
OSER, ACCOMPAGNER
la multiperformance
des Agricultures et des Territoires
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u Chacun ces outils !
Vous venez de réceptionner vos 
outils de conseil pour mener à 
bien vos projets ou changements :  
• # Agriculteurs – Eleveurs : 

Catalogue formations, Guide des 
services et Qui contacter

• # Viticulteurs : Guide services-
formations et Qui contacter

Evidemment ces outils seront 
disponibles sur les sites internet : 
aube.chambre-agriculture.fr
vignoble-champenois.chambres-
agriculture.fr
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Devenez AgriSentinelle
Vous êtes témoin d’une situation 
de détresse chez un agriculteur 
(collègue, voisin, ami) et vous ne 
savez pas quelle attitude adopter, 
quels mots dire ou ne pas dire, 
comment lui montrer qu’il peut 
se faire aider pour surmonter ses 
difficultés ?
Ces questions sont légitimes et 
adapter son comportement face à 
la détresse d’autrui n’est pas inné.
En intégrant ce réseau, bénéficiez 
d’accompagnement 
dédié (formation, 
contacts…) pour 
savoir quoi faire !

Manifestez votre intérêt : www.
reseau-agri-sentinelles.fr/contact/

Courant 2018 l’AG2C, les Chambres d’agriculture du Vignoble 
Champenois, le SGV et Global Expert Conseil ont construit Avenir 
Viti avec pour objectif de mieux répondre aux enjeux du Vignoble 
champenois.

Avenir Viti, c’est à ce jour 2 prestations 
Viti Vision - Définir la vision cible de son entreprise à 5-10 ans ainsi 
que les orientations stratégiques prioritaires à mettre en œuvre pour 
y parvenir. Ce service est particulièrement adapté à des périodes 
charnières de la vie des entreprises comme l’installation, la mi carrière 
ou l’anticipation de la transmission.
Viti Performance - Un diagnostic approfondi de son entreprise, de la 
conduite du vignoble à la commercialisation, en passant par sa gestion 
et son organisation globale permet d’éclairer les points forts, les points 
d’amélioration et en conséquence de construire un plan priorisé des 
actions à mettre en œuvre pour gagner en performance.

Ces 2 prestations sont complémentaires et arrivent à point nommé dans 
le contexte actuel de la Champagne au regard des équilibres-modèles 
économiques de nos entreprises viticoles qui sont fragilisées par les 
difficultés de vente, les perspectives 
de baisse du produit brut hectare et 
la progression des charges.

AVENIR VITI Un accompagnement 
à la hauteur des enjeux de la 
Champagne

Catherine CAUSSIN
Responsable équipe Entreprise 

06 29 14 87 95

L’enjeu est de reprendre la main, 
grâce à AVENIR VITI
-> Une porte d’entrée unique avec 4 acteurs majeurs du vignoble
-> Une photographie complète de mon exploitation
-> Des leviers de performance identifiés
-> Une vision stratégique globale de mon entreprise

« Bousculées par les mutations économiques, sociétales et 
environnementales, fragilisées par les crises, l’agriculture et les 
entreprises agricoles sont aujourd’hui à un tournant. Dans cette 
dynamique, beaucoup d’agriculteurs cheminent :
• vers une recherche d’optimisation de leur revenu,
• vers une recherche de résilience de leur système.»

Dans cet environnement la Chambre d’agriculture se positionne 
comme le partenaire privilégié des entreprises agricoles pour vous 
accompagner dans vos stratégies et vos projets. 1500 exploitants et 
salariés ont ainsi suivi une formation en 2018-2019. 
La Chambre d’agriculture prend la mesure de ces changements et 
modifie son offre de formations et de services au fil des années pour 
adapter ses accompagnements à vos besoins. Le lien étroit entre 
formation – conseil – accompagnement constitue notre réponse 
à vos questionnements.
Le nouveau catalogue formation, avec plus de 40 % de nouveautés, 
propose des axes importants sur le thème de la limitation des intrants 
(permettant aussi de renouveler le certiphyto), une palette très large 
pour les éleveurs et bien sûr une diversité de formations sur tous les 
autres aspects de votre métier.
Dans le cadre d’Oser Barrois, un catalogue formation spécifique a 
été créé pour creuser les domaines agronomie, gestion d’entreprise 
et commercialisation. Nous vous proposons des solutions qui doivent 
vous permettre de vous dire : vivre de son métier 
d’agriculteur, c’est possible sur mon territoire.

Delphine OLIVIER
Responsable équipe formation 

Aube - Haute-Marne

PAROLES DES ELUS
du Bureau de la Chambre d’agriculture

Vincent MARTIN
Viticulteur à Polisy

Yves MARTIN
Salarié d’OPA

Dans un 
contexte 

professionnel 
évoluant rapidement 
la formation 
est une priorité 
de la politique 
des Chambres 
d’agriculture pour 
accompagner 
les agriculteurs, 

viticulteurs et éleveurs dans le 
développement et la pérennisation 
de leurs exploitations et 
entreprises. 

La formation 
est un 

outil pour aider 
à s’adapter à 
l’agriculture de 
demain. C’est une 
ouverture, une 
opportunité, un 
moyen de sortir 
de l’isolement et 
d’acquérir des 

compétences techniques mais aussi 
de pilotage d’entreprise, de gestion 
du personnel. 

La formation,
Ça vous gagne ! EN CHARGE DU DOSSIER



…+ de 30% de nouveautés 
POUR GAGNER EN PERFORMANCE 
L’offre de formations 2020 est construite à partir de vos demandes 
(enquête auprès de tous les Agriculteurs du Grand Est) pour avancer 
vos projets et les réussir.
Vos besoins évoluent au fil de vos 
projets, de la vie de votre entreprise ? 
Votre service formation met en place des 
formations à la carte.
…reste un atout pour la construction 
de vos projets
En 2018/2019, 1500 stagiaires aubois 
et haut-marnais, chefs d’exploitation ou 
salariés d’exploitation, ont suivi au moins 
une formation.
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La diversification peut être une opportunité 
différente selon les exploitations : recherche 
de nouveaux produits, meilleure valorisation 
sur une production existante, création d’un 
nouvel atelier… Pour vous diversifier, il faut 
vous poser les bonnes questions au bon 
moment !
Nous vous accompagnons pour réussir 
votre projet diversification grâce aux 
formations : « Approvisionner la restauration 
collective : les clés de la réussite », « 
Vendre mes produits fermiers : les règles à 
respecter », « Recruter, animer et fidéliser 
sa clientèle »…

NOUVELLE OFFRE 
dédiée à la diversification, 
transformation et 
commercialisation 

pour les détenteurs du certificat 
décideur en entreprise non soumise 

à agrément (DENSA et ex DEA).

Les formations sur les méthodes 
alternatives et la réduction 
de l’usage des produits 
phytosanitaires seront  
« labellisées Ecophyto » selon un 
cahier des charges VIVEA précis : 
• réaliser un minimum de 14h 

durant les 3 années précédant 
le renouvellement, maximum 4 
mois avant la fin de validité du 
certificat, 

• ces 14h devront être complétées 
par un module, à distance et 
d’une durée d’environ 2h.

Découvrez-les dans le catalogue 
formations ou sur notre site 
www.aube.chambre-agriculture.fr

« LABELLISÉES ÉCOPHYTO » 

#Agriculteurs
• Agriculture de Conservation des 

Sols : « Découvrir l’agriculture 
de conservation et le semis sous 
couvert végétal » et « Mettre en 
place et valoriser les couverts»

• Commercialisation : « Sécuriser le 
prix de ses céréales et oléagineux 
» et « Stratégie d’entreprise et 
commercialisation des céréales »

• Des thèmes qui vous plaisent 
chaque année : « Nourrir le sol pour 
nourrir les plantes »

#Eleveurs
• Formations pour le Bien-être 

animal : « Découvrir les médecines 
manuelles traditionnelles 
en élevage » et « S’initier à 
l’acupuncture en élevage »

• NOUVEAUTÉS : « Savoir 
reconnaître les plantes toxiques 
pour les bovins », « Valoriser les 
bienfaits du granulés de sainfoin 
pour les animaux »

H. Truelle
Agriculteur à Laines-Aux-Bois

S’ouvrir et mieux appréhender les sujets d’actualité
« Chaque année, je repère des thèmes dans le catalogue formation 
de la Chambre d’agriculture. Mes choix sont souvent guidés par 
l’actualité. J’ai donc fait une formation sur les couverts suite à la 
lecture d’un article, une sur l’utilisation des extraits fermentés d’orties. 
Je m’ouvre ainsi à d’autres sujets et cela me permet de mieux 
comprendre et d’entamer des échanges.
Cette année, je vais me pencher sur plusieurs formations dans le 
cadre du renouvellement de mon Certiphyto.
Enfin la formation est aussi un moyen de sortir de l’isolement : 
rencontrer d’autres personnes c’est enrichissant en plus de la 
formation ! »

• Passez par la formation 
pour obtenir une certification 
environnementale pour votre 
domaine viticole

• NOUVEAUTÉS 2020 :  
«Diminuer mes coûts de 
production en partageant mon 
matériel», « Entretien du sol : 
quels matériels ? »

Vous pensez connaître votre exploitation mais êtes-vous si sûr d’en 
connaître ses forces et ses faiblesses ? Des progressions sont peut-être 
possibles là où vous n’y avez pas pensé !
• 1/ Réalisez un auto-positionnement avec votre conseiller 

Chambre d’agriculture ou CERFRANCE ou Groupama pour 
diagnostiquer, évaluer vos axes forts et points d’amélioration 
en agronomie, gestion d’entreprise et commercialisation

• 2/ Suivez une ou plusieurs formations préconisées : 
« Gagner sur les intrants, c’est possible ! », « Bien assis 
économiquement et bien assis sur mon tracteur ! »,  
« Serein avec la météo, les cours mondiaux et les risques à 
la personne »…

Un accompagnement-formation 
pour développer les stratégies gagnantes 
dans le Barrois

Une offre de FORMATION adaptée
au service de vos projets

VOS MÉTIERS ET VOS 
PRODUCTIONS SONT PLURIELS, 
nous développons donc une offre plurielle 
adaptée à toutes les Agricultures.

Retrouvez toutes les formations dans les catalogues que vous recevez et sur nos sites internet :  
aube.chambre-agriculture.fr • haute-marne.chambre-agriculture.fr

vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

#Viticulteurs

Service formation
03 25 43 72 88

DES FORMATIONS STRATÉGIQUES : 
à partir des résultats des exploitations, les stagiaires travaillent sur leurs 
problématiques et leurs leviers de progrès : 
#Agriculteur : « Synergie : regard croisés pour construire mon exploitation de 
demain », « Synergie suite »
#Viticulteur : « Maitriser ses coûts de production à la vigne »
#Eleveur : « Gagner en performance économique en élevage »
LES SYSTÈMES BIOS : 
#Agriculteur : « Convertir ma ferme céréalière en agriculture biologique »
#Viticulteur : « Convertir mon domaine en viticulture biologique »
Ces 2 formations sont proposées en partenariat avec Bio Grand Est.
#Eleveur : « La bio j’y vais, j’y vais pas », « Adapter son système d’alimentation 
à l’agriculture biologique »
NOUVEAUTÉ 2020 : « Permaculture ».

UNE ÉQUIPE FORMATION 
À VOTRE ÉCOUTE

Aube : 03 25 43 72 88
Haute-Marne : 03 25 35 03 16

Laure THOYER
Ingénieur formation

Emeline 
GOZLAN

Ingénieur formation 

Tiffany GOMEZ
Assistante 
formation 

Carole LE 
ROUSIC

Assistante formation 

FORMATION A DISTANCE : 
gagnez du temps en faisant une partie de chez vous
En 2018, 250 personnes ont réalisé une partie de leur formation de chez eux 
grâce à notre plateforme numérique de formation.
#Agriculteur/Eleveur : « 2 modules à la carte sur les reconnaissances : 
adventices, maladies des céréales, ravageurs et auxiliaires », « Stratégie 
d’entreprise et commercialisation des céréales »…
#Viticulteur : « Viticulture de précision », « Réglage du pulvérisateur »…
Pour tous : « Facebook pour les TPE/PME », « maîtriser les outils 
bureautiques », « Module coûts de production »…

VOS FORMATIONS

Renouvelez 
votre Certiphyto 

grâce aux 
formations


