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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  référent ie l 
nat iona l  nous 
p e r m e t  l a 
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pour optimiser le 
financement de vos 
formations.
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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 base 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
11 et 20 janvier 2022 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 
ET SÉCURITÉ
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Mieux communiquer sur ses pratiques,
ses projets et ses produits

Positiver sa communication et l’adapter à divers 
publics.

Objectifs

Mise en situation d’argumentation et analyse de 
pratique. 

Méthodes

Contenu
•  Mesurer les enjeux de la communication
•  Adopter les bases de la communication verbale, 

non verbale constructive
•  Énoncer des besoins et formuler une demande 

claire
•  Construire un argumentaire adapté à son 

interlocuteur et à la situation
•  Communiquer dans un contexte d’interrogation 

ou de critiques sur l’agriculture

2 jours
24 et 25 février 2022 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Cora KLEIN, formatrice, facilitatrice 
en intelligence collective et créative, Koralliance

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

Gérer son patrimoine

Analyser les différents investissements ou 
placements (avantages, inconvénients,fiscalité) 
Identifier ses objectifs en matière de revenus, 
retraite, épargne et transmission.

Objectifs

Apports théoriques.

Méthodes

Contenu
•  Présentation de quelques solutions patrimoniales 

pour optimiser sa fiscalité
•  Les possibilités dans l’immobilier
•  L’assurance vie. L’épargne financière
•  Les possibilités de défiscalisation

3 jours
Février - mars 2022 à Sainte-Croix-en-Plaine

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

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

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

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

1 jour
Mars 2022 Haut-Rhin et Bas-Rhin, lieux à 
définir

Intervenant - organisme : 
Denis FUCHS, formateur en contention 
bovin et Conseillers de la Caisse d’Assurance 
Accidents Agricoles d’Alsace 68 et 67

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

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 2022 à 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 et 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
16 et 17 décembre 2021, 12 et 13 janvier 
2022 à Sainte-Croix-en-Plaine 
20 et 21 décembre 2021, 20 et 21 Janvier 
2022 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Formateur habilité en Sauvetage Secourisme 
du Travail ASFORM 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
•  Étude 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 
premiers secours en situation de travail.

Objectifs

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

Méthodes

1 jour
2 décembre 2021 ou 19 janvier 2022 à Sainte- 
Croix-en-Plaine 
13 décembre 2021 ou 14 janvier 2022 à 
Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Formateur habilité en Sauvetage Secourisme 
du Travail ASFORM 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’affûtage de 
la chaîne

•  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
16 novembre 2021 à Rouffach
07 décembre 2021 à Altkirch
20 janvier 2022 à Rouffach
4 mars 2022 à Saverne

Intervenant - organisme : 
Caisses d’Assurance Accidents Agricoles 
d’Alsace et formateurs de l’école des  
bûcherons, 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 les 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, démonstrations et pratique 
sur le terrain.

Méthodes

1 jour
10 novembre 2021 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

NOUVEAU ! 
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PRODUCTIONS
ANIMALES

Améliorer la gestion de son pâturage
grâce à un outil innovant

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

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, discussions avec un 
expert, exercices pratiques 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 du CNIEL

1 jour
8 mars 2022 Nord Bas-Rhin ou 15 mars 2022 
Vosges Alsaciennes

Intervenant - organisme : 
Philippe LE STANGUENNEC & Anne-Laure 
MAYER, conseillers 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 :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24

NOUVEAU ! 
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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, quiz, 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
Début janvier 2022 à Altkirch
Début janvier 2022 montagne 68
Mi-janvier 2022 à Truchtersheim

Intervenant - organisme : 
Blandine HUMBRECHT ou Claude MULLER, 
conseillers agricoles, Chambre d’agriculture 
Alsace

Responsable de stage : 
Blandine HUMBRECHT —  Tél. 03 89 08 97 64
blandine.humbrecht@alsace.chambagri.fr
Claude MULLER  —  Tél. 03 88 74 13 13
claude.muller@alsace.chambagri.fr

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

Le tarissement des vaches laitières
(nouvelles pratiques)

Connaitre 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
•  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
04 novembre 2021 à Altkirch

Intervenant - organisme : 
Michel BUY, ANTIKOR Vétérinaire

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

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

NOUVEAU ! 



La bonne utilisation des antibiotiques
en élevage

Comprendre les enjeux de l’utilisation raisonnée des 
antibiotiques et les bonnes pratiques d’utilisation.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échanges d’expériences.

Méthodes

Contenu
•  Avantages et usages généraux de l’antibiothérapie, 

développement de l’antibiorésistance dans 
les élevages, risque individuel et collectif pour 
l’homme et les animaux

•  Bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques, 
diagnostic préalable et outils (examens 
complémentaires, analyses bactériologiques, 
historique, …), choix thérapeutiques

1 jour
30 novembre 2021 à Schiltigheim et le 1er 

décembre à Altkirch

Intervenant - organisme : 
Vincent BOUIN, vétérinaire rural

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 ! 

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, démonstrations, 
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. Évaluer la 
gravité d’une boiterie

•  Gérer les lésions : parage curatif et savoir quand 
faire appel à un professionnel

3 jours
4, 9 et 16 novembre 2021,Haut-Rhin
25 novembre, 7 et 14 décembre 2021, Bas-Rhin

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

Responsable de stage : 
67 : Cécile MICHEL — Tél. 06 21 67 07 16
cecile.michel@alsace.chambagri.fr
68 : Alain MARCILLET — Tél. 06 83 00 68 55
alain.marcillet@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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S’initier à la méthode Signes de vaches®
pour améliorer le bien-être animal de son troupeau

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

Objectifs

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

Méthodes

Contenu
•  Reconnaître les signes pour les interpréter et 

trier selon la méthode d’observation Signes 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
Janvier - février 2022 à Bouxwiller

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

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

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

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

Connaître une technique alternative au recours 
systématique aux anti-inflammatoires.

Objectifs

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

Méthodes

Contenu
•  Notions simples d’anatomie, de biomécanique 

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

ostéopathique
•  Observation et techniques sur les animaux 

présents dans l’élevage

10 heures
Fin février 2022, environs de Bouxwiller (67)

Intervenant - organisme : 
Joëlle REICHL, ostéopathe animalière

Responsable de stage : 
Cécile MICHEL — Tél. 06 21 67 07 16
cecile.michel@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Les coûts de production en apiculture :
connaître et s’outiller

Savoir calculer ses coûts de production en maîtrisant 
les méthodes et les outils.

Objectifs

Diaporama, présentation d’un outil de calcul 
facilitateur.

Méthodes

Contenu
•  Éléments et méthode de calcul des coûts de 

production, les outils informatiques facilitant le 
calcul et le suivi

•  Les marges par atelier et circuit de 
commercialisation

•  Les prix de vente
•  Le seuil de viabilité au regard des charges de 

son exploitation
•  Le revenu et le financement des investissements

1 jour
Janvier 2022 à Obernai

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

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

NOUVEAU ! 

Maîtriser l’élevage de reines en apiculture

Maîtriser les étapes clefs de l’élevage de reines 
et réfléchir à l’intégration de cet atelier sur mon 
exploitation.

Objectifs

Approche théorique et pratique.

Méthodes

Contenu
•  Maîtriser la biologie de la reine et sa place dans 

la colonie : greffage, anatomie, reproduction, 
préparation à l’éleveuse...

•  Rappel sur les techniques d’élevage de reines : 
biométrie, morphométrie, génétique, sélection, 
introduction en ruche…

1 jour
Début avril 2022 à Obernai

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

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

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

Objectifs

Présentation vidéo-projetée.

Méthodes

Contenu
•  Le  métabo l i sme  de  l a  d iges t ion 

(spécificités caprines)
•  Le rationnement sur une année (besoins et 

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

1 jour
Janvier 2022, lieu à définir

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

Les documents règlementaires en apiculture

Mettre en place les documents nécessaires sur 
chaque exploitation apicole.

Objectifs

Mise en pratique.

Méthodes

Contenu
•  Les  documents réglementaires : Document 

Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, 
Plan de Maîtrise Sanitaire, Cahier de miellerie …

•  Le pack hygiène et la règlementation en 
apiculture

1 jour
01 décembre 2021 à Obernai

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

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



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.



LE CERTIPHYTO 
 

Le certiphyto est indispensable pour les professionnels souhaitant acheter et 
utiliser les produits phytopharmaceutiques, les vendeurs et les conseillers.  
Durée de validité du certiphyto : 5 ans. 
 
Les différents certiphytos :  

L’agrément pour les entreprises : 
Pour toutes les entreprises de distribution, d’application en prestation de service ou de conseil à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques : cet agrément concerne tous les produits phytopharmaceutiques quelque soit 
le classement de danger. Cette certification passe par le respect d’un référentiel et par le contrôle d’un  
organisme certificateur tous les 2 ans (12 semaines agréées en France). 

 
CONTACT : Jean-Paul Ringeisen, tél. 03 89 20 97 72, jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr 
 
Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr 
Arrêté du 29 août 2016 paru au Journal Officiel du 10 septembre 2016, portant création et fixant les modalités 
d’obtention du certificat individuel pour les 5 catégories. 
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(exploitants agricoles) 
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travaux agricoles, viticoles,  
paysagistes etc.) 

3 jours 1 jour  

opérateur 2 jours 1 jour  
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phytopharmaceutiques 3 jours 1 jour  
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COMMENT OBTENIR MON CERTIPHYTO : 
 Formation complète (la durée des formations 

est indiquée dans le tableau ci-dessus) 
 Par test direct sur support informatique : durée 

de 1h00 environ, 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 

PROCEDURE DE DEMANDE  
DEMATERIALISEE : 
 
La demande de délivrance du certificat individuel 
s’effectue sur le site « service-public.fr » dans un 
délai de 4 mois au plus tard après la formation ou 
le test. 
Nous fournirons une notice pas à pas aux stagiaires 
afin qu’ils fassent leur demande de certificat  
rapidement. 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO POUR LES AGRICULTEURS : 
 
Trois modalités sont proposées (au choix) : 
 Formation spécifique « renouvellement » d’1 journée en centre de formation 
 Test direct : QCM de 30 questions (15 à valider) 
 Formation de 2 jours labellisée Ecophyto par Vivea, plus 1 module de        

formation court à distance organisé par Vivea. 
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Optimiser les traitements herbicides
en grandes cultures et le désherbage mécanique

Améliorer la pratique de la pulvérisation pour 
maximiser l’efficacité. Connaître les conditions 
d’application et les modes d’action des produits 
et des adjuvants. S’approprier les principes et 
techniques du désherbage mécanique.

Objectifs

Présentation vidéoprojetée, échanges d’expérience, 
questions-réponses, présentation de matériels.

Méthodes

Contenu
•  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 ?
•  Déserbage mécanique : intérêts, limites et matériels

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES

3 jours
23 et 24 février à Ebersheim et une journée 
en mai

Intervenant - organisme : 
François LANNUZEL  — Tél. 03 88 19 55 42
francois.lannuzel@alsace.chambagri.fr
ainsi qu’un intervenant extérieur

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

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



Contenu
•  Le sol et les interactions physiques, chimiques et 

biologiques et fertilité du sol
•  Travail et couverture du sol : conséquences sur la 

structure, la vie biologique et le fonctionnement 
global

•  Changement de pratiques ou d’itinéraires 
techniques, réduction du travail du sol : indicateurs 
de résultats agronomiques et économiques

•  Se projeter vers de nouvelles pratiques de gestion 
du sol : savoir construire un itinéraire technique 
adapté et sécurisé
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Mon sol : améliorer sa fertilité grâce aux techniques
de non-labour et d’agriculture de conservation

Faire un bilan et se perfectionner dans la prise en 
compte du sol comme levier majeur de transition vers 
des pratiques de non-labour et de conservation du sol.

Objectifs

Apports théoriques illustrés, échange d’expériences, 
grille d’indicateurs technico-économiques, 
observation et visite (fosse, matériel) et témoignages.

Méthodes

2 jours
9 et 10 décembre 2021 à Haguenau
Janvier - février 2022 à Altkirch

Intervenant - organisme : 
Rémy MICHAËL (67), Olivier RAPP ou François 
ALVES (68), Christophe BARBOT, conseillers 
agronomes à la Chambre d’agriculture Alsace.

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

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

Contenu
•  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

Les plantes bio-indicatrices (pour viticulteurs)

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

Objectifs

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

Méthodes

2 jours
13 et 14 avril 2022 à Sainte-Croix-en-plaine 
et terrain

Intervenant - organisme : 
Marie Aline QUEFFURUS, botaniste au sein 
de PROMONATURE

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

Contact - Inscription :
Emma FREROT — Tél. 03 89 20 97 22
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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
•  Le coût de revient, c’est quoi ?
•  Mes grandes charges : globales, opérationnelles, 

de structure
•  Comment le calculer avec une entrée marge et 

revenu adaptée à mon exploitation, mes coûts 
de revient et mes marges en calcul réel sur des 
exemples de cultures, analyse des coûts de revient et 
prix pratiqués, les leviers d’optimisation et scénarios 
d’évaluation : sur les investissements, sur le temps de 
travail, sur les modes de commercialisation

2 jours
24 novembre et 1er décembre 2021 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

NOUVEAU ! 

Passeport 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
20 janvier 2022 à Sainte-Croix-en-Plaine et  
26 janvier 2022 à Schiltigheim

Intervenant - organisme : 
Laura FREUDENREICH, conseillère 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
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Construire son projet d’irrigation
en production légumière

Identifier et monter son projet d’irrigation.

Objectifs

Apports théoriques, présentation de matériel, 
ateliers pratiques, visite de terrain et témoignage.

Méthodes

Contenu
•  Bases de l’irrigation réglementaires et techniques : 

ressources, amenées d’eau, choix de la pompe, 
choix de l’équipement (transport, aspersion, 
programmation), étapes et subventions.

2 jours
14 et 21 février 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Patrice DENIS, conseiller spécialisé irrigation, 
Chambre d’agriculture Alsace

Responsable de stage : 
Patrice DENIS — Tél. 03 88 74 13 13
patrice.denis@alsace.chambagri.fr

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

NOUVEAU ! 

Utilisation du modèle Mileos pour la gestion
du risque mildiou en pomme de terre

S’approprier un outil de gestion du mildiou en 
pommes de terres.

Objectifs

Apports théoriques, démonstration (ordinateur), 
exercices pratiques.

Méthodes

Contenu
•  Le mildiou et son développement.
•  Les phases de la maladies et sa modélisation.
•  Utilisation du logiciel Mileos. 

1 jour
Février 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Denis JUNG, conseiller spécialisé 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 ! 



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
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Les maladies de conservation en fruits à pépins

Reconnaître les principales maladies de conservation.

Objectifs

Exposé théorique, observation sur pièces (maladies, 
symptômes), visite d’un site (installations, 
équipement).

Méthodes

2 jours
Mars 2022 à Schiltigheim et Brumath

Intervenant - organisme : 
Claude COUREAU, CTIFL la Morinière

Responsable de stage : 
Philippe  JACQUES — Tél. 06 07 96 05 53 
philippe.jacques@alsace.chambagri.fr   

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

Contenu
•  Entretien et valorisation des haies et des linéaires 

sur l’exploitation : les outils, les techniques, les 
conditions d’intervention, la valorisation des 
produits de l’entretien

Gestion durable
des haies

Savoir intervenir ou planifier l’entretien et la 
valorisation des haies et linéaires non cultivés.

Objectifs

Observation et analyse des linéaires, visite de terrain.

Méthodes

1 jour
Mars-avril 2022, lieu à définir

Intervenant - organisme : 
Claude HOH, conseiller spécialisé forestier et 
agroforestier, Chambre d’agriculturre Alsace

Responsable de stage : 
Mathilde ARESI — Tél. 03 88 19 17 34
mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr

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

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 
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Passeport vers la certification HVE en viticulture

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

Objectifs

Présentations expertes, quiz, 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
•  Accompagnement individuel et conseil disponibles

1 jour
11  janvier 2022 Colmar (Synvira)

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

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

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

Couverts végétaux et engrais verts
en viticulture

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

Objectifs

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

Méthodes

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)

2 jours
7 et 8 février 2022 à Sainte-Croix-en-Plaine

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

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

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

NOUVEAU ! 
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Taille de la vigne (pour 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, travaux pratiques 
sur le terrain

Méthodes

Contenu

•  Le vocabulaire et le principe de la taille en Alsace
•  La taille, charge, propreté et vitesse
•  Travaux pratiques sur le terrain
•  Participation au concours de taille en février 2022
•  La taille des jeunes vignes

5 jours
2 et 9 décembre 2021, 3 et 10 février 2022, 
3 mars 2022 à Ribeauvillé

Intervenant - organisme : 
Frédéric SCHWAERZLE et Béryle CREPIN, 
conseillers viticoles, Chambre d’agriculture 
Alsace

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

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

Chemin de traverse :
les cépages alsaciens vus d’ailleurs

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

Objectifs

Tour de table des pratiques. Ateliers de dégustation 
et d’analyse des caractéristiques des vins. Apport 
expert. Réflexions partagées.

Méthodes

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, modes 
d’expressions, qualités gustatives par les 
stagiaires

2 demi-journées
Janvier 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Équipe œnologie de la 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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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

Contenu

•  Méthodes et procédés de soudure : choix d’un 
poste, réglage, les électrodes, la sécurité

•  Connaître les bases du soudage : 
•  à l’arc (TIE; MAE; MIG)
•  oxyacétylénique

3 jours
8 au 10 février 2022 à Colmar

Intervenant - organisme : 
Florian AUBERTIN, formateur spécialisé 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 :
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

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

CONTACT

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

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

+
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COMMERCIALISATION,
TRANSFORMATION ET
DIVERSIFICATION

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
11 janvier et 7 février 2022 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



28

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

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

Objectifs

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

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

2 jours
19 octobre et 2 novembre 2021 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

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
18 janvier et 01 février 2022, lieu à définir

Intervenant - organisme : 
Corinne LECLERE, Référencement Strasbourg, 
formatrice spécialisée

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
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Techniques de transformation des légumes

Connaître et pratiquer les techniques de 
transformation et de conservation des 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
•  Réaliser des fabrications de produits à base de 

légumes
•  Assurer la conservation et choisir le matériel à la 

transformation

3 jours
8, 9 et 10 février 2022 à Wintzenheim

Intervenant - organisme : 
Jeanne DUPUIS,  formatr ice  en 
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 :
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 sanitaires
•  La Date Limite de Conservation
•  Les règles de l’étiquetage (INCO)

1 jour
18 octobre 2021 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Sylvie BARTHOLOME, consultante SCL Qualité

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
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Stérilisation des produits fermiers

Maîtriser la stérilisation par l’utilisation efficace 
d’un autoclave.

Objectifs

Tour de table des pratiques, échanges, présentation 
vidéoprojetée, démonstration.

Méthodes

Contenu
•  Les techniques de conservation des aliments
•  Les règlementations Européenne et Française de 

stérilisation
•  Le barème de stérilisation
•  Définition et validation, notion de valeurs 

stérilisatrices
•  Les équipements autoclave
•  Choix des conditionnements (différents types, 

mode de fermeture, …)
•  Les bonnes pratiques des traitements thermiques, 

contrôles des conserves (visuel, test d’étuvage)

1 jour
25 octobre 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenant - organisme : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, CERD

Responsable de stage : 
Violette GUILLAUME — Tél. 03 88 99 38 66
violette.guillaume@alsace.chambagri.fr

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

Maîtriser la fabrication des pâtes pressées

Maîtriser le procédé de fabrication des fromages 
à pâte pressée, savoir adapter les paramètres 
techniques, diversifier sa gamme.

Objectifs

Mise en pratique de deux fabrications et affinage 
par les stagiaires. Visite de locaux de fabrication 
de pâte pressée.

Méthodes

Contenu
•  Fabrication de pâte pressée mi-cuite au lait de 

vache type raclette, et pâte pressée cuite au lait 
de vache type gruyère

•  Eclairage théorique sur chaque étape du 
procédé technologique

•  Analyse des accidents de fabrication et de leurs 
causes

•  Approche de l’impact des conditions et 
paramètres d’affinage

•  Comparaison sensorielle de fromages affinés en 
différents lieux, équipement nécessaire

2 jours
01 et 02 mars 2022, lieu à définir

Intervenant - organisme : 
Mathieu DAVID, technicien spécialisé 
Association du Munster Fermier

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

Respecter les bonnes pratiques d’hygiène
en production fermière - Tous produits

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 du 
Plan de Maîtrise Sanitaire.

Objectifs

Apports théoriques, présentation vidéoprojetée, 
quiz de connaissances.

Méthodes

Contenu
•  Les différents microbes, conditions de 

développement et risques sanitaires
•  Les bonnes pratiques d’hygiène en transformation 

fermière : hygiène des personnes (comportement 
et tenue), matériel, chaîne du froid, organisation 
de l’atelier, plan de nettoyage-désinfection 
(étapes et produits)

•  Traçabilité, rappel et suivi des produits non conformes
•  Le Plan de Maîtrise Sanitaire

1 jour
4 octobre 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine
8 novembre 2021 à Obernai
10 janvier 2022 (Spécial Salariés, lieu à définir)

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

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 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

CONTACT

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

Claire GRAVEY — Tél. 03 88 99 38 66
claire.gravey@alsace.chambagri.fr
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Assurer l’hygiène alimentaire
de ses produits laitiers

Sensibiliser et adopter les bonnes pratiques 
d’hygiène face aux principaux risques de production 
du lait et de manipulation de produits laitiers 
fermiers.

Objectifs

Apports théoriques, échanges sur les pratiques 
des stagiaires, exercices individuels ou collectifs. 
Exemple pratique à réaliser entre les deux jours 
de formation.

Méthodes

Contenu
•  Connaître et comprendre le cadre réglementaire : 

procédures administratives, 
•  acquérir les notions de microbiologie essentielles 

et connaître les principaux risques, la mise en 
œuvre du Plan de maîtrise sanitaire

•  Guide Bonnes Pratiques d’Hygiène, mise en place 
de la traçabilité, enregistrements

2 jours
30 novembre et 1er décembre 2021 à Sainte-
Croix-en-Plaine 
25 janvier et 01 février 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Mathieu DAVID, technicien spécialisé 
Association du Munster Fermier

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

Savoir rédiger son Plan de Maîtrise Sanitaire

Connaître les éléments du PMS et être autonome 
dans sa rédaction, mise en place et gestion.

Objectifs

Apports théoriques, exercice individuel de rédaction, 
analyse collective de cas.

Méthodes

Contenu
•  Rappel sur la réglementation sanitaire
•  Présentation des 3 grandes parties : bonnes 

pratiques d’hygiène, analyse des dangers, 
traçabilité et retrait des produits

2 jours
Fin novembre 2021 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, CERD

Responsable de stage : 
Violette GUILLAUME — Tél. 03 88 99 38 66
violette.guillaume@alsace.chambagri.fr

Contact - Inscription :
Emilie DOUVILLE — Tél. 03 88 19 17 24
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Un projet de méthanisation, pourquoi pas ? 

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

Objectifs

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

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

2.5 jours
Janvier et février 2022 à Obernai

Intervenant - organisme : 
Camille DOLINAR, conseillère spécialisée, 
Chambre d’agriculture d’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
9 décembre 2021 à Schiltigheim ou 
14 décembre 2021 à Sainte-Croix-en-Plaine

Intervenant - organisme : 
Céline VEIT, conseillère spécialisée énergie, 
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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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... 

RESSOURCES
HUMAINES

1 jour
21 octobre 2021 à Ingwiller-Bouxwiller
25 novembre 2021 à Altkirch
16 décembre 2021 à  Sélestat
 
Intervenant - organisme : 
Médecin du travail, infirmière du travail, 
conseiller en prévention Caisses Accident 
Agricole d’Alsace

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

NOUVEAU ! 



TARIFICATION - FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 
 
Participation aux frais de formation par jour (sauf cas particuliers) :  
 180 € tarif plein 
 140 € pour les salariés OCAPIAT 
 0 à 37 € 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 
37 € 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 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 

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 
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 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  
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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 : 

03 24 33 71 18


