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La Chambre d’agriculture Alsace est certifiée Démarche Qualité sur ses activités de 
conseils et de formations. Cette démarche nous engage dans un effort d’amélioration 
continue. Votre Chambre d'agriculture respecte 
un code d'éthique basé sur : le respect, l'écoute, la 
confidentialité, la responsabilité, le respect des lois et 
règlements, l'intégrité, l'objectivité, l'indépendance et 
la performance durable.

LA DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES

La Chambre d’agriculture Alsace est agréée par le 
Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil 
indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le 
cadre de l’agrément multi-sites porté 
par l’APCA.

Agriculteurs, agricultrices,  salarié(e)s ? 
Formez vous !  

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

• Alsace,
• Ardennes, 
• Aube, 
• Haute-Marne,
• Marne,
• Meurthe-et-Moselle,
• Meuse, 
• Moselle, 
• Vosges.

CONTACTS

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

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

Bas-Rhin : 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@
alsace.chambagri.fr

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

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

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

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

Meuse : 03 29 76 81 21
marie-cecille.antunes@grandest.
chambagri.fr

Vosges : 03 29 29 23 51
annie.bedon@ardennes.
chambagri.fr

Moselle : 03 87 66 12 48
nathalie.cedrini@grandest.
chambagri.fr

Site : grandest.chambre-agriculture.fr/formation-emploi
Rubrique Agriculteurs, agricultrices, salarié(e)s, formez-
vous, puis Formations dans votre département



3

L’analyse de mon contrat d’assurance en viticulture

Analyser les risques assurables et les contrats 
d’assurance pour optimiser la couverture de son 
exploitation

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, travail individuel et 
synthèse collective

Méthodes

2 jours
2 et 3 février 2021 à Colmar

Intervenant - organisme : 
Olivier BOHN, conseiller d’entreprise à la 
Chambre d’agriculture de Moselle.

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél.03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 

Contenu
•  Les risques assurables liés à une exploitation          

agricole
•  Le contrat d’assurance et ses différents 

éléments 
•  Les assurances des biens : analyse des 

contrats des participants
•  L’ARC (Assurance Recours Conseil)
•  Les assurances de personnes

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

GESTION DE 
L’ENTREPRISE

Agriculteurs, agricultrices,  salarié(e)s ? 
Formez vous !  

Vosges : 03 29 29 23 51
annie.bedon@ardennes.
chambagri.fr

Moselle : 03 87 66 12 48
nathalie.cedrini@grandest.
chambagri.fr
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Contenu

Objectifs

Méthodes
Apports théoriques

• Présentation de quelques solutions 
patrimoniales pour optimiser sa fiscalité

• Les possibilités dans l’immobilier
• L’épargne et l’assurance-vie
• Les possibilités offertes par le démembrement 

de la propriété

3 jours
Février et mars 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Damien PATOZ, conseiller mandataire en gestion 
du patrimoine

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél. 03 89 20 97 72 
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Connaître les avantages et les inconvénients, la  
rentabilité, la fiscalité de différents investissements 
ou placements. Connaître les objectifs du chef 
d’entreprise

Gérer son patrimoine

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

Apport théorique oral, exercices à bases d’exemples 
à calculer, échanges, remise de supports écrits

Méthodes

1.5 jour
Janvier 2021 à Schiltigheim
Mars 2021 à Schiltigheim

Intervenante - 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 :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Contenu
• La réglementation et le fonctionnement des 

donations et successions : le barème fiscal, 
comment ça marche ?

• Transmission parent/enfant, autres liens de 
famille

• Exemple 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 
matrimoniale, SCI, salaire différé...
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Formation Sauveteurs Secouristes 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

2 jours
Décembre 2020, lieu à préciser
Janvier 2021, lieu à préciser

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

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Contenu
• Analyser les principales situations à risque : 

identification des risques, analyse des pratiques
• Éclairer la stratégie, 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

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

Contenu
• Analyse des retours d’expériences et des 

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

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

Objectifs
Consolider les acquis en matière de gestion des 
premiers secours en situation de travail

1 jour
Décembre 2020 ou Janvier 2021, lieu à préciser

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

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44 
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Maintien des Acquis et Compétences Sauveteur 
Secouriste du Travail - MAC SST SERVICES

   GRICOLES

MesMes
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Méthodes
Apports théoriques, observation in vivo, échange 
de pratiques, démonstration en situation réelle

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 matériel de sécurité 

(contention, manipulation)

Objectifs
Développer les pratiques sécurisées de manipulation 
d’animaux

1 jour
Fin juin 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Denis FUCHS, intervenant via MSA Service

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Gérer en sécurité la contention des bovins
SERVICES
   GRICOLES

MesMes

La sécurité dans la conduite d’élevage 
des chevaux

Méthodes
Apports théoriques, observation in vivo, échange 
de pratiques, démonstration en situation réelle

Contenu
• Notion d’éthologie du cheval
• Les 5 sens décryptés
• La gestion de l’environnement (bruits, matériel, 

bâtiments)
• La manipulation sécurisée : exemple de la 

montée dans un van

Objectifs
Mieux connaître le cheval pour éviter les risques

1 jour
Juin 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Johan HOFFMANNS, éleveur formateur

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Apports théoriques, démonstrations (matériel, 
équipements et pratiques de terrain)

Méthodes

Contenu
• La tronçonneuse, ses éléments, ses risques, son 

entretien et l’importance de l’affûtage de la 
chaîne

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

Objectifs
Consolider les bonnes pratiques d’un tronçonnage 
sécurisé

1 jour 
Mars 2021 à Saverne

Intervenants - organisme : 
Fanny MENGUS, Caisse d’Assurance Accidents 
Agricoles Alsace et école du bucheron, ONF

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Tronçonner en sécurité
SERVICES
   GRICOLES

MesMes
SERVICES
   GRICOLES

SERVICES
   GRICOLES

Méthodes
Analyse de cas, pratique en situation (piste dédiée) 
et échange d’expériences

Contenu
• Les situations accidentogènes par illustrations et 

échanges d’expériences
• Le matériel et ses limites, ses dangers
• La conduite en situation difficile (sol glissant, 

manipulations complexes)

Objectifs
Consolider les pratiques de conduite sécurisée des 
tracteurs et remorques en toute situation

1 jour
21 février 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Expert conduite, Centaure, Pfalsbourg

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Sécurité en conduite de tracteurs et remorques 
en GAEC, CUMA ou ETA SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Méthodes

Contenu

1 jour
18 février 2021 à Altkirch 
25 février 2021 à Haguenau

Intervenants - organisme : 
Chargé de mission ARSOE

Responsable de stage : 
Morgane HOENEN, Tél. 03 88 19 55 20
morgane.hoenen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Permettre aux éleveurs de bovins de maîtriser l’outil 
Est Elevage afin d’optimiser les enregistrements 
des mouvements de leur cheptel en vue d’une 
meilleure optimisation de gestion de l’exploitation

• Faire le point sur les connaissances de chacun
• Connaître les subtilités et astuces concernant les 

notifications (boucles fictives, déclarations hors 
bornes, naissances issues de taureaux de ferme) 
et consultation des mouvements du jour

• Mise en pratique sur le site de démonstration 
puis sur le site réel avec données apportées par 
le stagiaire (prérequis : amener ses ordonnances 
et son cahier sanitaire)

• Découverte des différentes données disponibles 
en lien avec le quotidien du terrain, exercices 
pratiques de recherche de données sur la base 
d’exemples rencontrés au quotidien, comme la 
consultation d’une fiche animal pour connaître 
sa date de vêlage, éditer un inventaire de 
troupeau, éditer un récapitulatif de détention, 
consulter les résultats labo et abattages, carnet 
sanitaire...

Exercices concrets d’enregistrements fictifs 
puis exercices pratiques de saisie de données 
personnelles et individuelles des stagiaires, 
consultation ciblée sur le site de démonstration, 
série d’exercices d’application pratiques

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage - 
Module pilotage

PRODUCTIONS 
ANIMALES

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Apports théoriques et techniques, démonstration, 
pratique du parage par les participants

Contenu
• Anatomie du pied et parage préventif : interêts 

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
• Évaluer la gravité d’une boiterie
• Gérer les lésions : parage curatif et savoir quand 

faire appel à un professionnel

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

3 jours
13, 20 et 27 octobre 2020 à Cernay et en 
exploitation 
8, 15 et 22 décembre 2020 à Pfaffenhoffen

Intervenante - organisme : 
Catherine LUTZ, docteur vétérinaire spécialisée 
en boiterie des bovins

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Apprendre les bons gestes du parage 
pour le soin des pieds de mes vaches

Objectifs

Contenu

Méthodes
Exposé (photos et vidéos) vidéoprojeté et discussion 
en salle, questions/réponses, quizz, exercices 
pratiques d’observation sur une à deux exploitations 
volontaires

• Reconnaître les signes pour les interpréter et 
trier selon la méthode d’observation Signe de 
Vaches®

• Mettre en pratique pour s’approprier les outils
• Être capable de tirer un diagnostic des 

observations faites sur l’élevage
• Appliquer la méthode à son élevage

2 jours
10 et 24 novembre 2020 - montagne vosgienne

Intervenant - organisme : 
Joris ERZEN, responsable d’exploitation et 
d’expérimentation ALPA

Responsable de stage : 
Dominique WOLFER, Tél. 06 71 40 06 44
dominique.wolfer@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Être capable de développer son sens de l’observation 
et de compréhension du comportement et bien-
être de son troupeau en appliquant la méthode 
Signe de vaches®

S’initier à la méthode Signes de vaches® pour 
améliorer le bien-être animal de son troupeau SERVICES

   GRICOLES

MesMes



Méthodes
Alternance de théorie et de pratique avec les 
animaux présents sur l’élevage

Contenu
• Notions simples d’anatomie, de biomécanique 

et de physiologie des ruminants
• Savoir différencier un cas vétérinaire d’un cas 

ostéopathique
• Démonstration, partage de techniques avec les 

animaux présents dans l’élevage

1.5 jour
18 et 25 novembre 2020 à Obernai

Intervenante - organisme : 
Joëlle REICHL, ostéopathe animalière

Responsable de stage : 
Morgane HOENEN, Tél. 03 88 19 55 20
morgane.hoenen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Compléter votre boîte à outils en découvrant cette 
technique alternative au recours systématique 
d’anti-inflammatoires

S’initier aux médecines manuelles 
traditionnelles en élevage : l’ostéopathie SERVICES

   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Mise en situation sur 3 exploitations avec typologie 
et valorisation différentes et échanges formateur-
stagiaire sur les pratiques de chacun

Contenu
• Être capable d’identifier les espèces présentes
• Avoir les clés pour caractériser les espèces et 

apprécier l’impact de leur présence sur la prairie
• S’interroger sur sa pratique de conduite de ses 

prairies
• Repérer les plantes indicatrices
• Savoir prendre en compte le milieu où se situe 

la prairie et savoir le caractériser
• Appréhender les interactions multiples entre les 

différents facteurs
• Identifier les leviers d’amélioration à mettre en 

oeuvre
• Savoir réaliser un diagnostic à une saison 

différente
• Savoir élaborer son plan d’action visant à 

optimiser la productivité de la prairie

Objectifs
Optimiser le potentiel naturel des prairies et 
identifier les leviers d’intervention

2 jours
2 avril et 19 octobre 2021, lieu à préciser

Intervenants - organisme : 
Patrice PIERRE, chef de projet production 
fourragère, IDELE et Matthieu VAILLANT, 
conseiller spécialisé bovins

Responsable de stage : 
Matthieu VAILLANT, Tél. 06 37 54 16 23 
matthieu.vaillant@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Diagnostiquer mes prairies pour 
améliorer ma production d’herbe SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Présentation vidéoprojetée, tour de table sur la mise 
en place des luzernes : les pratiques de chacun. 
Exercices individuels

Méthodes

Contenu
• Comprendre les éléments de biologie de la 

luzerne
• Connaître et comprendre les techniques de 

semis, implantation, récolte et conservation
• Clés de la réussite : désherbage, fumure, 

parasitisme, variétés
• Intégrer la luzerne dans l’alimentation des 

bovins

Objectifs
Comprendre les intérêts de la luzerne dans la 
rotation des cultures : les bonnes pratiques 
culturales et l’intérêt pour l’alimentation de son 
élevage bovin

La luzerne : de son implantation à l’autonomie 
protéique

1 jour
Novembre 2020 dans le Haut-Rhin

Intervenants - organisme : 
Jean-François STREHLER, Philippe LE 
STANGUENNEC, conseillers techniques élevage, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Matthieu VAILLANT, Tél. 06 37 54 16 23
matthieu.vaillant@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

Objectifs

Méthodes

Contenu

Présentation vidéoprojetée, discussions avec un 
expert, exercice pratique sur le terrain

À partir de mesures régulières de hauteurs 
d’herbe des paddocks en pature, 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

Se former à l’utilisation de l’outil HappyGrass, de 
la mesure de hauteur d’herbe jusqu’à la prise de 
décision : débrayage, chargement...

1 jour
Fin février 2021

Intervenant - organisme : 
Philippe LE STANGUENNEC, conseiller technique 
élevage, Chambre d’agriculture Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Améliorer la gestion de son pâturage 
grâce à un outil innovant SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Présentation vidéoprojetée
Méthodes

Contenu
• Les avantages du séchage en grange
• Les différentes techniques possibles
• Les investissements et les coûts
• Visite d’une installation

Objectifs
Connaître l’intérêt du séchage en grange

1 jour
Mars 2021 à Obernai

Intervenant(s) - organisme : 
À définir

Responsable de stage : 
Pascale KNEPFLER, Tél. 03 89 20 97 13
pascale.knepfler@alsace.chambagri.frr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Le séchage en grange (pour les éleveurs de la plaine)

Méthodes
Présentation vidéo-projetée, échanges avec les 
stagiaires

Contenu
• La sélection artificielle en apiculture, les schémas 

de sélection (contrôles, testages, sélection 
massale et généalogique)

• Le contrôle des fécondations (planification, 
gestion des mâles, insémination et fécondation 
dirigée)

• Tester ses colonies

Objectifs
Travailler moins, récoltez plus ! Les apports de la 
sélection en apiculture

2 jours
2 et 3 mars 2021 à Obernai

Intervenants - organisme : 
Benjamin POIROT et Robin AZEMAR, APINOV

Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Les apports de la sélection en apiculture
SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Présentation vidéo-projetée, échanges avec les 
stagiaires et présentation de matériel

Contenu
• Gestion de l’élevage de reines et la production 

d’essaims
• Dynamique de populations
• Utilisation des partitions PIHP

Objectifs
Connaître la biologie de l’abeille pour créer ses 
essaims, savoir renforcer et utiliser la dynamique 
des colonies (apports alimentaires, PIHP...) et retour 
sur des pratiques d’éleveurs

1 jour
13 janvier 2021 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Damien MERIT, apiculteur et éleveur de reines

Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Améliorer la gestion de vos colonies : 
vitalité, dynamisme et production SERVICES

   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Présentation vidéo-projetée, échanges avec les 
stagiaires

Contenu
• Rappel des connaissances
• Les facteurs clés de la réussite de l’élevage
• Application de l’élevage de reines dans les 

pratiques (gestion de l’essaimage, gestion de 
l’exploitation)

Objectifs
Intégrer l’élevage de reines dans la gestion de son 
exploitation : connaître les méthodes et les facteurs 
clés de la réussite

1 jour
5 mars 2021 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Alexis BALLIS, conseiller apicole ADA Grand Est

Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Intégrez l’élevage de reines sur votre 
exploitation SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Présentation vidéo-projetée, échanges avec les 
stagiaires, présentation de materiel

Contenu
• L’hydromel, son histoire et la réglementation 

française
• Les types et gammes d’hydromel
• Les composants
• Les techniques de production : les 6 règles de 

bases, les étapes de la fermentation
• Comment déguster l’hydromel ?

Objectifs
Connaître les étapes de la fabrication de l’hydromel, 
connaître les différents types d’hydromel

1 jour
22 janvier 2021 à Obernai

Intervenants - organisme : 
Xavier RENNOTTE, apiculteur et gérant 
Nectar&Co et Alexis BALLIS, conseiller apicole 
ADAGE

Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Réaliser de l’hydromel
SERVICES
   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Présentation vidéo-projetée, échanges avec les 
stagiaires, exercices de mise en situation

• Choisir son offre et son positionnement
• Se démarquer de la concurrence
• Définir son identité de marque
• Communiquer pour mieux vendre

Contenu

Objectifs
Connaître les standards de la communication et 
savoir se différencier de la concurrence. Être capable 
d’utiliser les techniques de communication 2.0 pour 
pouvoir augmenter la notoriété de sa marque et 
la vente de ses produits

2 jours
16 et 17 novembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenante - organisme : 
Élise POISSON, chargée de communication 
APINOV

Responsable de stage : 
Valérie HERBERT, Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Commercialiser des produits apicoles en 
vente directe SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Évaluation des connaissances des stagiaires et 
complétude, présentation vidéoprojetée, exercices 
d’application, mise en commun des résultats

Contenu
• Connaître les bases scientifiques de l’influenza 

pour mieux apprécier les moyens de lutte en 
élevage

• Être capable de concevoir et gérer un plan de 
biosécurité

• Être capable de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène

1 jour
27 novembre 2020 à Obernai
Ultime session

Intervenant - organisme : 
Arnaud SCHMITT, vétérinaire

Responsable de stage : 
Thomas KELHETTER, Tél. 06 82 23 76 04
thomas.kelhetter@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Se mettre en conformité avec la réglementation en 
vigueur pour lutter contre l’influenza en concevant 
son plan de biosécurité de bonnes pratiques 
d’hygiène.

Biosécurité dans les élevages avicoles

Méthodes
Présentation vidéo-projetée, observation et 
manipulation en élevage

Contenu
• Connaître et utiliser les médicaments de façon 

sûre, efficace et économique
• Identifier les pathologies majeures rencontrées 

chez les chèvres et les chevrettes (maladies 
parasitaires et infectieuses) – prévenir et guérir

• Eleveur infirmier de son troupeau : les règles de 
l’examen de l’animal malade

• Savoir apprécier l’état de santé de ses animaux 
et leurs conditions de logement

2 jours
26 et 27 octobre 2020, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
MESSIN Pascal, vétérinaire caprin

Responsable de stage : 
Adeline WIMMER, Tél. 06 65 23 04 74
adeline.wimmer@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Connaître et respecter la réglementation en élevage 
caprin. Reconnaître les principales maladies des 
chèvres et chevrettes. Les prévenir et les guérir

Savoir apprécier l’état de santé de mon troupeau 
caprin pour agir en toute conformité SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 



FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………………………………………

Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………………………………………

Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………… Tél. :  …………………………………………………

souhaite me pré-inscrire à la formation suivante :

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………

Dates (si connues) : ……………………………………………………………………………………………

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………

Dates (si connues) : ……………………………………………………………………………………………

souhaite des renseignements complémentaires (préciser votre demande) ou 

souhaite suivre une formation sur le thème : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Statut du stagiaire :

     Chef d’exploitation 
     Engagé en démarche d’installation
     Salarié

 ******
À retourner par mail à : formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr 
ou par courrier : Chambre d’agriculture Alsace - CS 30022 - Schiltigheim

67013 STRASBOURG Cedex

 Conjoint de collaborateur
 Autre, précisez : ................................
 ...........................................................

1 jour
Janvier 2021, lieu à préciser

Intervenante - organisme : 
Adeline WIMMER, conseillère élevage caprin, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Adeline WIMMER, Tél. 06 65 23 04 74
adeline.wimmer@alsace.chambagri.fr*

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Méthodes
Présentation vidéo-projetée

Contenu
• Le métabolisme de la digestion (spécificités 

caprines)
• Le rationnement sur une année (besoins et 

recommandations)
• Les indicateurs de pilotage 
• Alimentation et composition du lait

Objectifs
Connaître le métabolisme de la digestion des 
caprins. Anticiper et adapter le rationnement pour 
optimiser la production

Le rationnement du troupeau caprin au 
cours des 4 périodes clés de production SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES

Méthodes
Présentation vidéoprojetée, échanges

• Le triangle de la pulvérisation (type de buse, 
volume d’eau, vitesse d’avancement)

• Les conditions de traitement (météo, sol, stade 
de la cible).

• La qualité de l’eau (dureté, ph) et ses incidences.
• Les modes d’action des produits 

phytopharmaceutiques et des adjuvants. Le 
bas-volume : intérêt et mise en oeuvre. 

• La réduction des doses, à quelles conditions ? 
• Étude détaillée du matériel de pulvérisation et 

les nouvelles technologies

Contenu

Objectifs
Améliorer la pratique de la pulvérisation en grandes 
cultures pour maximiser l’efficacité au champ. 
Connaître les conditions d’application et les modes 
d’action des produits phytopharmaceutiques et 
des adjuvants

2 jours
19 et 20 janvier 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine

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

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Optimiser les traitements 
phytopharmaceutiques en grandes cultures SERVICES

   GRICOLES

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

Contenu
• Les différents objectifs et la stratégie 

d’implantation des couverts végétaux, ce qu’ils 
peuvent apporter

• Un point de contexte : le réchauffement 
climatique et l’intérêt des couverts

• Construire mon choix de couverts : typologie et 
analyse

• Gestion des couverts de l’implantation à la 
destruction

• Le sol, son fonctionnement, sa vie et les 
couverts : une synergie gagnante

Objectifs
Faire un point actualisé de ses connaissances sur 
les couverts végétaux, leur conduite, leurs intérêts

1.5 jour 
05 et 06 novembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine
16 et 17 novembre 2020 à Truchtersheim

Intervenants - organisme : 
Claire BUY, conseillère agricole chargée des 
couverts végétaux, Olivier RAPP, conseiller 
agricole agriculture de conservation, Christophe 
BARBOT, conseiller spécialisé sol et agronomie, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Claire BUY, Tél. 06 16 93 19 60
claire.buy@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Couverts végétaux : bien choisir, bien 
gérer, mieux valoriser dans un contexte de 
changement climatique

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

Méthodes
Échanges d’expériences, apports théoriques 
illustrés, grille d’indicateurs technico-économiques, 
visite (fosse, matériel) et témoignages

Contenu
• Réalisation d’un diagnostic de l’analyse de ses 

pratiques sur le fonctionnement de son sol
• La relation travail du sol/couverture/

fonctionnement du sol et conséquences sur la 
vie biologique, structure du sol, fertilité

• Changement de pratiques ou d’itinéraires : les 
indicateurs économiques d’aide à la décision

• Consolidation des bases agronomiques par 
l’observation de terrain

2 jours
De décembre 2020 à mars 2021 à Haguenau
De décembre 2020 à mars 2021 à Altkirch

Intervenants - organisme : 
Rémy MICHAEL ou François ALVES, Christophe 
BARBOT, conseillers agronomes, Chambre 
d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
MICHAEL Rémy, Tél. 03 88 73 20 20
remy.michael@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Savoir faire un bilan de ses connaissances, se 
perfectionner pour évoluer dans ses pratiques de 
conservation du sol

Mon sol : un support à conserver, un capital à faire 
fructifier
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2 jours
Avril 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Gérard DUCERF, promonature.com

Responsable de stage : 
Pascale KNEPFLER, Tél. 03 89 20 97 13
pascale.knepfler@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.frMéthodes

Présentation vidéoprojetée. Visite sur le terrain 
(avec relevés d’espèces)

• Les notions de base en botanique et en écologie 
• Le lien plante-sol
• Le fonctionnement des sols agricoles
• Les facteurs de qualité de la vie d’un sol
• Identification et reconnaissance d’espèces sur le 

terrain

Contenu

S’initier à la réalisation des diagnostics de sols 
par la méthode des plantes bio indicatrices (pour 
céréaliers et viticulteurs bio)

Objectifs

Les plantes bio indicatrices
SERVICES
   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Apports théoriques et visite de parcelle à la sortie 
de l’hiver

Contenu
• La variété, l’implantation, la fertilisation et le 

désherbage
• La lutte contre les ravageurs et les maladies
• Le désherbage et la récolte

Objectifs
Connaître l’itinéraire technique de la culture

1.5 jour
1er trimestre 2021 à Haguenau

Intervenante - organisme : 
Fabienne BOIZET-NOEL, Chambre d’agriculture 
Alsace

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

La culture du colza d’hiver
SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Méthodes

Contenu

Présentation vidéoprojetée, échange entre les 
participants

• Les connaissances de base concernant le grain 
et ses contaminations

• Le stockage du grain en petites unités. Le 
matériel de ventilation, manutention et 
stockage et triage

• Le cahier des charges avant un investissement
• La rentabilité de l’investissement
• Les bonnes pratiques du stockage

Objectifs
Connaître les grandes règles du stockage et du 
triage des graines et calculer la rentabilité pour 
des petites unités

Ma triser le stockage et le triage des 
céréales biologiques à la ferme

1.5 jour
Février 2021, lieu à préciser

Intervenant - organisme : 
Consultant Agriconsult

Responsable de stage : 
Pascale KNEPFLER, Tél.03 89 20 97 74
pascale.knepfler@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Exposés experts sur base d’expérimentations 
locales, échanges d’expériences, démonstration 
sur matériel

Contenu
• Les itinéraires techniques et leurs conséquences 

agronomiques
• La transition vers des méthodes alternatives : 

analyse des conséquences techniques, 
économiques, organisationnelles sur les 
références locales

• Présentation et analyse des matériels 
disponibles

• Théorie et démonstration du réglage et de  
l’entretien du matériel (dont traction)

2 jours
Fin avril 2021 à Rouffach

Intervenants - organisme : 
Béryle CRÉPIN, conseillère spécialisée viticulture 
bio, Chambre d’agriculture Alsace. Ingénieur 
formation EPL des Sillons de Haute Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Objectifs
Connaître et analyser les techniques et matériels 
alternatifs à l’entretien chimique du sol

Stratégie d’évolution de l’entretien du sol et 
réglage des outils en viticulture SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Exposés experts, témoignages, échanges 
d’expériences et questionnaire de positionnement 
individuel

Contenu
• La réglementation, les cahiers des charges et les 

démarches
• Les opportunités commerciales et économiques
• Les techniques et pratiques (phyto, fertilisation, 

alternatives, entretien du sol)
• L’exemple in situ de techniques de production 

et de valorisation

Objectifs
Donner les connaissances nécessaires pour orienter 
l’exploitation viticole vers la conduite biologique

2 jours
Mars 2021, Biopole de Colmar et exploitation 
d’accueil (Suisse)

Intervenante - organisme : 
Béryle CRÉPIN, conseillère spécialisée viticulture 
bio, Chambre d’agriculture Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Ma vigne en transition vers l’Agriculture 
Biologique SERVICES

   GRICOLES

MesMes

Méthodes
Présentation vidéoprojetée et mise en situation 

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 

2021

5 jours
Décembre 2020 à mars 2021, région de 
Ribeauvillé

Intervenant - organisme : 
Frédéric SCHWAERZLER, conseiller viticole 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

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

Taille de la vigne (salariés viticoles)

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Tour de table des pratiques, atelier de dégustation 
et d’analyse des caractéristiques des vins, apport 
expert et réflexions partagées

Contenu
• Découverte de vins d’autres régions s’appuyant 

sur les cépages alsaciens : cas des Pinots Gris, 
Pinots noirs, Riesling et Gewurztraminer

• Identification des caractéristiques, mode 
d’expressions, qualités gustatives par les 
stagiaires

Objectifs
Découvrir par une connaissance technique et 
gustative les possibilités d’évolution de la conduite 
et de valorisation des cépages alsaciens

2 demi-journées
Février et mars 2021 à Obernai

Intervenants - organisme : 
Équipe oenologie de la Chambre d’agriculture 
Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Chemin de traverse : les cépages alsaciens 
vus d’ailleurs SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 



CERTIPHYTO
Indispensable pour les professionnels souhaitant acheter et 
utiliser les produits phytopharmaceutiques, les vendeurs et 
les conseillers. Durée de validité du Certiphyto : 5 ans.

La demande de délivrance du certificat 
individuel s'effectue sur le site service-public.fr 
dans un délai de 6 mois au plus tard après la 
formation ou le test.

Il concerne toutes les entreprises de 
distribution, d’application en prestation 
de service ou de conseil à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.
La certification passe par le respect d’un 
référentiel et par le contrôle d’un organisme 
certificateur tous les 2 ans.

• Par formation complète (durée indiquée dans le tableau ci-dessus).
• Par test direct sur support informatique d'une heure. En cas d'échec, il est impossible 

de se représenter au test.
• Par équivalence directe : en fonction du diplôme agricole obtenu il y a moins de 5 ans 

et figurant sur la liste des diplômes reconnus.

Comment l'obtenir ?

Procédure de demande 
dématérialisée L'agrément pour 

les entreprises

Contact

Les différents Certiphytos

Décideur entreprise non soumise à agrément  
Chefs d'exploitation ou salariés agricoles

2 jours de formation 
+ test

Décideur entreprise soumise à agrément 
Prestataires de services : entreprises de travaux agricoles, 
viticoles, paysagistes...

3 jours de formation 
+ test

Opérateur 2 jours de formation 
+ test

Conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Conseillers

4 jours de formation 
+ test

Vente des produits phytopharmaceutiques 
Distributeurs de produits professionnels et distributeurs de 
produits grand public

3 jours de formation 
+ test

Pour en savoir plus
https://chlorofil.fr/diplomes/certifs-reglementes/
certiphyto

Jean-Paul Ringeisen 
Tél. 03 89 20 97 72 

jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Renouveler son Certiphyto

Chef(e) d’exploitation,
3 possibilités :

Salarié(e) d’exploitation,
1 possibilité : 

• Je participe à une formation 
labélisée Ecophyto par Vivea 
et la complète par un module 
court à distance

• Je passe un test sur le contenu 
et le programme du Certiphyto

• Je participe à une formation de 
7 heures en présentiel

• Je participe à une formation de 
7 heures en présentiel



CERTIPHYTO 
EN TEST DIRECT 

 

Pour tous les primo-Certiphyto 
et les renouvellements.

Durée : 1.5 heure - 30 questions

9 décembre 2020, 6 janvier et 3 mars 2021 à 
Sainte-Croix-en-Plaine
16 décembre 2020, 13 janvier et 10 mars 2021 à 
Schiltigheim

DÉCIDEUR ENTREPRISE NON 
SOUMISE À AGRÉMENT (primo-

Certiphyto) 
 

Pour la filière Grandes Cultures (GC) 
et Viticulture (Viti).

Durée : 2 jours

26 et 27 novembre 2020 et 18 et 19 mars 2021 à 
Schiltigheim
24 et 25 novembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

19 et 20 novembre 2020, 28 et 29 janvier et 26 et 27 
mars 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine

DÉCIDEUR ENTREPRISE 
SOUMISE À AGRÉMENT 

 

Renouvellement pour les entreprises 
de travaux agricoles 

et les paysagistes.

Durée : 1 jour

À définir en fonction de la demande

CONSEIL 
 

Renouvellement.

Durée : 2 jours

Janvier 2021, à confirmer

Les formations Certiphyto à venir
G

C
Viti

Renouveler son Certiphyto

Chef(e) d’exploitation,
3 possibilités :

Salarié(e) d’exploitation,
1 possibilité : 

• Je participe à une formation 
labélisée Ecophyto par Vivea 
et la complète par un module 
court à distance

• Je passe un test sur le contenu 
et le programme du Certiphyto

• Je participe à une formation de 
7 heures en présentiel

• Je participe à une formation de 
7 heures en présentiel

CONTACT
Jean-Paul RINGEISEN
Tél. 03 89 20 97 27
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Retrouvez toutes les formations 
labellisées ÉCOPHYTO identifiées dans 
ce catalogue par ce pictogramme : 

Si le Certiphyto est échu, il ne reste plus 
que la solution du test direct

Mon Certiphyto 
 arrive à échéance...



Mes parcelles, un leader du service en 
ligne aux agriculteurs et viticulteurs !

Les     +
 > 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

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

• 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

3 jours
2, 3 et 4 mars 2021 (pour les salariés) à Colmar
24, 25 et 26 janvier 2021 (pour les chefs 
d’exploitations) à Colmar

Intervenants - organisme : 
Michel GROSSHENNY et Yannick BARREAU, 
formateurs spécialisés au Lycée Blaise Pascal 
de Colmar

Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22

Présentation vidéoprojetée, exercices pratiques 
encadrés par les formateurs

Méthodes

Contenu
• Méthodes et procédés de soudure : choix d’un 

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

Objectifs
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

Soudure (Initiation) 



27

Mes parcelles, un leader du service en 
ligne aux agriculteurs et viticulteurs !

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

Contenu
• Connaître et appliquer la législation et les 

règles d’hygiène
• Comprendre les différents modes de 

conservation
• Réaliser des fabrications de produits à base de 

fruits
• Assurer la conservation et choisir le matériel à 

la transformation

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

3 jours
23 au 25 février 2021 à Wintzenheim

Intervenante - organisme : 
Claire JULIEN, formatrice agroalimentaire du 
CFPPA de Florac en Lozère.

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Techniques de transformation des fruits

COMMERCIALISATION, 
TRANSFORMATION ET 
DIVERSIFICATION
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Méthodes
Exposé, observations et travaux pratiques pour 
maîtriser et comprendre l’usage d’un mire-œuf 
à la ferme

Contenu
• La réglementation sur les oeufs
• Hygiène et Plan de Maîtrise Sanitaire
• Mirage des oeufs, calibrage de l’œuf, 

conditionnement et stockage

Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires et attendues 
pour la réception et le mirage des oeufs. Deux 
points critiques (HACCP) sont obligatoires et 
peuvent être contrôlés par la DDCSPP : la réception 
et le mirage des oeufs. Tout exploitant doit savoir 
maîtriser ces deux points.

1 jour
9 novembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenant - organisme : 
Rabih HAJJAR, formateur à l’ALPA Haroué

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Réception et mirage des œufs dans un 
Centre d’Emballage d’Œufs (CEO)

Apports théoriques, présentation vidéoprojetée, 
quizz de connaissances

Méthodes

Contenu
• Appréhender le contexte réglementaire des 

Bonnes Pratiques d’Hygiène
• Prévenir les risques de contamination
• Le Plan de Maîtrise Sanitaire : hygiène des 

personnes, hygiène de l’environnement, les 
bonnes pratiques, hygiène des équipements

Objectifs
Connaître la réglementation liée à la transformation 
et à la commercialisation pour mettre en place les 
bonnes pratiques d’hygiène. Acquérir les notions 
de microbiologie et comprendre les objectifs de 
Plan de Maîtrise Sanitaire

1 jour
19 octobre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine
17 novembre 2020 à Obernai
11 janvier 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenante - organisme : 
Véronique LUGOU, consultante

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Bonnes pratiques d’hygiène toutes productions 
(initiation et perfectionnement) SERVICES

   GRICOLES

MesMes

SERVICES
   GRICOLES

MesMes
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Méthodes
Alternance de théorie et de pratique permettant aux 
stagiaires de s’approprier les outils et les différentes 
étapes de la démarche marketing. Etude de cas 

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

valeurs
• Elargir 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

Objectifs
Disposer d’une image, d’une identité visuelle et 
d’un planning des actions de communication à 
mener pour les mois à venir. Avoir connaissance 
du large panel d’outils à disposition et apprendre 
à les utiliser pour augmenter l’impact de votre 
communication

2 jours
26 janvier et 8 février 2021 à Obernai

Intervenante - 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 :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

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

   GRICOLES

MesMes

2 jours
25 janvier et 15 février 2021 à Obernai 

Intervenante - 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 :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

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

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

Objectifs
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

Vendez plus, vendez mieux : les techniques de 
vente SERVICES

   GRICOLES

MesMes
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Méthodes
Exercices d’application et de calcul de rentabilité 
par groupe et type d’activité, présentation vidéo-
projetée, échanges avec les stagiaires

Contenu
• Comprendre l’historique et l’évolution du 

marché
• Maîtriser les possibilités de mise en avant des 

produits et lesquels vendre par ce biais
• S’approprier le cadre juridique pour un 

emplacement optimisé. S’assurer de la 
rentabilité de sa future installation

• Identifier les différentes aides pour financer son 
installation

• Appréhender les différents distributeurs et 
marques pour se faire sa propre idée

Découvrir les différentes opportunités d’acquisition 
d’un distributeur automatique, s’approprier le 
cadre juridique pour réfléchir et lancer son projet

Objectifs

Les distributeurs automatiques : comment 
optimiser sa future installation ? ... De l’idée 
au projet

1 jour
1er Février 2021 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Joël GRAZ, formateur Gestion de projet, 
Economie - Droit,  distribution casiers 
automatiques

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 

Méthodes
Apports théoriques, études de cas, élaboration 
d’une démarche personnelle de fidélisation de 
ses clients, plan personnel de progrès

Contenu
• Les enjeux de la fidélisation
• Mesurer la satisfaction client
• Mettre en œuvre les actions de fidélisation : 

connaître les segments pour un ciblage efficace, 
fidéliser par le service, connaître les outils de 
fidélisation du marketing direct

• Optimiser ses actions en vue d’optimiser 
l’attractivité et le capital fidélisation de son 
enseigne

Objectifs
Développer des méthodes et outils pour connaître 
sa clientèle et mettre en place des actions pour 
fidéliser ses clients

1 jour
2 novembre 2020 à Obernai

Intervenante - 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 :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Appréhender les techniques et les outils pour 
fidéliser sa clientèle SERVICES

   GRICOLES

MesMes

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Présentations vidéoprojetées dont tests photos, 
tour de table des situations, autodiagnostic, analyse 
des écarts et partage

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

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

1 jour
17 novembre 2020 à Obernai
26 novembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenante - organisme : 
Laura FREUDENREICH, conseillère Planète 
Légumes

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Passeport HVE en production légumière

Présentations expertes, quizz, exercices individuels, 
échanges de pratiques

Méthodes

Contenu
• Présentation de la démarche HVE : cadre, 

principe, niveaux, mes marges de progrès, les 
équivalences et autres réseaux (Terra Vitis, Agri-
Conseil)

• Présentation des exigences du niveau 1, 
faisabilité sur l’exploitation

• Présentation des niveaux 2 et 3
• L’accompagnement individuel et le conseil 

disponibles

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

1 jour
7 janvier 2021 à Colmar (Synvira)
21 janvier 2021 à Colmar (Synvira)
4 février 2021 à Colmar (Synvira)

Intervenants - organisme : 
Conseillers viticoles de la Chambre d’agriculture 
Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Passeport vers la certification HVE en viticulture

NOUVEAU ! 



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’abattage, de découpe, de transfor-
mation 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
Violette GUILLAUMÉ
Tél. 03 88 99 38 66

Les     +
 > + d’expertise : connaissances des différentes exigences de 
l’Administration

 > + d’adaptabilité : suivi personnalisé selon les spécificités de 
votre explotiation

 > + de réactivité : la conseillère s’engage à intervenir très 
rapidement

Document remis : un compte rendu 
d’audit avec les préconisations à mettre 
en oeuvre. 

TARIF SUR DEMANDE

Apports techniques experts. Visite d’unité et 
témoignage. Echanges d’expériences

Méthodes

Contenu
• Les enjeux de la filière, le choix des technologies, 

la valorisation du biogaz
• Projet collectif/individuel
• Les intrants possibles
• La stratégie de production de cultures 

méthanisables
• La gestion et la valorisation du digestat, 

conséquences sur la fertilisation et plan 
d’épandage

• Investissement : conséquences et retour 
économique

• L’aspect juridique du projet et conséquences 
fiscales et sociales

Objectifs
Donner les bases de connaissance et les implications 
techniques, économiques et organisationnelles d’un 
projet de méthanisation individuel ou collectif

2,5 jours
Janvier et février 2021 à Schiltigheim 
et Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenants - organisme : 
Conseillers de la Chambre d’agriculture Alsace

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

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Un projet de méthanisation, pourquoi pas ? 

NOUVEAU ! 
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Méthodes
Diagnostic de situation, échanges, travail individuel 
et collectif, consolidation experte

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... 

Objectifs

Savoir reposer sa stratégie professionnelle par 
une prise de recul

1 jour
Novembre 2020 à Schiltigheim
Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenants - organisme : 
Médecin du travail, infirmière du travail, 
conseiller en prévention

Responsable de stage : 
Laurence BARES, Tél. 03 89 20 97 44
laurence.bares@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 89 20 97 22
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Et si on parlait du travail ?

RESSOURCES 
HUMAINES

SERVICES
   GRICOLES

MesMesAudit Bonnes pratiques d’hygiène et Plan 
de maîtrise sanitaire

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

NOUVEAU ! 
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Objectifs

Contenu

34

Méthodes
Une dynamique d’apprentissage collective et 
personnalisée sur 4 mois et en 3 temps (module 
collectif de 2 j, suivi individuel sur votre exploitation, 
module collectif de bilan de 1 j)

• Comprendre les enjeux du changement et 
repérer les impacts possibles sur votre façon 
d’être et de travailler

• Se positionner dans une dynamique positive 
face aux changements et initier une démarche 
d’évolution 

• Mettre en œuvre de nouveaux projets en 
fonction de votre contexte et de ce qui vous 
anime

S’approprier une méthode et des outils pour réduire 
les zones d’ombre générées par le changement, 
s’adapter plus sereinement et initier une transition 
efficace vers de nouveaux projets

3 jours
Novembre 2020 à mars 2021

Intervenante - organisme : 
Annabelle RAGOT, coach certifiée, Chambre 
d’agriculture Alsace et Mihaela SLEATITCHI, 
coach certifiée

Responsable de stage : 
Annabelle RAGOT, Tél. 06 23 59 74 95
annabelle.ragot@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Tél. 03 88 19 17 24
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

Comprendre le changement pour initier de 
nouveaux projets

Coaching
Offrez-vous un nouvel élan

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

LE COACHING N’EST NI DU CONSEIL, NI DE LA THÉRAPIE.
C’EST ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ORIENTÉ 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

NOUVEAU ! 



 Tarif pour une journée de formation (sauf cas particulier) :
• 170 €
• 140 € pour les salariés OCAPIAT
• 0 - 37 € pour les cotisants VIVEA

Actifs agricoles non-salariés : chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du 
paysage, de travaux agricoles ou forestiers, conjoints de collaborateurs, aides 
familiaux dont cotisants de solidarité, personne en démarche d’installation déjà 
identifiée par le point info installation de votre département.

VIVEA prend en charge tout ou partie des frais de formation (hors frais de séjour, 
déplacements et remplacements). Financement direct du centre de formation. 

Participation restante à la charge du stagiaire : 0 à 37 €/jour 
de formation, nets de taxe, sauf exception. Les tarifs VIVEA 
s’appliquent aux cotisants VIVEA, sous réserve que ceux-ci 
soient à jour de leur cotisation, qu’ils suivent au moins 7 heures 

de formation, et qu’ils ne dépassent pas leur plafond financier de prise en charge                     
(2 000 €/année civile) consultable sur le site de VIVEA. Le tarif VIVEA peut évoluer 
selon l’accord de prise en charge du financeur.

Contact : VIVEA, Michel Corbin au 06 75 66 49 11 ou sur www.vivea.fr

Profitez du crédit d'impôt ! (nous contacter).

Salariés de la production agricole, entreprises de travaux agricoles
 

• Prise en charge partielle ou totale par OCAPIAT pour les formations 
conventionnées.

• Pour les autres formations, un remboursement partiel est possible concernant les 
frais pédagogiques dans le cadre de BOOST Compétences. L’entreprise avance 
les frais de participation et demande le remboursement partiel à OCAPIAT : 
www.ocapiat.fr

Contacts : 
Département 67 : catherine.sacazes@ocapiat.fr
Département 68 : florian.laforet@ocapiat.fr

Autres partenaires financiers

Certaines formations sont susceptibles d'être cofinancées par les 
fonds européens FEADER.

Conditions générales de vente : https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/

Exploitants abonnés à Mes Services agricoles : profitez de la gratuité de    
certaines formations estampillées. 

TARIFICATION ET FINANCEMENT

Coaching
Offrez-vous un nouvel élan

SERVICES
   GRICOLES

MesMes Nous contacter. 



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

Site de Schiltigheim
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome - CS 30022
67013 STRASBOURG CEDEX

formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr
Tél. 03 88 19 17 24

Site de Sainte-Croix-en-Plaine
11 rue Jean Mermoz - BP 80038
68127 Sainte-Croix-en-Plaine

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

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

alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle
Siret : 130 018 153 000 10

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 05144 67


