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LA DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES
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 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.

De l’information
stratégique, des conseils
techniques, des alertes
en temps réel !
L’INFORMATION, LA RÉGLEMENTATION, LES CONSEILS TECHNIQUES PAR :
. Les rendez-vous de bout de parcelle, réunions techniques et visites d’essai
. Les flashs techniques
R
POU ENT
. Les brochures techniques des productions
M
E
L
SEU
€
100R AN . La revue « Terres d’Alsace », bilan stratégique et économique de
PA
l’agriculture alsacienne
. Les mails d’actualités adaptés à mon besoin d’information

NOS +

L’ACCÈS FACILITÉ AUX FORMATIONS :
formations éligibles identifiées par ce pictogramme :
Je suis AGRICULTEUR : j’ai le flash « Grandes cultures » et le flash « Irrigation »
Je suis ÉLEVEUR : j’ai le flash « Fourrages », « Grandes cultures et « Montagne »
Je suis VITICULTEUR : j’ai accès au labo œnologique et le flash « de Vigne en cave »

CONTACT
Régis Huss : 03 88 19 17 11
regis.huss@alsace.chambagri.fr

Si je suis déjà adhérent ADAR, je n’effectue aucune
démarche.
Mon adhésion évolue automatiquement.
OFFRE SPÉCIALE JEUNES AGRICULTEURS AIDES :
-50 % soit 50 € HT/an !

Comment sauver des vies et être à jour de la règlementation ?
Obtention du certificat Sauveteur Secouriste du Travail

GESTION DE
L'ENTREPRISE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

DURÉE : 2 jours
• Rechercher les risques persistants pour protéger et
reconnaître les dangers qui menacent la victime et/ou son
environnement.
• Examiner la victime et (faire) alerter.
• Être acteur de prévention au sein de son entreprise.

DATES
18 et 19 novembre 2019
Sainte-Croix-en-Plaine
28 et 29 janvier 2020, Colmar
27 et 28 février 2020
Schiltigheim

Les acquis sont validés par un test de comportement en fin
de formation. Un certificat de SST (carte INRS)
est délivré à l’issue du stage.
Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Formateur :
Tél. 03 89 20 97 44
Expert ASFORM ou FESIP
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

MAINTIEN DES ACQUIS ET COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(MAC SST)
Pensez à renouveler votre SST au plus tard tous les 2 ans.

DURÉE : 1 jour
• 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.
Un certificat de SST (carte INRS) est renouvelé
pour 2 ans par l’organisme de formation à l’issue
du stage.

Formateur :

Expert ASFORM ou FESIP

DATES
20 novembre 2019
Sainte-Croix-en-Plaine
17 décembre 2019, Colmar
18 février 2020, Schiltigheim

Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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GESTION DE
L'ENTREPRISE

SENSIBILISATION AUX RISQUES LIÉS AUX
ACTIVITÉS PHYSIQUES (PRAP SENS)
Mieux vaut prévenir que guérir.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Notions d’anatomie (notamment la colonne vertébrale).
• Apprendre à soulever et porter une charge pour éviter la
fatigue et les mauvaises postures.

DATE
29 novembre 2019
Schiltigheim

• Repérer, dans son travail, les situations susceptibles de
nuire à sa santé.
• Prévenir les accidents du travail.

Formateur :

Expert ASFORM

Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
(TMS)
Les bons gestes pour se prémunir des troubles musculo-squelettiques.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Définition des causes et des conséquences des TMS.
• Notions d’anatomie et impact des gestes répétitifs.
• Identification des différentes pathologies.

DATE
16 décembre 2019
Schiltigheim

• Prévention à l’aide de la méthode des 5M.
• Observation de son propre poste de travail.
• Gestes et postures fondamentaux pour éviter
les TMS liés à l'activité.

Formateur :

Expert ASFORM
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Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

GESTION DE
L'ENTREPRISE

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES (PRAP)
Se faciliter la vie au travail.
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
• Notions d’anatomie (notamment la colonne vertébrale).

DATES

• Apprendre à soulever et porter une charge pour éviter la
fatigue et les mauvaises postures.

13 et 14 janvier 2020
Schiltigheim

• Repérer, dans son travail, les situations susceptibles de
nuire à sa santé.
• Adopter et appliquer les principes de base
de sécurité physique en fonction de la
situation.
• Prévenir les accidents du travail.

Formateur :

Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

Animateur ASFORM

TRANSMETTRE MON PATRIMOINE
EN SÉCURITÉ
Une étape importante à vivre en toute sérénité.

DURÉE : 1,5 jour
• La réglementation et le fonctionnement des donations et
successions.
• L'évaluation des biens et l'équilibre entre héritiers.

Formatrice :

Christine Russier,
Conseillère fiscalité et transmission AGC CFG du Bas-Rhin

DATES
16 janvier (après-midi)
21 janvier 2020
4 février (après-midi)
6 février 2020
Schiltigheim

Responsable de stage
Sébastien Libbrecht,
Tél. 03 88 19 17 07
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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GESTION DE
L'ENTREPRISE

RISQUES ET BONNES PRATIQUES
DU TRAVAIL EN HAUTEUR
Ne prenez plus de risque en prenant de la hauteur !
Mises en situations réelles
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
• L'accidentologie liée à la hauteur, les chutes, les outils et
bonnes pratiques en situation réelle, le matériel innovant.

Formateurs :

DATE
Février 2020, à définir
Molsheim

Sébastien Rohmer, CAAA67
et Société Distel

Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

GÉRER SON PATRIMOINE
L'agriculteur est aussi un gestionnaire de patrimoine.
NOUVEAU !

DURÉE : 3 jours
• Présentation de quelques solutions patrimoniales pour
optimiser sa fiscalité.
• Les possibilités dans l'immobilier.
• L'assurance vie.

DATES
3 samedis en février
et mars 2020, à définir
Sainte-Croix-en-Plaine

• L'épargne financière.
• Les possibilités de défiscalisation.

Formateur :

Damien Patoz, conseiller en gestion du patrimoine
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Responsable de stage
Jean-Paul Ringeisen,
Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

GESTION DE
L'ENTREPRISE

L'ANALYSE DE MON CONTRAT
D'ASSURANCE
Mieux s'assurer et négocier de meilleures garanties.

DURÉE : 2 jours
• Les risques assurables liés à une exploitation agricole.

DATES

• Le contrat d'assurance et ses différents éléments.

3 et 4 février 2020, Colmar
6 et 7 février 2020, Altkirch

• Les assurances des biens : analyse de contrats.
• L'ARC (Assurance Recours Conseil).
• Les assurances de personnes.

Formateur :

Olivier Bohn,
Conseiller expert en assurances
Chambre d'agriculture Moselle

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

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

NOS +

Simplicité
Sécurité
Performance
Proximité

Des conseillers proches
du terrain.

Mobilité
Accès à l’outil en ligne
Mobilité pour smartphone et tablette
Accompagnement, appui réglementaire et conseil personnalisé
Assistance dans la saisie de vos données
Newsletter et hotline

CONTACT

Une
expertise
en
réglementation et des
paramétrages adaptés
localement.
Un conseil personnalisé
dans les zones à enjeux
prioritaires.

Anne Hennard : 06 74 56 42 82
anne.hennard@alsace.chambagri.fr

Sécurité des pratiques
et des données.

Claire Gravey : 06 70 13 37 38
claire.gravey@alsace.chambagri.fr

Un service à la carte en
fonction des besoins

INFORMATIQUE

ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
LOGICIEL "MES PARCELLES"
Simplifiez et optimisez le suivi de votre exploitation.

DURÉE : 2 jours
• Présentation des fonctionnalités de l'outil "Mes parcelles",
mise en situation d'enregistrement des pratiques sur le cas
de l'exploitation (parcellaire et données).

Formateurs :

Conseillers spécialisés Chambre d'agriculture Alsace

DATE
Fin 2019-début 2020,
à définir
Antennes décentralisées

Responsable de stage
Anne Hennard,
Tél. 06 74 56 42 82
anne.hennard@alsace.chambagri.fr

MES PARCELLES : DIFFÉRENTS LEVIERS
TECHNICO-ÉCONOMIQUES POUR OPTIMISER
SES MARGES BRUTES EN GRANDES CULTURES
Savoir interpréter ses résultats au profit de la conduite des cultures.

DURÉE : 2,5 jours
• Savoir utiliser le module économique pour réaliser sa
marge brute dans toutes ses productions.
• Savoir interpréter ses résultats en reliant ses marges
brutes aux stratégies de conduite de cultures.

DATE
Fin 2019-début 2020,
à définir
Antennes décentralisées

• Observer et échanger sur les outils de pilotage de la
fertilisation qui peuvent être mis en place.
• Dégager mes pistes d'amélioration et marges
de progrès en utilisation de produits phytosanitaires
par une prise en compte de leur
impact économique.

Formateurs :

Conseillers spécialisés Chambre d'agriculture Alsace
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Responsable de stage
Anne Hennard,
Tél. 06 74 56 42 82
anne.hennard@alsace.chambagri.fr

Mettez votre troupeau à l'abri des prédateurs.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Mesures de protections plan loup.

DATE

• Comment remplir sa demande d'aide aux investissements
pour les mesures de protection ?

26 septembre 2019, Offwiller

PRODUCTIONS ANIMALES

PRÉDATION : SAVOIR INSTALLER
UNE CLÔTURE ÉLECTRIFIÉE POUR
LA PROTECTION DE SON TROUPEAU

• Comment appréhender la mise en place d'une clôture fixe
sur une parcelle ?
• Gestes pratiques pour concevoir efficacement sa clôture :
exercice pratique.
Responsable de stage
Formateurs :
Jean-Pierre Saulet-Moës,
Henri Toulotte, DDT67
Tél. 03 88 19 17 33
jean-pierre.saulet@alsace.chambagri.fr
Joël Raclot, Cobevim

BIOSÉCURITÉ DANS LES ÉLEVAGES
DE PORCS
Entourez-vous de compétences de spécialistes pour vous aider
à réaliser votre plan de biosécurité en toute conformité.

DURÉE : 1 jour
• Connaître les bases scientifiques de la PPA pour mieux
apprécier les moyens de lutte en élevage.
• Comprendre l'intérêt de la biosécurité sur mon élevage.
• Être capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques
d'hygiène.
• Concevoir et gérer un plan de biosécurité et d'action pour
maîtriser les risques sur son exploitation.

Formatrice :

Mathilde Aresi, conseillère spécialisée porcins
Chambre d'agriculture Alsace

DATES
14 oct., Ste-Croix-en-Plaine
23 octobre, Obernai
28 oct., Ste-Croix-en-Plaine
13 novembre 2019, Obernai
Responsable de stage
Mathilde Aresi,
Tél. 03 88 19 17 34
mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr

Biosécurité dans les élevages avicoles : contactez l'équipe Form'agir
au 03 83 93 34 93 ou formation@grandest.chambagri.fr
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PRODUCTIONS ANIMALES

S'INITIER À LA MÉTHODE SIGNES DE VACHES®
POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DE SON TROUPEAU
Ce que vous dit votre vache…

DURÉE : 2 jours
• Reconnaître les différents signes pour les interpréter et les
trier selon la méthode d'observation Signes de Vaches.
• Mettre en pratique pour s'approprier les outils.

DATES
19 nov. et 3 déc. 2019
Altkirch

• Être capable de tirer un diagnostic des observations et
appliquer la méthode à son élevage.

Formateur :

Joris Erzen,
Responsable d'exploitation et d'expérimentation
ALPA Haroué

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

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE MON TROUPEAU
GRÂCE À LA PHYTO ET AROMATHÉRAPIE
(initiation)
Les plantes au service du bien-être de mon troupeau.

DURÉE : 2 jours
• Savoir choisir des huiles essentielles ou extraits de plantes
adaptées.
• Être capable de préparer des mélanges pour favoriser
les transitions : préparation au vêlage, changements
alimentaires et sevrage.
• Connaître les précautions d'usage et la réglementation en
vigueur.

Formateur :
Michel Bouy,
Vétérinaire
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DATES
20 et 21 janvier 2020
Altkirch

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

Les plantes et mon troupeau : perfectionnement sur le tarissement.

DURÉE : 1 jour
DATE

• Utilisation des données bilans « Contrôle laitier » de
chaque élevage (nombre de guérisons au tarissement et
de nouvelles infections au tarissement) pour évaluer les
risques d’infection et identifier l’origine des problèmes (en
hiver : problème de bâtiment, en été : chaleur).

22 janvier 2020, Altkirch

PRODUCTIONS ANIMALES

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE MON TROUPEAU
GRÂCE À LA PHYTO ET AROMATHÉRAPIE
(perfectionnement sur le tarissement)

• Apport théorique sur les plantes qui diminuent la production
de lait.
• Discussion sur l’évolution de la consommation
d’antibiotiques par les stagiaires suite aux formations.

Formateur :
Michel Bouy,
Vétérinaire

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

ESSAIMER LES SYNERGIES
ENTRE AGRICULTURE ET APICULTURE
Mieux comprendre les relations entre les abeilles et nos cultures.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Se connaître et poser le cadre.

DATE

• Identifier les attentes des agriculteurs vis-à-vis des
apiculteurs et vice versa.

Décembre 2019-mars 2020,
à définir
Obernai ou Colmar

• Connaître et choisir les outils d'observation et d'information
permettant d'optimiser la localisation et la transhumance
des ruches.
• Élaborer un plan d'action conjoint.

Formateur :

Alexis Ballis,
Conseiller apicole Chambre d'agriculture Alsace

Responsable de stage
Alexis Ballis,
Tél. 07 89 68 04 38
alexis.ballis@alsace.chambagri.fr

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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PRODUCTIONS ANIMALES

APICULTURE : PERFECTIONNEMENT À
L'UTILISATION DES PARTITIONS ISOLANTES
HAUTE PERFORMANCE
L'intérêt des partitions isolantes expliqué par leur inventeur !
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
Pré-requis : avoir suivi la formation Initiation. S’adresse
aux apiculteurs éleveurs utilisant déjà des partitions et
souhaitant optimiser leur effet.

DATE
3 février 2020, Obernai

• Retours d’expériences : fabrication d’essaims, secours aux
ruches faibles du printemps, élevages de reines, etc.

Formateur :

Marc Guillemain,
ANERCEA

Responsable de stage
Alexis Ballis,
Tél. 07 89 68 04 38
alexis.ballis@alsace.chambagri.fr

PRODUIRE ET COMMERCIALISER
DU MIEL DE QUALITÉ
Pour une meilleure délectation de vos produits !
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• La définition du produit, origine et législations.
• Les contrôles de qualité et propriétés physico-chimiques.

DATE
13 février 2020, Obernai

• L'humidité du miel et ses incidences, l'épuration, la
cristallisation.
• Les facteurs conditionnant l'état final du miel.
• Le vieillissement et le chauffage.
• Les levures et la fermentation.
• Les différentes appellations et leurs contrôles.

Formateur :
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Paul Schweitzer,
Expert physico-chimie du miel CETAM-L

Responsable de stage
Alexis Ballis,
Tél. 07 89 68 04 38
alexis.ballis@alsace.chambagri.fr

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

Les différents Certiph

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

Comment l'obtenir ?
• 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.

e

Procédure de demand
dématérialisée

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.
Pour les stagiaires participants aux formations
ou tests organisés par la Chambre d'agriculture
Alsace, le service formation accompagnera
les stagiaires pour la saisie des demandes de
certificat.

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

L'agrément pour
les entreprises
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.

Contact
Jean-Paul Ringeisen
Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

phyto à venir

Les formations Certi

CERTIPHYTO
EN TEST DIRECT
Pour tous les primo-Certiphyto
et les renouvellements.

Durée : 1 heure 30

25 septembre 2019 à Erstein
18 décembre 2019 à Sainte-Croix-en-Plaine
15 janvier 2020 à Schiltigheim
4 mars 2020 à Sainte-Croix-en-plaine
Durée : 2 jours

(primo-Certiphyto)

DÉCIDEUR ENTREPRISE
SOUMISE À AGRÉMENT
Renouvellement pour les
entreprises de travaux agricoles
et les paysagistes.

CONSEIL
Renouvellement.

Viti

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

12 et 13 décembre 2019 à Schiltigheim
21 et 22 novembre 2019 à Sainte-Croix-en-Plaine
5 et 6 décembre 2019 à Obernai
23 et 24 janvier 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

GC

DÉCIDEUR ENTREPRISE
NON SOUMISE À AGRÉMENT 12 et 13 novembre 2019 à Altkirch

Durée : 1 jour

27 novembre 2019 à Sainte-Croix-en-Plaine
22 janvier 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine
Durée : 2 jours

Janvier 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine

RENOUVELER SON CERTIPHYTO
Je suis exploitant agricole, mon Certiphyto arrive à échéance...
CHEF(FE) D’EXPLOITATION
3 POSSIBILITES

RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS
LABELLISÉES ÉCOPHYTO IDENTIFIÉES
DANS CE CATALOGUE PAR CE
PICTOGRAMME :
SALARIE(E)
D’EXPLOITATION

CONTACT
Jean-Paul Ringeisen : 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

MIEUX CONNAÎTRE L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
ET LA FERTILITÉ DES SOLS VITICOLES

DURÉE : 2 jours
• Le diagnostic et le fonctionnement d'un sol.

DATE

• Observation sur le terrain et utilisation de divers outils.

Novembre 2019, à définir
Wuenheim et Ribeauvillé

• Gestion de la matière organique.
• Intérêt des engrais verts et des couverts végétaux.

Formateurs :

Isabelle Kuntzmann, animatrice GIEE Vignes vivantes
Sylvain Perrot-Minot, pédologue
Responsable de stage
Christophe Barbot, Conseiller spécialisé en
agronomie, Chambre d'agriculture Alsace
Frédéric Schwaerzler,
Tél. 03 89 20 97 41
frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Mieux comprendre le fonctionnement des sols viticoles.

PRODUIRE DES POMMES DE TERRE
EN MODE BIOLOGIQUE
Les connaissances nécessaires pour faire les bons choix
et adapter ses pratiques.
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
• Connaissance de l'itinéraire technique spécifique.

DATES

• Les outils et techniques de désherbage et défanage.

28 nov. 2019 et 28 mai 2020
Obernai

• L'état sanitaire des plantations et la gestion de la
récolte à la vente.

Formateurs :

Michel Martin, expert pommes de terre Arvalis
Denis Jung, conseiller spécialisé pommes de terre
Chambre d'agriculture Grand Est

Responsable de stage
Denis Jung,
Tél. 06 87 35 36 00
denis.jung@grandest.chambagri.fr

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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TAILLE DE LA VIGNE (salariés viticoles)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Savoir tailler proprement en connaissant les grands principes de la taille.

DURÉE : 5 jours
• Le vocabulaire et le principe de la taille en Alsace (tailles
Guyot et Guyot-Poussard).
• La taille, charge, propreté, vitesse.
• Travaux pratiques sur le terrain.

DATE
Déc. 2019 à mars 2020,
à définir
Ribeauvillé et environs

• Participation au concours de taille en février 2020.

Formateur :

Frédéric Schwaerzler, conseiller spécialisé viticole
Chambre d'agriculture Alsace

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

MON SOL : UN SUPPORT À CONSERVER,
UN CAPITAL À FAIRE FRUCTIFIER
Vers une bonne maîtrise et une meilleure performance de son sol.

DURÉE : 2 jours
• 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.

Formateurs :

Rémy Michaël, François Alves
et Christophe Barbot,
Conseillers spécialisés en agronomie
Chambre d'agriculture Alsace
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DATES
3 déc. 2019 et 3 mars 2020
Haguenau
18 déc. 2019 et 10 mars 2020
Altkirch
Responsable de stage
Rémy Michaël,
Tél. 03 88 73 20 20
remy.michael@alsace.chambagri.fr

ANALYSER MES BESOINS DE MAIN
D'ŒUVRE ET MES CONDITIONS D'ACCUEIL
EN PRODUCTION ARBORICOLE
Pour voir plus clair dans la gestion de ma main d'œuvre.

DURÉE : 2 jours
DATE

• État des lieux de la main d'œuvre.
• Analyse et adaptation des besoins par rapport à l'existant et
aux projets.
• Outils pour la recherche et le planning.

Janvier et février 2020,
à définir
Schiltigheim

Responsable de stage
Philippe Jacques,
Tél. 03 88 19 17 10
philippe.jacques@alsace.chambagri.fr

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

NOUVEAU !

ENTRETIEN DU SOL ET ALTERNATIVES
AU GLYPHOSATE : TECHNIQUES ET COÛTS
Je fais un point sur l'existant pour m'adapter au mieux.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• État des lieux des différentes alternatives :
entretien mécanique, thermique.
• Utilisation des herbicides d'autres familles.
• Comparaison technique et économique des alternatives.

DATE
Janvier ou février 2020,
à définir
Schiltigheim

Responsable de stage
Philippe Jacques,
Tél. 06 07 96 05 53
philippe.jacques@alsace.chambagri.fr
Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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LA CULTURE DU COLZA D'HIVER
Tout savoir sur la culture du colza d'hiver.
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

NOUVEAU !

DURÉE : 1,5 jour
En salle et sur le terrain.

DATE

• Les variétés, l'implantation, la fertilisation et le
désherbage.

Janvier-mars 2020, à définir
Altkirch

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

Formatrice :

Fabienne Boizet-Noël,
Conseillère spécialisée en grandes cultures
Chambre d'agriculture Alsace

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

LES TRAITEMENTS FONGICIDES
SUR BLÉ D'HIVER
Intégrer les nouveautés en matière de biocontrôle.
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
• Rappels sur les principales maladies du blé, les traitements
fongicides conventionnels et les traitements utilisant des
produits de biocontrôle.

DATE
Janvier-mars 2020, à définir
Sainte-Croix-en-Plaine

Formateurs :

Marielle Stimpfling et Jean-Louis Galais,
Conseillers spécialisés en grandes cultures
Chambre d'agriculture Alsace
Responsable de stage
Jean-Paul Ringeisen,
Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr
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Connaître les conditions optimales pour utiliser les produits
phytopharmaceutiques et diminuer les doses.

DURÉE : 2 jours
• Le triangle de la pulvérisation (type de buse, volume d'eau,
vitesse d'avancement), la qualité de l'eau, les conditions
de traitement, les adjuvants, les types d'herbicides, les
fongicides, les insecticides et leurs modes d'action.

DATES
15 et 16 janvier 2020
Schiltigheim

• La réduction des doses et des volumes.

Formateurs :

Marielle Stimpfling et François Lannuzel,
Conseillers spécialisés en grandes cultures
Chambre d'agriculture Alsace

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

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
Conjoint de collaborateur
Engagé en démarche d’installation
Autre, précisez : ................................
...........................................................
Salarié
******
À retourner par mail à : formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr
ou par courrier : Chambre d’agriculture Alsace - CS 30022 - Schiltigheim
67013 STRASBOURG Cedex

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

OPTIMISER LES TRAITEMENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN GRANDES CULTURES

HABILITATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT ET ENGINS

Se mettre en règle, et notamment pour les salariés.

DURÉE : 1 jour
• Étude de la norme NFC18-510 et présentation des risques
électriques. Sensibilisation aux notions d'électricité.
• Apports théoriques, travaux pratiques sur armoire
électrique et mises en situation.
• Évaluations individuelles théoriques et pratiques.

DATES
4 décembre 2019
11 décembre 2019
Colmar

Formateur :

Expert GRETA Colmar

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

J'OPTIMISE MES CHARGES DE TRACTION
La moitié des tracteurs présentent des anomalies de consommation ?
Pas les miens !
NOUVEAU !

DURÉE : 1,5 jour
• Enjeux économiques et environnementaux du réglage des
moteurs.
• Analyse de l'efficacité et des pertes de charges.

DATES
21 au 24 janvier 2020
Nord de Strasbourg

• Les solutions envisageables.
• Les conditions de l'acquisition mutualisée d'un
tracteur en Cuma.

Formateurs :

David Kraemer et Jean-Paul Daouze,
Conseillers spécialisés machinisme
Chambre d'agriculture Alsace et Haute-Marne
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Responsable de stage
David Kraemer,
Tél. 03 88 73 20 20
david.kraemer@alsace.chambagri.fr

SOUDURE (initiation - salariés viticoles)

DURÉE : 3 jours
• Méthodes et procédés de soudage selon les règles de
sécurité.
• Possibilité de réparer des pièces apportées par les
stagiaires.

DATES
14, 15 et 16 avril 2020
Lycée Blaise Pascal, Colmar

Formateur :

Expert GRETA Colmar

ÉQUIPEMENT ET ENGINS

Connaître les bases pour différentes techniques de soudure.

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

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

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

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

MEURTHE-ET-MOSELLE :
03 83 93 34 93
formation@grandest.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
HAUTE-MARNE :
03 25 35 03 06
serviceformation
@haute-marne.chambagri.fr

MEUSE : 03 29 76 81 21
marie-cecile.antunes
@grandest.chambagri.fr
MOSELLE : 03 87 66 12 48
nathalie.cedrini
@grandest.chambagri.fr
VOSGES : 03 29 29 23 51
annie.bedon
@grandest.chambagri.fr

https://grandest.chambre-agriculture.fr/formation-emploi/

Rubrique Agriculteurs, agricultrices, salarié(e)s, formez-vous, puis Formations dans votre département

BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE
COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

Une obligation réglementaire !

DURÉE : 1 jour
DATES

• Appréhender le contexte réglementaire des Bonnes
Pratiques d'Hygiène (BPH).

20 janvier 2020, Schiltigheim
28 janvier 2020,
Sainte-Croix-en-Plaine

• Prévenir les risques de contamination.
• Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).

Formatrice :

Véronique Lugou,
Consultante pratiques d'hygiène

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

VENDEZ PLUS, VENDEZ MIEUX :
LES TECHNIQUES DE VENTE
Tout ce que vous désirez savoir sur les b. a.-ba de la vente.

DURÉE : 2 jours
• Identifier les éléments de la pratique du marketing direct
dans une exploitation agricole.
• Analyser les forces et faiblesses de son exploitation en se
mettant en situation de vente.

DATE
6 et 7 janvier 2020
Obernai

• Déterminer les différents profils de clients.
• Appréhender l'importance de toutes les étapes d'une vente.
• Élaborer un plan d'action pour son entreprise.

Formatrice :

Claudia Schiermeyer Vone,
Experte technique de vente et marketing
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Responsable de stage
Valérie Simon,
Tél. 03 89 20 97 78
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

PASSEPORT VERS LE CERTIFICAT HVE

DURÉE : 1 jour
DATES

• Présentation de la démarche HVE : cadre, principe et
niveaux.

10 janvier 2020
24 janvier 2020
7 février 2020
Synvira Colmar

• Marges de progrès.
• Faisabilité sur l'exploitation.

Formatrice :

Marie-Noëlle Lauer, conseillère spécialisée viticole
Chambre d'agriculture Alsace

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

TECHNIQUES DE TRANSFORMATION
DES FRUITS
Faire de la plus-value en transformation de fruits.

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

Démystifier et avancer vers la certification HVE pour les vignerons.

DURÉE : 3 jours
• 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.

DATES
17, 18 et 19 février 2020
Wintzenheim

• Assurer la conservation et choisir le matériel nécessaire à
la transformation.

Formateur :

Alexandre Double,
Formateur agroalimentaire CFPPA Florac

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

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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J'OBTIENS MON CERTIFICAT D'ABATTAGE
DE VOLAILLES
COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

Une obligation réglementaire !

DURÉE : 1 jour
• Le contexte du bien-être animal, les missions et les
responsabilités des opérateurs, les conditions du bienêtre animal lors des différentes étapes de la réception à
l'étourdissement.

DATE
4 février 2020
lieu à définir

Formateur :

Ludovic Bloquet,
Formateur génie alimentaire produits carnés
CFPPA Meuse

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

AMÉLIORER SA COMMUNICATION :
DE LA DÉFINITION DE SON IDENTITÉ
À LA CRÉATION DE DIFFÉRENTS SUPPORTS
Disposez des outils augmentant l'impact de votre communication.
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
• Établir une stratégie et un plan de communication.
• Connaître les différents supports de communication
(signalétique, brochure, packaging, internet et réseaux
sociaux, e-mailing…).

DATES
10 et 11 février 2020
Obernai

• Rédiger des messages percutants.

Formatrice :

Claudia Schiermeyer Vone,
Experte technique de vente et marketing
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Responsable de stage
Aude Forget,
Tél. 03 88 19 55 95
aude.forget@alsace.chambagri.fr

Investir dans un atelier rentable.

DURÉE : 1 jour
DATE

• Les investissements et leur financement.

20 février 2020
Sainte-Croix-en-Plaine

• Le calcul des coûts (fixes et variables).
• Le seuil de rentabillité.

Formateur :

Alexandre Double,
Formateur agroalimentaire CFPPA Florac
Responsable de stage
Jean-Paul Ringeisen,
Tél. 03 89 20 97 72
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

LA RENTABILITÉ D'UN ATELIER DE
TRANSFORMATION

ACCOMPAGNEMENT CIRCUITS COURTS
Pour valoriser ma production,
j’opte pour les circuits de proximité !

NOS +
Des conseillers proches du
terrain et des réalités locales.
Une synergie entre conseillers
de la Chambre d’agriculture
et
partenaires
extérieurs
pour trouver des réponses
techniques et économiques.
Une expertise en réglementation
et spécifités fermières.
Un
conseil
individualisé
réalisé en toute indépendance
commerciale.
Un service à la carte, en fonction
des besoins.
Une maîtrise des programmes
d’aides.

Accompagner vos projets de transformation ou de commercialisation :
vente à la ferme, magasin de producteurs, paniers, drive...
Réaliser des études de marché et économiques,
étape essentielle d’aide à la décision.
Suivre vos projets de transformation à la
ferme : appui réglementaire, conception
d’atelier, qualité sanitaire...
Développer
vos
circuits
de
commercialisation
> en rejoignant le 1er réseau de vente
directe français,
> en approvisionnant les restaurateurs via une plateforme de
e-commerce dédiée.
Maintenir un niveau
d’excellence
par
la
formation.

CONTACT
Aude Forget : 03 88 19 55 95
aude.forget@alsace.chambagri.fr

LE CONDITIONNEMENT SOUS VIDE

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

Découvrez tous les avantages de la mise sous vide.

DURÉE : 1 jour
• Technique de conditionnement (bien connaître le matériel,
les sacs, le réglage de la machine), les bonnes pratiques
d’hygiène, la microbiologie associée à la technique de
conditionnement sous vide, les techniques pour optimiser
l’organisation de travail, la réglementation de l’étiquetage
(INCO).

DATE
5 mars 2020, Obernai

Formatrice :

Stéphanie Chevalier Lopez,
Formatrice spécialisée qualité SCL Qualité

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

MAÎTRISER LA RÉCEPTION
ET LE MIRAGE DES OEUFS
Je maîtrise l'hygiène en centre de conditionnement des œufs.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Réglementation sur les œufs.

DATE

• Hygiène et Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).

17 mars 2020
lieu à définir

• Mirage des œufs.
• Calibrage des œufs, le conditionnement et leur stockage.

Formateur :

Rabih Hajjar,
Formateur aviculture ALPA Haroué
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Responsable de stage
Angélique Lambert,
Tél. 03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Faire venir, faire revenir !
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
DATE

• Développer des outils pour connaître sa clientèle.

20 avril 2020, Obernai

• Mettre en place des actions pour fidéliser ses clients.

Formatrice :

Claudia Schiermeyer Vone,
Experte technique de vente et marketing
Responsable de stage
Valérie Simon,
Tél. 03 89 20 97 78
valerie.simon@alsace.chambagri.fr

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION

FIDÉLISER SA CLIENTÈLE

COACHING
Offrez-vous un nouvel élan !
Le coaching n’est pas du conseil,
ni de la thérapie.
C’est
un
accompagnement
personnalisé orienté avenir qui
vise la résolution d’un problème
ou la réalisation de soi.
Un entretien où l’écoute, le questionnement, le
feed-back amènent à :
- s’ouvrir 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.

NOS +
Une action « sur
mesure » adaptée à
vos attentes, à votre
projet.
1er entretien gratuit
et sans engagement.

CONTACT
Annabelle Ragot : 06 23 59 74 95
annabelle.ragot@alsace.chambagri.fr

DEVENIR MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
OU TUTEUR
Prendre du temps pour en gagner et être responsable d'un apprenti,
cela s'apprend !

RESSOURCES HUMAINES, APPROCHE COLLECTIVE ET REPRÉSENTATION

DURÉE : 3 jours
3 oct., 14 et 15 nov. 2019
Sainte-Croix-en-Plaine
4 oct., 12 et 13 nov. 2019
Schiltigheim
10 janvier, 6 et 7 février 2020,
Schiltigheim

• Les acteurs de l’apprentissage et la transmission des
savoirs et l'évaluation.
• Le contrat d'apprentissage, les règles, le cadre légal et la
sécurité.

Formateurs :

Expert des CFA agricoles Alsace et chargé de mission DRAAF
Claude Fleck, consultant en ressources humaines
Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Conseillère formation-emploi
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
Chambre d'agriculture Alsace
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

GESTION DES SITUATIONS DE DÉTRESSE
Agir pour ne pas subir les situations de détresse.
NOUVEAU !

DURÉE : 1 jour
• Définir la situation de détresse et savoir repérer les
situations de détresse ou de violence (pleurs, agressivité,
silence, menaces...).
• Savoir accueillir la situation telle qu’elle se présente,
utiliser des techniques d’écoute et de communication
adaptées (reformulation de la situation de détresse).
• Identifier les relais possibles et bien les mobiliser.
• Savoir identifier les caractéristiques des pathologies
en évitant les stéréotypes.
• Adapter son comportement face à des échanges
compliqués liés à une pathologie psychique.

Formatrice :
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DATES

• L’accueil, la communication et le management.

Sabrina Uhring-Vergey,
Psychologue

DATES
28 novembre 2019, MSA 68
15 janvier 2020, Schiltigheim
20 février 2020, MSA 68
Responsable de stage
Valérie Herbert
Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

TRAVAILLER ENSEMBLE :
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Vous venez de vous installer à plusieurs ?
Trucs et astuces pour un projet réussi !

DATES

• Constituer le groupe et apprendre les bases de la
communication bienveillante.

3 et 4 décembre 2019
Schiltigheim

• S'initier au questionnement utile, identifier les différentes
sources de conflit et les activateurs de conflit à éviter.
• Apprendre à donner de la reconnaissance et à recevoir pour
pouvoir se confronter sereinement.
• Initiation à la communication non-violente.

Formatrice :

Cécile Foissey,
Coach certifiée
Chambre d'agriculture Haute-Marne

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

EMPLOYEUR, DEVENEZ MANAGER
DE MAIN D'ŒUVRE
Un manager efficient pour un travail efficace.
NOUVEAU !

DURÉE : 3 jours
• Connaître les bases théoriques de la communication au
quotidien.
• Utiliser l'écoute active pour mieux entendre.

DATES
18, 19 et 20 février 2020
lieu à définir

RESSOURCES HUMAINES, APPROCHE COLLECTIVE ET REPRÉSENTATION

DURÉE : 2 jours

• Être capable d'accueillir un salarié dans de bonnes
conditions.
• Savoir être en synergie.

Responsable de stage

• Entretenir la confiance et travailler en groupe.

Valérie Herbert
Tél. 03 88 19 55 59
valerie.herbert@alsace.chambagri.fr

Formatrice :

Caroline Bernard,
Conseillère en relations humaines
Chambre d'agriculture Ardennes

Se pré-inscrire : page 19. S'inscrire en ligne : www.alsace.chambre-agriculture.fr/formation
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RÉUSSIR L'EMBAUCHE DE SON APPRENTI
Le bon apprenti, à la bonne place.

RESSOURCES HUMAINES, APPROCHE COLLECTIVE ET REPRÉSENTATION

DURÉE : 1 jour
• Définir le "poste" de l'apprenti, le profil du candidat et les
activités qui lui seront confiées.
• Analyser les candidatures, acquérir une connaissance et
une pratique des techniques de l'entretien et de
recrutement.

DATE
Fin février-début mars 2020,
à définir
Schiltigheim et
Sainte-Croix-en-Plaine

• Intégrer l'apprenti.

Formateurs :

Véronique Jan et Emmanuelle Dazy,
Déléguée et conseillère emploi formation APECITA
Benoît Brissinger,
Employeur en entreprise du paysage

Responsable de stage
Alexandra Ernst-Sibler,
Tél. 03 89 20 97 44
alexandra.ernst-sibler@alsace.chambagri.fr

COMMUNIQUER ET MANAGER
AU QUOTIDIEN AU SEIN D'UN GROUPE
Pour une animation de groupe au top !
NOUVEAU !

DURÉE : 2 jours
DATES

• Connaître les missions d'un manager.
• Savoir adapter son type de management aux différentes
personnes et situations.

10 et 11 mars 2020
lieu à définir

• Poser un cadre relationnel rassurant, apprendre à recadrer
et faire une critique constructive.
• Savoir donner des signes de reconnaissance
adaptés.
• S'initier à l'écoute active et apprendre à prendre
du recul et à gérer ses émotions.

Formateur :
30

Cécile Foissey,
Coach certifiée
Chambre d'agriculture Haute-Marne

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

TARIFICATION ET FINANCEMENT
Tarif pour une journée de formation (sauf cas particulier) :
• 150 €
• 130 € pour les salariés FAFSEA/OCAPIAT
• 0 à 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 ceuxci 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 et travaux
forestiers
• Prise en charge partielle ou totale par le FAFSEA/OCAPIAT pour les formations
conventionnées.
• Pour les autres formations, un remboursement
partiel est possible concernant les frais pédagogiques
dans le cadre de l’AEF (Accompagnement à l’effort de
formation). L’entreprise avance les frais de participation
et demande le remboursement partiel au FAFSEA/
OCAPIAT. Réservation des fonds conseillée au plus tard 30 jours avant le début
de la formation sur https://netservices.fafsea.com
Contact : FAFSEA/OCAPIAT, Florian Laforêt au 06 51 43 31 57
ou florian.laforet@fafsea.com, www.fafsea.com et www.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/

Votre centre de formation,
un service de la Chambre d'agriculture
à votre écoute, en collaboration avec l'ensemble des
équipes techniques et de conseil.

CONTACTEZ-NOUS

Chambre d'agriculture Alsace
Site de Schiltigheim
Espace européen de l'entreprise - 2 rue de Rome
CS 30022 - 67013 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 19 17 24
Site de Sainte-Croix-en-Plaine
11 rue Jean Mermoz - BP 80038
68127 Sainte-Croix-en-Plaine
Tél. 03 89 20 97 22
Mail :
formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr
Retrouvez le détail de toutes nos formations
et inscrivez-vous en ligne sur :
alsace.chambre-agriculture.fr/formation

