifs

Apports théoriques, échanges de pratiques, 
exercices, outils numériques.

Méthodes

Contenu
•  Les obligations par rapport à la mise en marché 

des produits
•  Les différents dangers microbiologiques, 

chimiques et physiques 
•  Les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication
•  Plan de maîtrise sanitaire.

2 jours
10 et 11 octobre 2022 à Obernai
21 et 22 novembre 2022 à Ste Croix en Plaine

Intervenant - organisme : 
Laurent CHARLE, technicien spécialisé AMF

Responsable de stage : 
Noémie BURETH - Tél. 03 89 20 97 68
noemie.bureth@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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Connaître la réglementation liée à la transformation 
et à la commercialisation pour mettre en place les 
bonnes pratiques d’hygiène.

Objectifs

Apports théoriques, présentation vidéoprojetée, 
quizz de connaissances.

Méthodes

Contenu
•  Technique : Définir son modèle : système de 

culture, choix du matériel et des infrastructures, 
calendrier de culture et rendements

•  Gérer la production : protection des cultures, 
désherbage, fertilisation

•  Approche règlementaire : conversion de terre, 
proce

1,5 jour
21 novembre 2022 à Sainte Croix en Plaine et 
labo à Ostheim, et 28 novembre 2022 : 2h en visio
23 janvier 2023 à Sainte Croix en Plaine et labo 
à Ostheim, et 30 janvier 2023 : 2 h en visio
Possibilité de formation au sein de votre 
entreprise

Intervenant - organisme : 
Véronique LUGOU, consultante

Responsable de stage : 
Angélique LAMBERT — Tél. 03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Maîtriser le conditionnement sous vide

Connaître la théorie et la pratique de la mise sous 
vide des denrées alimentaires (crues ou cuites).

Objectifs

Diaporama et échanges entre les participants.

Méthodes

Contenu
•  La définition du sous vide et les principes de 

fonctionnement
•  Les utilisations du sous vide
•  Le conditionnement sous vide d’un produit frais 

et de produits cuits
•  Le choix du matériel et des sacs
•  La gestion des auto-controles microbiologiques
•  Les obligations. 

1 jour
06 mars 2023 à Scherwiller

Intervenant - organisme : 
Stéphanie CHEVALIER LOPEZ, Conseil-expertise 
en sécurité alimentaire, SCL Qualité - DIJON

Responsable de stage : 
Angélique LAMBERT — Tél. 03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

Respecter les bonnes pratiques d’hygiène en production 
fermière - Tous produits sauf les produits laitiers - 
Nouveau format de formation
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Passeport vers la certification HVE en élevage bovin

Savoir estimer les évolutions nécessaires pour 
l’obtention des niveaux de la certification HVE.

Objectifs

Présentations expertes, quizz, exercices individuels, 
échanges de pratiques.

Méthodes

Contenu
•  Présentation de la démarche HVE : cadre, principe, 

niveaux, contexte Interbev, présentation des 
exigences du niveau 1, faisabilité sur l’exploitation 

•  Présentation du niveau 3, mes marges de progrès, 
les points de vigilance, calcul des IFT et de la 
balance azotée, l’accompagnement individuel et 
le conseil disponibles

1 jour
Décembre 2022 à Altkirch et Haguenau

Intervenant - organisme : 
François ROTT,  conseiller agricole, Chambre 
d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
François ROTT — Tél. 03 88 74 13 13
francois.roth@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

Passeport vers la certification HVE en production 
légumière

Donner les bases de connaissances nécessaires 
et savoir estimer les évolutions nécessaires pour 
l’obtention des niveaux de la certification HVE.

Objectifs

Présentations vidéoprojetées dont tests photos, 
tour de table des situations, autodiagnostic, analyse 
des grands écarts et partage.

Méthodes

Contenu
•  Présentation de la démarche HVE : cadre, 

principe, niveaux, mes marges de progrès
•  Présentation des exigences du niveau 1, 

faisabilité sur l’exploitation 
•  Présentation du niveau 3 
•  L’accompagnement individuel et le conseil 

disponibles.

1 jour
17 Novembre 2022 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Laura FREUDENREICH, conseillère spécialisée 
Planètes Légumes

Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT - Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE - 03 88 19 17 24
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Maîtriser les techniques de transformation 
des fruits et légumes

Connaître et pratiquer les techniques de 
transformation et de conservation des fruits et 
légumes dans le respect de la réglementation.

Objectifs

Apports théoriques, travaux pratiques de fabrication 
et de conservation en atelier.

Méthodes

Contenu
•  Connaître et appliquer la législation et les règles 

d’hygiène
•  Comprendre les différents modes de conservation
•  Fabrication de produits à base de fruits et légumes
•  Assurer la conservation et choisir le matériel à la 

transformation.

3 jours
14, 15 et 16 février 2023 à Wintzenheim

Intervenant - organisme : 
Jeanne DUPUIS,Formatrice agroalimentaire 
spécialisée en transformation de produits 
fermiers au Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole, 
CFPPA, de Florac en Lozère

Responsable de stage : 
Angélique LAMBERT — Tél. 03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22

VOTRE ÉQUIPE 
DU SERVICE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ALSACE

PEUT METTRE EN PLACE
TOUTE FORMATION OU 

PERFECTIONNEMENT AU SEIN 
DE VOTRE STRUCTURE

EST À VOTRE ÉCOUTE

VOUS AIDE À IDENTIFIER 
VOS BESOINS



TARIFICATION - FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 
 
Participation aux frais de formation par jour (sauf cas particuliers) :  
 190 € tarif plein 
 145 € pour les salariés OCAPIAT 
 0 à 38 € pour les cotisants VIVEA 

 
 
Vous êtes chef d’entreprise agricole, entrepreneur du   
paysage, de travaux agricoles ou forestiers, conjoint colla-
borateur, aide familial, cotisant de solidarité ? 
 

Vivea prend en charge tout ou partie des frais de formation si vous êtes à jour des 
cotisations MSA. Votre restant à charge dépend des formations. Il est en moyenne de 
38 € par jour de formation.  

Créez votre espace sur extranet de Vivea afin de consulter votre solde formation 
(2000 € maximum par an) https://extranet.vivea.fr/hapi/#/connexion   

En tant que chef  d’entreprise au régime du bénéfice réel, vous pouvez bénéficier   
d’un crédit d’impôt formation. Il est calculé sur la base du SMIC horaire dans la 
limite de 40h/an.  Exemple : vous avez participé en 2021 à 4 journées de formation 
de 7 heures (soit 28 heures). Le  crédit d’impôt « formation »  s’élève à 28x10,25 € 
(SMIC horaire 2021) =  287 €. 

Contact Vivea : Michel CORBIN Conseiller Délégation Est, contactest@vivea.fr Tél. 06 75 66 49 11 

Vous êtes salarié d’une entreprise agricole ?  Vos salariés souhaitent se    
former ? 

L’Opérateur de Compétence,  OCAPIAT dans le secteur agricole (ex Fafsea),  peut 
prendre en charge, partiellement ou en totalité, les frais pédagogiques de 
formation. 

Consultez le site internet d’Ocapiat et le plan BOOST’ Compétences  
http://www.ocapiat.fr/ afin de connaître les possibilités de financement et 
de créer l’espace de votre entreprise.   
Contacts : Pour le Bas-Rhin :  catherine.sacazes@ocapiat.fr et pour le 

Haut-Rhin : florian.laforet@ocapiat.fr  

CPF : Seules les formations Certiphytos et Sauveteurs Secouristes au 
Travail sont éligibles au CPF. Nous contacter. 

 

Chefs d’exploitation abonnés  à « Mes services agricoles » 
www.mes-services-agricoles-alsace.fr , vous bénéficiez du Pack 
essentiel et d’une formation gratuite* tous les trois ans à choisir 
parmi les        formations estampillées  « mes services agri-
coles ». *Une seule formation par abonnement.  

 

Consultez nos conditions générales de vente sur notre site internet 
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-
generales-et-engagements-dqs/ 



Votre centre de formation en Alsace, 
Un service de la Chambre d’agriculture 
 
à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble 
des équipes techniques et de conseil 

 RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS EN AGRICULTURE PORTÉES PAR LES CHAMBRES DU GRAND EST 
 

Site : grandest.chambagri-agriculture.fr/formation-emploi 
Rubrique « agriculteurs, agricultrices, salarié(e)s, formez-vous »,  

puis « formations dans votre département »  

VOS CONTACTS 

 

Haut-Rhin  
03 89 20 97 22  
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Marne  
03 26 64 08 13 
service.formation@marne.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle 
03 83 93 34 19 
formation@grandest.chambagri.fr 

Meuse 
03 29 76 81 21 
formation@grandest.chambagri.fr 

Moselle 
03 87 66 12 48 
formation@grandest.chambagri.fr 

Vosges  
03 29 29 23 51  
formation@grandest.chambagri.fr  

Bas-Rhin  
03 89 19 17 24  
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Aube  
03 25 43 72 72 
formation10-52@grandest.chambagri.fr  

Ardennes 
03 24 56 56 39  
service.formation@ardennes.chambagri.fr 

Haute-Marne 
03 25 35 00 60 
formation10-52@grandest.chambagri.fr  

Retrouvez le détail de toutes nos formations  
et inscrivez-vous en ligne  

 https://alsace.chambagri-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle 

Site de Schiltigheim 
Escpace Européen de l’entreprise 
2 rue de Rome 
CS 30022—67013 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 19 17 24 
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 
certiphyto@alsace.chambagri.fr 

Site de Sainte Croix en Plaine 
11 rue Jean Mermoz—BP 80038 
68127 Sainte Croix en Plaine 
Tél. 03 89 20 97 22 
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 
certiphyto@alsace.chambagri.fr 

Inscrivez-vous
alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle

Siret : 130 018 153 000 10
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 05144 67

Votre centre de formation en Alsace, 
Un service de la Chambre d’agriculture 
 
à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble 
des équipes techniques et de conseil 

 RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS EN AGRICULTURE DANS VOS DÉPARTEMENTS DU GRAND EST 
 

Site : grandest.chambagri-agriculture.fr/formation-emploi 
Rubrique « agriculteurs, agricultrices, salarié(e)s, formez-vous »,  

puis « formations dans votre département »  

VOS CONTACTS 

 

Haut-Rhin  
03 89 20 97 22  
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Marne  
06 28 69 37 29  
service.formation@marne.chambagri.fr 

Meurthe-et-Moselle 
03 57 80 11 30 
formation@grandest.chambagri.fr 

Meuse 
03 29 76 81 21 
formation@grandest.chambagri.fr 

Moselle 
03 87 66 12 48 
formation@grandest.chambagri.fr 

Vosges  
03 29 29 23 51  
formation@grandest.chambagri.fr  

Bas-Rhin  
03 89 19 17 24  
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Aube  
03 25 43 72 88    
formation@aube.chambagri.fr 

Ardennes 
03 24 33 06 01 
service.formation@ardennes.chambagri.fr 

Haute-Marne 
03 25 35 03 06 
serviceformation@haute-marne.chambagri.fr 

Retrouvez le détail de toutes nos formations  
et inscrivez-vous en ligne  

 https://alsace.chambagri-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle 

Site de Schiltigheim 
Escpace Européen de l’entreprise 
2 rue de Rome 
CS 30022—67013 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 19 17 24 
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Site de Sainte Croix en Plaine 
11 rue Jean Mermoz—BP 80038 
68127 Sainte Croix en Plaine 
Tél. 03 89 20 97 22 
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur : 


