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L’automne marque traditionnellement le début d’une nouvelle campagne de
formations. Cette année est spéciale pour nos deux services.
Une nouvelle aventure commence : la mutualisation !
Alors, pour vous, qu’est-ce que ça signifie concrètement ?
D’abord, nos deux départements auront une offre de formation commune.
Et qui dit offre commune dit :
l Offre élargie, fruit de la complémentarité entre nos deux départements,
l Formations innovantes. Dans le passé, nous avions parfois du mal à les
mettre en place faute d’un nombre de participants suffisant :
elles pourront désormais vous être proposées…
L’union fait la force, dit-on. Nous avons la conviction que ce rapprochement
sera une vraie valeur ajoutée pour vous. En résumé :
l Plus de diversité dans l’offre de formations
l Plus de diversité dans les participants donc plus d’idées partagées
l Plus d’innovation
l Plus de formations spécialement adaptées à vos attentes…
C’est un pari gagnant à coup sûr.

Brigitte MAIRE

Ingénieur formation

La qualité de nos services est certifiée par AFNOR certification

Se former,
c’est gagner en performance

Chambre d’agriculture de l’Aube - Katy RENAUX - Septembre 2017

Didier Marteau

Nos deux Chambres d’agriculture, ensemble, deviennent l’un des acteurs
majeurs de la formation agricole continue en Grand Est en réalisant 160
sessions de formations et en formant plus de 1500 stagiaires par an. Cela
nous confère une vraie responsabilité qui se traduit dans notre attitude
d’adaptation et d’innovation, à l’instar de ce que vous vivez dans vos
exploitations. Et c’est cet état d’esprit qui nous a animé dans la construction
de notre offre de formations. A titre d’exemples :
l les formations « Ma ferme en mouvement » qui, à partir d’un exemple
de diversification concret, vous permettra de vous questionner sur votre
propre projet. Vous pourrez identifier les questions sur la dimension
stratégique et humaine à vous poser. Vous échangerez sur le parcours
bien réel d’un agriculteur ou d’un groupe d’agriculteurs qui ont déjà tenté
l’aventure. Une visite de l’exploitation vous permettra aussi de passer de la
théorie à la pratique et de nourrir votre curiosité plus technique.
l Des nouveautés sur la forme, avec de plus en plus de formations avec
des modules à distance pour s’adapter au mieux à la disponibilité des
stagiaires.
Nous sommes heureux de vous présenter ce premier catalogue commun
pour répondre, au plus près, à vos besoins. Pour plus d’informations sur les
contenus et dates, consultez nos sites Internet.
Bonne formation à tous,
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de conservation		
05

ophyto
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto
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d’orties			
S’initier aux techniques de
maraîchage bio		

LA RESPONSABILITÉ

Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités
quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation.

Apprendre les gestes du parage
des bovins
Réussir l’élevage des génisses
laitières 		23

Maîtriser la conduite
de son atelier ovin

24

Manipuler les bovins en sécurité
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LA CONFIDENTIALITÉ

Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives
portées à notre connaissance sans votre autorisation.

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Développer l’autonomie fourragère
et l’autonomie alimentaire
21

ophyto

ophyto
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Anticiper l’arrêt du glyphosate 14
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plein champs		
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ec

ophyto

Améliorer l’efficacité de ses
traitements phytosanitaires
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d’être labellisée Ecophyto
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Formation susceptible
d’être labelisée Ecophyto,
voir page 55
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L’ÉCOUTE

Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous
vous écoutons, nous entretenons des relations positives,
nous répondons à vos questions et vos interrogations.

ec

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formation bénéficant d’une
partie terrain

La Bio : j’y vais, j’y vais pas ?

ec

ec

ophyto

LE RESPECT

Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ;
et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences.
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ;
nous respectons vos choix et votre volonté.

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités
de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation.

BOVICLIC : découvrir l’outil internet
pour gérer son troupeau
Renforcer les complémentarités
entre élevage et grandes cultures
			27

L’OBJECTIVITÉ

Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination.

L’INDÉPENDANCE

Voir et interpréter les signes
de vaches
Maîtriser la santé du veau

L’INTÉGRITÉ

Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial.

28

LA PERFORMANCE DURABLE

Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique,
efficacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable.

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
Liste des sites certifiés et
de nos engagement sur
www.chambres-agriculture.fr

Agence Linéal - www.lineal.fr
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MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

161 sessions de formations réalisées en 2017 dans l'Aube et la Haute-Marne !
3

PRÉPAREZ VOS EXPLOITATIONS AUX ENJEUX DE DEMAIN

Des expertises pour gagner en performance
Des experts locaux qui délivrent un conseil personnalisé
Objectifs indépendants de tout intérêt financier
Des conseils adaptés à vos situations

ADAPTER VOS SYSTEMES DE CULTURE
Un diagnostic, des préconisations, un plan d’action et un
suivi pour aller jusqu’au bout de votre réflexion.
David JUSTEAU
06 76 67 35 97

Anthony LE QUEMENER
06 45 26 70 31

Antonio PEREIRA
06 03 91 96 41

PRESERVER ET VALORISER VOTRE CAPITAL SOL
Un examen de la structure de vos sols, comprendre vos
pratiques culturales, faire des propositions d’action.
Anthony LE QUEMENER
06 45 26 70 31

S’ENGAGER DANS L’AGRICULTURE DE CONSERVATION
Des formations, visites de terrain, journées techniques,
démonstrations, échanges
Suivi de vos cultures et de vos pratiques
Conseils pour adapter vos matériels.
Antonio PEREIRA
06 03 91 96 41

4

L’agriculture de conservation, tout le monde en parle.
Mais de quoi s’agit-il ? Est-ce envisageable dans mon exploitation ?
Pour le découvrir, participez à notre formation !
2 jour(s)
l Comprendre les fondamentaux de l’agriculture

de conservation : le fonctionnement d’un sol
non travaillé,

DATE(S)
Haute-Marne
23 et 27 novembre 2018
Aube
21 et 28 novembre 2018

Maîtriser les éléments de réussite d’un
système en semis sous couvert végétal : choisir
la bonne succession de cultures, choisir la
Formateur (s)
bonne inter-culture, adapter la protection
Antonio PEREIRA,
phytosanitaire et la fertilisation.
Conseiller en agronomie, expert

l

ec

ophyto

agriculture de conservation
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

GÉRER LA FERTILISATION EN AGRICULTURE
DE CONSERVATION
En agriculture de conservation, la fertilisation se raisonne autrement :
substitution du minéral par le végétal ?
1 jour(s)

Tirer profit des couverts végétaux : quels
apports en fonction du choix des espèces et du
développement ?

l

DATE(S)

19 décembre 2018

La fertilisation localisée des cultures : quels
produits ? Quelles doses ?

l

Formateur (s)

l Piloter sa fertilisation azotée.

5

Antonio PEREIRA,
Conseiller en agronomie, expert
agriculture de conservation
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE DE CONSERVATION
ET LE SEMIS SOUS COUVERT VÉGÉTAL

Protégez efficacement vos blés
en toute sérénité avec OPTI-PROTECT
L’OAD Opti-Protect me permet de :
Sécuriser ma prise de décision sur mes interventions
Consulter en temps réel les prévisions de l’état sanitaire de mes parcelles
Valoriser les données d’exploitation déjà existantes
Être à la pointe de l’innovation agronomique
Faire une analyse globale et technique à l’issue d’une campagne
et comparer plusieurs campagnes entre elles
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé de mon conseiller
Chambre d’agriculture

« L’outil d’Aide à la Décision (OAD)
intégré sous forme d’option
au logiciel Mes p@rcelles »
Simple, précis et fiable pour piloter
la protection fongicide de vos blés.
Bérénice GUYOT

Conseillère Spécialisée Grandes Cultures

03 25 92 99 11 - 06 28 69 37 14

6

berenice.guyot@aube.chambagri.fr

Un mauvais fonctionnement physique, chimique ou biologique du sol peut
engendrer des problèmes. Venez apprendre à diagnostiquer vos sols et à corriger
ces problèmes avant de faire appel à une solution chimique.
2 jour(s)
l Savoir diagnostiquer l’état structural de son

sol,

l Comprendre en quoi l’activité biologique du

sol permet d’améliorer la nutrition de la plante
et quels sont les paramètres qui peuvent
influer sur l’activité biologique du sol.

DATE(S)
Aube
14 et 15 mai 2019
Haute-Marne
21 et 22 mai 2019

Formateur (s)
Anthony LE QUEMENER,
Conseiller expert sol
Chambre d’agriculture de l’Aube

GÉRER LA FERTILISATION DE FOND P-K-MG
ET OLIGOS ÉLÉMENTS
Raisonner la fertilisation pour réduire les coûts sans hypothéquer les
revenus à venir !
1 jour(s)

DATE(S)

Maîtriser les fondamentaux de la fertilisation
de fond : évaluer son capital sol, organique De avril à juin 2019
et minéral, connaître les engrais et oligoéléments,
Formateur (s)
l Comprendre les analyses de terres pour Barrois :
Julie MASSON, Jean-Marc MONGIN,
ajuster la fertilisation et les amendements,
l

l Etablir un plan de fumure P-K-Mg .
Une formation s’appuyant sur la prise en main du guide technique
« fertilisation de fond » !

7

Champagne Crayeuse :
Gérard POILION,
Conseillers spécialisés,
Chambre d’agriculture de l’Aube
et de la Haute-Marne.

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

NOURRIR LE SOL
POUR NOURRIR LES PLANTES

8

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

AGRICULTURE NUMÉRIQUE :
TÉLÉMÉTRIE
Vous souhaitez optimiser les performances de votre machine ?
Formez-vous à la télémétrie !
1 heure à distance + 1 jour
en salle
l Optimiser les performances de son matériel,
l Savoir utiliser le portail My John Deere,
l Paramétrer le centre des opérations et

connecter son matériel.

l Etre clients John Deere et être équipé d’un

système JDlink sur son matériel !

DATE(S)

11 décembre 2018 à Fismes
ou
10 janvier 2019 à Matougue

Formateur (s)
Adeline VACOSSIN,
Représentante support client
PM-Pro John Deere

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DE SES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
Pour obtenir une efficacité maximale avec un minimum de produits,
inscrivez-vous à cette journée !

l Connaître les facteurs qui influencent

l’efficacité des traitements phytosanitaires en
fonction du mode d’action du produit,

l Connaître les différents rôles et fonction des

adjuvants,

l Maîtriser les paramètres qui conditionnent la

qualité de la pulvérisation et savoir choisir les
moyens les plus efficaces.
Ne passez pas à côté

de la page 10 !
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DATE(S)

ophyto

ec

1 jour(s)

Haute-Marne :
17 janvier 2019
Aube :
24 janvier 2019

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Jean-Michel DUBOIS,
Technicien conseil en Productions
Végétales
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne

UTILISER DES TECHNIQUES ALTERNATIVES
AUX INTRANTS CHIMIQUES
Vous voulez diminuer l’utilisation des intrants chimiques
dans un système robuste ? N’hésitez pas à vous inscrire !
2 jour(s)

DATE(S)

ec

l Aborder la protection intégrée,

ophyto

Connaître les leviers agronomiques (mise Dans l’Aube :
17 janvier 2019
en œuvre, efficacité),
en Haute-Marne :
l Se rendre compte d’une construction de 24 janvier 2019.
système sur le terrain,
2ème journée à définir.
l Savoir diminuer les intrants.
l

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)

Ne passez pas à côté

de la p.9 & 14 !

David JUSTEAU,
Conseiller expert en système de
cultures
Chambre d’agriculture de l’Aube

OPTER POUR LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Vous vous posez la question d’introduire le désherbage mécanique
dans vos pratiques culturales. Pour en savoir plus, participez à cette
formation à la fois technique et terrain !
1jour(s)

• Evaluer l’intérêt et la faisabilité du
désherbage mécanique dans son exploitation.
Observation de parcelles pour voir les résultats
du désherbage mécanique !

Ne passez pas à côté

de la page 14 !
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DATE(S)

05 mars 2019

ophyto

ec

• Revoir les fondamentaux : comportement
des adventices pour mieux les détruire,
les leviers agronomiques de gestion des
adventices annuelles et vivaces,

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Frédéric BERHAUT,
Conseiller agronomique
expert bio,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

11
MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

SAVOIR IDENTIFIER LES BIO-AGRESSEURS
FORMATION OUVERTE À DISTANCE : 3 MODULES À LA CARTE
Vous avez des difficultés à reconnaître les bio-agresseurs des grandes cultures ?
Formez-vous à votre rythme et vous pourrez faire le lien sur votre exploitation !
7 heures à distance

MODULE 1 : RECONNAISSANCE DES
ADVENTICES
l Base de reconnaissance des adventices au

DATE(S)
Cours accessible toute
l’année !

stade plantule,

l Connaître les caractéristiques des

mauvaises herbes,

l Eléments de biologie : levée, dormance…

MODULE 2 : RECONNAISSANCE DES
MALADIES DES CÉRÉALES
l Connaître les principales maladies

présentes en Champagne-Ardenne,

l Identifier les maladies du pied du blé,
l Identifier les maladies du feuillage du blé,
l Identifier les maladies des épis du blé,
l Identifier les maladies de l’orge.

MODULE 3 : RECONNAISSANCE DES
RAVAGEURS ET DES AUXILIAIRES
l Reconnaître les différents ravageurs et

auxiliaires selon les cultures

l Identifier quelques éléments de biologie
l Prendre conscience des incidences sur les

cultures

12

Formateur (s)
Conseillers grandes cultures,
Chambre d’agriculture de l’Aube
et de la Marne.
ancé
Susceptible d'être finEA
FS
FA
ou
EA
VIV
r
pa
ité !
sous réserve d’éligibil

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

CONCEVOIR SON PROJET
D'AIRE DE REMPLISSAGE / LAVAGE
Vous souhaitez être accompagné pour bien gérer vos effluents
phytosanitaires et monter votre projet ?
Cette formation vous donnera des clés de mise en œuvre
1 jour(s)
l Etablir un plan personnalisé d’aménagement

d’une aire de remplissage/lavage en cohérence
avec les stockages existants (phyto, azote,
fioul),

DATE(S)

22 janvier 2019

l Respecter les contraintes réglementaires.

Formateur (s)

Visite d’une aire de lavage

Jules MARTIN,
Isabelle CADOUX
Conseillers en environnement,
Chambre d’agriculture de l’Yonne

PROTECTION INTÉGRÉE EN GRANDES
CULTURES
Prendre du recul sur ses pratiques à travers les échanges et la visite de
différents systèmes : du conventionnel au bio !
3 jour(s)

environnementaux et économiques,

Avril 2019

ophyto

ec

DATE(S)

l Identifier les enjeux sanitaires,

l Evaluer la faisabilité des solutions

agronomiques permettant de limiter
l’utilisation des produits phytosanitaires,

l Elaborer une stratégie de

protection des cultures.
Ne passez pas à côté

de la page 10 !
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Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Frédéric BERHAUT,
Emmanuel ROUSSEL,
Conseillers en productions
végétales et agronomie,
Chambre d’Agriculture de la
Haute-Marne

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ :
LES ABEILLES NOS ALLIÉES
Les insectes pollinisateurs participent à la production de
nombreuses cultures et contribuent aussi à la qualité des récoltes !
1 jour(s)
l Préserver la santé des abeilles,
l Connaître les risques toxicologiques pour

DATE(S)

05 novembre 2018

ophyto

ec

les abeilles avant de traiter,

l Favoriser l’activité des insectes

pollinisateurs et maintenir des ressources
alimentaires en dehors des périodes de
floraison.

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Jean-François MARECHAL,
Formateur
Fédération des apiculteurs de la
Marne, APIMARNE.

ANTICIPER L’ARRÊT DU GLYPHOSATE
Comment se préparer à l'interdiction probable du glyphosate à plus
ou moins brève échéance ? Comment faire évoluer son système ?
1 jour(s)

environnementaux et l’impact sur nos
systèmes de productions actuels,

DATE(S)

Janvier 2019

ophyto

ec

l Appréhender les enjeux sociétaux,

l Explorer les différentes solutions

agronomiques alternatives à cet herbicide
total.

Ne passez pas à côté

de la page 10 !
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Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Emmanuel ROUSSEL,
Conseiller en productions
végétales,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne

La politique française favorise les productions en agriculture
biologique et vous-vous posez des questions pour vous convertir ?

l Disposer des informations nécessaires pour

évaluer la faisabilité d’un passage en bio,

l Mesurer au mieux les impacts technico-

économiques d’un passage en bio en grandes
cultures.

Pré requis : Cette formation est à destination des céréaliers ou
personnes en phase d’installation ayant des questionnements
sur l’agriculture bio. Elle s’adresse à un public avec un projet de
conversion bio ou qui se sont convertis récemment.

Ne passez pas à côté

ophyto

ec

2 jours

DATE(S)

Aube/Marne :
13 et 14 Novembre 2018
Aube/Haute-Marne :
Novembre/décembre 2018
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Amandine LAURENT,
Chargée de mission grandes
cultures,
FRAB Champagne-Ardenne.
Anthony LE QUEMENER,
Conseiller technique AB,
Chambre d’agriculture de l'Aube.

de la page 20 !

CONSEIL INDIVIDUEL EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DES EXPERTISES POUR GAGNER EN PERFORMANCE

VOUS AVEZ UN PROJET OU ÊTES EN CONVERSION
Notre conseiller vous accompagne pour faire les bons choix, établir les bases de votre projet
en cohérence avec vos objectifs personnels et votre stratégie d’exploitation.

VOUS PRATIQUEZ L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Un conseil individuel pour vous aider à trouver des solutions au quotidien
Un conseil objectif pour vous aider à prendre des décisions en toute sécurité,
Des conseillers experts pour optimiser vos pratiques, améliorer les résultats de votre
exploitation et vous rassurer dans vos actions,
Des conseillers de proximité qui vous connaissent et visitent périodiquement vos parcelles,
Un suivi adapté aux moments clés du développement de vos cultures,
Des points techniques réguliers.

UN ACCOMPAGNEMENT RÉACTIF BASÉ SUR UNE EXPERTISE FIABLE, DÉLIVRÉ
PAR DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
CONTACT Anthony LE QUEMENER
06 45 26 70 31
Frédéric BERHAUT
06 14 13 62 97
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MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

Convertir ma ferme céréalière en agriculture
biologique

PERFECTIONNER SON SYSTEME BIO EN GRANDES CULTURES
VOUS SOUHAITEZ ALLEZ PLUS LOIN DANS
le développement de nouvelles cultures ?
dans la gestion de la fertilité de vos sols ?

VOUS SOUHAITEZ SIMPLEMENT PRENDRE DU RECUL
SUR VOTRE STRATÉGIE D’EXPLOITATION BIO ?

THÉMATIQUES PROPOSÉES :

Découvrir l’agriculture bio de conservation, développer les légumes bio de plein champs,
utiliser les extraits fermentés d’orties, concevoir son assolement bio, nourrir le sol
pour nourrir la plante, stratégie d’exploitation (Synergie bio) ….
Retrouvez le programme de certaines thématiques dans notre catalogue

r
N’hésitez pas à contacte !
n
tio
ma
for
ce
rvi
votre se

DÉVELOPPER LES LÉGUMES BIO
DE PLEIN CHAMPS
Vous souhaitez développer une activité de légumes de plein champs
sur votre exploitation (pommes de terre, oignons, endives, carottes,
betteraves rouges …) ? Participez à cette formation !
2 jour(s)
l Evaluer la pertinence technique et

économique du développement du légume
biologique sur son exploitation,

DATE(S)

13 et 14 février 2019

l Décrire les éléments clés de la conduite

technique,

l Identifier ses besoins en stockage et les

actions de réhabilitation nécessaires pour les
Formateur (s)
bâtiments existants,

l Déterminer les possibilités de

contractualisation et les attentes du marché
en termes de quantité et de qualité.
16

Jean-Pierre PERAL,
Conseiller technique légumes bio,
Chambre d’agriculture de la
Somme.

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR

UTILISER
LES EXTRAITS FERMENTÉS D’ORTIES
Vous souhaitez réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais
chimiques tout en apportant des solutions aux problèmes liés aux
insectes ravageurs ? Cette technique peut vous intéresser !
1 jour(s)
l Produire des extraits fermentés d’orties,

15 janvier 2019

ophyto

ec

l Connaître les résultats des essais,

DATE(S)

l Apporter des réponses sur votre exploitation.
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
David COLLOT,
Agriculteur
SCEA Collot Agriculture.

S’INITIER AUX TECHNIQUES
DE MARAÎCHAGE BIO
Vous vous interrogez sur le mode de production biologique pour répondre à
la demande des marchés et tenir compte des contraintes de l’utilisation des
produits phytosanitaires. N’hésitez plus et suivez la formation !
1 jour(s)

en place d’un atelier maraîchage en agriculture
biologique.

DATE(S)

11 février 2019

ophyto

ec

l Donner des repères et des pistes pour la mise

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formateur (s)
Johanna BODENDORFER,
Lilian BOULLARD,
Conseillers en maraîchage,
spécialistes des pratiques
alternatives et biologiques,
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PLANETE légumes.

CULTIVER SES PLANTES AROMATIQUES
MÉDICINALES
Avec une petite surface de plantes aromatiques et médicinales
il est possible de créer une activité complémentaire ou principale.
Repartez avec les bases nécessaires pour créer votre activité !
1 à 2 jour(s)
l Savoir reconnaître les principales plantes et

connaître leurs propriétés,

DATE(S)

Janvier/février 2019

Acquérir les bases de la culture et de la
cueillette des Plantes à Parfum Aromatiques
Médicinales et de leur transformation (soins
naturels, distillation, tisanes, gemmothérapie,
animations),
Formateur (s)

l

l Savoir valoriser les PPAM dans le cadre d’un

projet.

Bruno GAUDIN,
Conseiller spécialisé,
ITEIPMAI.

OPTIMISER SON SYSTÉME DE CULTURE EN
LIEN AVEC LA MÉTHANISATION
Cette formation vous donnera les clés pour et optimiser
la production de biomasse destinée à la méthanisation
tout en favorisant la vie du sol.
2 jour(s)
l Appréhender les enjeux de systèmes

agricoles produisant de l’alimentation et de
l’énergie,

DATE(S)

Janvier/février 2019

l Comprendre la notion de ration du sol, pivot

de la protection de l'environnement et de la
fertilité des sols,

l Etablir une rotation de cultures dans

l'objectif d'avoir des sols vivants et productifs. Formateur (s)
Ne passez pas à côté

Konrad SCHREIBER,
Expert agronome,

de la page 41 !

Institut de l’Agriculture Durable.
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MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

1367 stagiaires formés en 2017 dans l'Aube et la Haute-Marne !
19

LA BIO : J’Y VAIS, J’Y VAIS PAS ?
Apprenez les différentes techniques utilisées en Agriculture Biologique et leurs
modalités d’utilisation en élevage laitier,
Envisagez de vous convertir à l’Agriculture Biologique et à intégrer ces
différentes techniques.
2 jour(s)
l La filière « lait BIO » et les différents

circuits de commercialisation,

l Les principes de l’Agriculture Biologique en

DATE(S)

Hiver 2018/2019

élevage laitier,

l La gestion du système fourrager,

identification des leviers d’adaptation,

l Conduite du troupeau laitier en Agriculture

Biologique, visite d’élevage,

l Positionnement de son exploitation vis-à-

Formateur (s)
Conseiller(s) élevage,
Alysé.

vis d’une conversion.

Ne passez pas à côté

de la page 15 !

ADAPTER SON SYSTÈME D'ALIMENTATION
À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les bonnes questions à se poser !

2 jour(s)
l Les fondamentaux de l’agronomie en

agriculture biologique,

l Concevoir son système d’alimentation,

DATE(S)

24 janvier et 07 février 2019

re-définir son assolement,

l Raisonner le système fourrager, mettre en

place le rationnement,

l Evaluer les coûts alimentaires.
Visite d’exploitation, témoignage et exemples concrets.
Formation ouverte aux éleveurs en bio et en conventionnel !
Ne passez pas à côté

de la page 15 !
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Formateur (s)
Daniel COUÉFFÉ,
Frédéric BERHAUT,
Conseillers experts bio en élevage
et agronomie,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

GAGNER EN PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
EN ÉLEVAGE LAITIER
Comprendre et s’approprier la méthode et les repères de coûts de
production.
Prendre du recul et avoir un regard critique sur ses résultats.
2 jour(s)
l Repérer et analyser ses coûts de production,
l Comparer ses résultats,

DATE(S)

Hiver 2018/2019
Luc LEFEBVRE,
Conseiller spécialisé
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne
ou
Lisa DELESSE,
Conseillère spécialisée,
Alysé.

DÉVELOPPER L'AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET
L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN ÉLEVAGE LAITIER
Identifier les intérêts et contraintes des légumineuses pour atteindre
l’autonomie fourragère et alimentaire.
Optimiser la valorisation des protéines dans la ration des vaches laitières et des génisses
2 jour(s)
l Mieux connaître la culture de la luzerne,
l Repérer les autres types de fourrages

intéressants pour développer son autonomie
alimentaire et fourragère,

l Valoriser les protéines des fourrages dans la

ration.
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DATE(S)

Hiver 2018/2019

Formateur (s)

Ophélie COLLARD
Jean Claude CHUPIN
Conseiller fourrage et nutrition,
Alysé.
ou
Conseiller spécialisé,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

Formateur (s)

l Identifier des leviers d’actions.
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APPRENDRE LES GESTES DU PARAGE
DES BOVINS
Les boiteries constituent la 3ème cause de maladie dans les élevages laitiers.
Elles occasionnent des réformes prématurées.
Savoir faire un diagnostic du pied et parer permet de limiter l’apparition
des boiteries et d’intervenir en cas d’urgence !
Initiation : 3 jour(s)

Date(s) :
membre,

l Connaître les mécanismes d’apparition des

lésions et des boiteries,

l Acquérir les techniques de parage, observer

et évaluer les lésions.

03, 04 et 13 décembre 2018
en Haute-Marne
Perfectionnement : 2 jour(s)

Date(s) :

11 et 12 décembre 2018
en Haute-Marne

Formateur (s)

80 % du temps de formation en ferme pour mettre en pratique.
n
Possibilité formatio bs"
"Soigner ses aplom nde (1 jour)
dans l'Aube sur dema

Marc DELACROIX,
Vétérinaire,
MD Formation.
Xavier AUBRY,
Technicien pareur,
Chambre d'agriculture de la
Haute-Marne.

RÉUSSIR L’ÉLEVAGE
DES GÉNISSES LAITIÈRES
Les génisses sont l’avenir du troupeau.
Bien maîtriser leur conduite dès la naissance et dans les premiers mois est essentiel !
2 jour(s)
l Elaborer un plan de sevrage : type

d’allaitement, 1 ou 2 repas par jour, DAL,

l Mettre en place des plans d’alimentation

adaptés dans les différentes étapes clés :
sevrage, puberté, mise à la reproduction,

l Adopter les bonnes pratiques de gestion et

de suivi sanitaire,

l Identifier les actions à conduire pour

améliorer l’élevage des veaux.
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DATE(S)

08 et 15 janvier 2019
en Haute-Marne

Formateur (s)
Luc LEFEBVRE,
Conseiller élevage,
Chambre d’agriculture de la
Haute- Marne.

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

l Comprendre le fonctionnement du pied et du

MONTER UN ATELIER OVIN
Adapter votre système de production (main d'œuvre,
technique, investissements...) pour introduire de l'élevage.
Évaluez la marche à gravir pour cette réintroduction
1 jour(s)
l Zoom économique sur l'élevage ovin :

marge brute atelier,

DATE(S)

Sur demande

l Lien entre élevage et grandes cultures: les

effluents (quantité récupérée,
valeur fertilisante, économie d'intrants),

l Évolution de la rotation pour assurer

l'alimentation du troupeau et le besoin de
paille,

l Le métier d'éleveur : temps de travail, sa

répartition dans l'année.

Simulation sur OVIPLAN

Formateur (s)
Marine ROSSELLE,
Conseillère en élevage ovin,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
Faustine DESNÉ,
Conseillère en élevage ovin,
Alysé.

MAÎTRISER LA CONDUITE DE SON ATELIER
OVIN
Venez faire le point sur vos acquis,
une façon de se remettre à niveau et de progresser !
2 jour(s)
l Quelles sont les bases à maîtriser ?
l Vérification des acquis,
l Point sur la lutte, l’alimentation, l’agnelage,

les bases sanitaires, la conduite des agneaux,
le choix des agnelles ...etc,

l Cas pratiques et exercices sur les chiffres

de l'atelier ovin,

l Observations menées en élevage.
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DATE(S)

Sur demande

Formateur (s)
Marine ROSSELLE,
Conseillère en élevage ovin,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
Laurence SAGOT,
Experte en élevage ovin,
Institut de l’élevage.

MANIPULER LES BOVINS EN SÉCURITÉ
La manipulation des bovins comporte des risques. Connaître les
réactions de l’animal, savoir comment l’approcher et le contenir pour
effectuer les soins, le transporter….permet de les diminuer!
1 jour(s)

Haute-Marne.

Hervé FOURNIER,
Conseiller en prévention des
risques professionnels,
MSA Sud Champagne.

MAÎTRISER LA GESTION SANITAIRE
DE SON TROUPEAU
Traiter moins et traiter mieux

ELEVEURS DE BOVINS - L’éleveur infirmier
l Savoir observer et examiner un animal,
•Adopter une attitude de prévention pour
mieux gérer les pathologies,
•Savoir quand intervenir et quand faire appel à
son vétérinaire.
Pratique en ferme et remise d’un guide complet

ELEVEURS OVINS - Gérer le parasitisme
• Identifier le risque parasitaire auquel est
soumis le troupeau,
• Limiter les risques d’infestation,
• Diminuer les traitements antiparasitaires.
25

1 jour(s)

DATE(S)

Bovins : janvier-février 2019
Ovins : 15 janvier 2019

Formateur (s)
Session bovine :
Conseiller du GDS
et vétérinaire de Haute –Marne,
Session ovine :
Pierre AUTEF,
Vétérinaire, spécialiste des
pathologies des petits ruminants

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

DATE(S)

Acquérir des notions d’éthologie : 20 novembre 2018
comportement et vie sociale de l’animal, la à Chaumont
perception de son environnement à travers les
5 sens,
Formateur (s)
l Acquérir les techniques appropriées de Xavier AUBRY,
manipulation : approcher l’animal, le diriger, Conseiller élevage, agréé par
le contenir, lever le pied, le coucher, contenir la l’IDELE
Chambre d’agriculture de la
tête…
l

DÉCOUVRIR LES MÉDECINES MANUELLES
TRADITIONNELLES EN ÉLEVAGE
Les médecines naturelles et énergétiques telles que
l’ostéopathie, l’acupuncture sont utilisées chez les humains
alors pourquoi pas en élevage ? Complétez votre boîte à outils
thérapeutique en vous initiant à ces nouvelles techniques !
2 jour(s)
l Notions simples d’anatomie, de biomécanique

et de physiologie des ruminants,

DATE(S)

06, 07 novembre 2018
à Langres
l Démonstration et partage des techniques 08, 09 novembre 2018
ancestrales de reboutage et de décordage sur à Joinville
29, 30 novembre 2018
les animaux présents dans l’exploitation,
à Langres
l Mise en pratique du ressenti de chacun,

l Ouverture sur une connaissance pratique de

notions d’énergétique du vivant, directement
applicables à la réanimation des nouveaux
nés, à l’initiation de la succion, voire au
traitement des stérilités des vaches.

Formateur (s)
Jean Pierre SIMEON,
Vétérinaire,
GIE Zone Verte.

Alternance de théorie et de pratique en élevage !

S’INITIER A L’ACUPUNCTURE
EN ÉLEVAGE
2 jour(s)

Comprendre sur quoi repose l’acupuncture,
DATE(S)
ses principes d’action,
15,16 avril 2019 à Langres
l Découvrir quelques applications concrètes
17, 18 avril 2019 à Chaumont
pour soulager les animaux,
l

l Développer sa perception de l’état de l’animal

à travers des exercices de ressenti.

Alternance de théorie et de pratique en élevage !
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Formateur (s)
Nayla CHERINO,
Vétérinaire spécialisée en
médecine naturelle,
Cabinet des 9 Fontaines.

BOVICLIC : DÉCOUVRIR L’OUTIL INTERNET
POUR GÉRER SON TROUPEAU
Maîtriser la gestion de votre troupeau et valoriser les données
enregistrées en lien avec la règlementation en vigueur !

l Connaître les différentes fonctionnalités et

savoir les utiliser.

Pré requis : être équipé de Boviclic

Date(s) :

Janvier/février 2019
Ou cours accessible toute
l’année (si à distance)

Formateur (s)
Dorine SCHAAP :
Conseillère spécialisée,
Alysé.

RENFORCER LES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE
ÉLEVAGE ET GRANDES CULTURES
Vous souhaitez mesurer l'intérêt de l'association
grandes cultures élevage, valoriser les co-produits et gagner
en efficience des ressources humaines et matérielles ?
1 jour(s)

Date(s) :

l Diversifier la rotation,

Printemps 2019

l Intérêt des prairies,
l Gestion des résidus des cultures et

Formateur (s)

épandage de matière organique,

l Complémentarité d'ateliers,
l Quels matériels pour quelle utilisation.
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Conseiller spécialisé grandes
cultures,
Chambre d’agriculture de l’Aube.
Conseiller spécialisé élevage,
Alysé.

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

l Se donner les moyens d’être autonome pour
gérer son troupeau en se formant à l’utilisation
de l’outil Internet,

1 jour(s)
Ou possibilité de réalisation
à distance (nous consulter)

VOIR ET INTERPRÉTER LES SIGNES
DE VACHES
Une méthode simple et accessible, reposant sur l’observation
des animaux pour évaluer l’état sanitaire du troupeau.
Grâce à cette formation, aiguisez votre œil d’éleveur !
2 jour(s)
l Reconnaître et comprendre le langage

corporel des vaches,

DATE(S)

Janvier/février 2019

l Acquérir la méthode et prendre en main

les fiches de reconnaissance des signes de
vaches,

l Savoir observer : exercices pratiques en

élevage.

Formateur (s)
Joris ERZEN,
Chef d’exploitation, formé à "signes
de vaches",
Association Lorraine Promotion
Agricole (ALPA).

Formation pratique en ferme

MAÎTRISER LA SANTÉ DU VEAU
Vêlage, Veau, Vivant, : assurer les 3 V en allaitant !

1 jour(s)
l Préparer mes vaches allaitantes

à la mise bas,

l Intervenir à bon escient lors de la mise bas,
l Maîtriser les soins à apporter au veau

DATE(S)

04 décembre 2018
en Haute-Marne

jusqu’au sevrage.

Formateur (s)
Edwige BORNOT,
Vétérinaire,
B.E. VET
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CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
difficultés économiques, sinistres, intempéries…

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

Le dispositif
« AEF MAINTIEN DANS L’EMPLOI »
accompagne la formation de vos salariés
Une aide financière de 3015 €, proposée par le
FAFSEA, pour aider les entreprises de moins de
11 salariés à former leurs salariés pendant les
périodes d’inactivité.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Avec les Chambres d’agriculture de l’Aube et
de la Haute-Marne, prestataires du FAFSEA pour ce dispositif,
vous disposez d’un expert pour :
• Accomplir pour vous la démarche administrative,
• Vous accompagner pour construire le plan de 		
formation de votre salarié en réponse à vos besoins,
• Le suivre et l’évaluer pédagogiquement.
VOTRE
CONTACT :

Emploi

et bénéficiez
d'un soutien
financier
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Emeline GOZLAN,

06 28 69 37 29

emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE UN PROJET
EN GROUPE ET AVOIR UN COLLECTIF SOLIDE ?

Formation "Ma ferme en mouvement" :
pour mener à bien un projet en groupe.
NOUS RÉPONDONS À
VOS BESOINS SELON LES
THÉMATIQUES :
l Méthanisation,
l Élevage en commun,
l Mécanisation,
l Circuits courts,
l Diversification...
et une journée pour consolider votre collectif avec
notre conseillère experte en communication et travail de groupe.

N’hésitez pas à contacter le service formation
pour en savoir plus sur cet accompagnement collectif !

Témoignage d'un agriculteur ayant participé à la formation
"Ma ferme en mouvement" en juin 2018

"Avant de s'engager dans un projet collectif spécifique et de s'interroger sur
sa faisabilité technique et économique, il est important de se poser cette question :
est-ce le groupe qui fait le projet ou le projet qui fait le groupe ?
Construire un projet en groupe, c'est entreprendre une démarche projet et construire
un groupe solide au service de ce projet.
Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un ET l'autre..."

Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél : 03 25 43 72 88

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne
Tél : 03 25 35 03 16
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MON MÉTIER
C'EST AUSSI...
Ne passez pas à côté

de la page 50 !

34 accompagnements individuels réalisés en 2018,
dans l'Aube et la Haute-Marne,
sur le plan de formation interne de votre nouveau salarié !
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SYNERGIE : REGARDS CROISÉS POUR
CONSTRUIRE MON EXPLOITATION DE DEMAIN
FORMATION MIXTE DIGITALE
Réalisez votre autodiagnostic en calculant vos coûts
de production et en les analysant grâce à nos experts !

l Situer les données de son entreprise par

rapport aux autres, au contexte local et
vis-à-vis du marché,

l Avoir une vision de sa posture de chef

1h à distance
+ 10h30 en salle

DATE(S)

De novembre à février 2019

d’entreprise puis analyser ses risques,

l Réinventer sa stratégie globale en se

nourrissant d’apports d’expériences et de
réflexions prospectives

Accompagnement par un conseiller durant le calcul de vos
coûts de production

Formateur (s)
Patrick BODIE,
Julie MASSON,
Conseillers entreprise,
Chambre d’agriculture de l’Aube
et de la Haute-Marne.

BÂTIR SON PROJET
Une formation pour prendre du recul sur son projet, le confronter aux
enjeux extérieurs et au regard de ses pairs !
2 jour(s)
l Identifier les composantes du projet,
l Clarifier ses objectifs personnels et

professionnels,

l Diagnostiquer les forces et faiblesses,

DATE(S)

08 et 09 avril 2019
à Chaumont

l Elaborer un plan d’actions.

Formateur (s)
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Marine BAU,
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
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LES CLÉS POUR UNE GESTION PRATIQUE DE
SON EXPLOITATION
Maîtriser les documents comptables et/ou de gestion de son
exploitation afin de gérer efficacement son entreprise.
3 jour(s)
l S’approprier ses documents comptables : le

DATE(S)

:
compte de résultat, les charges, les produits… Aube
21, 28 nov et 05 déc 2018
10, 17 et 24 janvier 2019
l Savoir lire et interpréter ses documents :
12, 19 et 26 février 2019
le tableau de financement, le taux
19, 26 mars et 02 avril 2019
d’endettement…
Haute-Marne :
l Comparer ses résultats et porter un
11, 12 et 13 décembre 2018
diagnostic sur son exploitation : les points
Formateur (s)
forts, les points d’amélioration.
Marine BAU,
Marc SCHREIBER,
Conseillers entreprise,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne et de l’Aube.

MA FISCALITÉ EST-ELLE ADAPTÉE
AUX ALÉAS IR/IS ?
Vous souhaitez connaître les mécanismes de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt
sur les Sociétés ? Venez choisir votre fiscalité en fonction de la spécificité de votre
exploitation… pour gérer votre organisation patrimoniale d’entreprise !
2 jour(s)
l Mesure des flux financiers de chaque

fiscalité (les excédents courants, gestion
des variations de résultat, rémunération,
les cessions d’éléments d’actif, distribution
de résultats, liquidation de la société,
transmission de parts et sortie d’un associé),

DATE(S)

Janvier/février 2019

l Holding : organisation patrimoniale

d’entreprise permettant de bénéficier des
avantages des deux fiscalités,

l Les formes de sociétés adaptées à la

fiscalité choisie.
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Formateur (s)
Nicolas ROSSIGNOL,
Fiscaliste,
CERFRANCE CHAMPAGNE
NORD EST ILE DE FRANCE.
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ANTICIPER SA TRÉSORERIE
POUR PILOTER SON EXPLOITATION
Optimisez votre trésorerie en ajustant les flux financiers!

1 jour(s)
l Les notions de bases de la gestion de
trésorerie,
l Construction d’un prévisionnel de trésorerie,

DATE(S)

15 janvier 2019 à Chaumont

Analyse et optimisation de la trésorerie : les
outils de pilotage.

Un support informatique est remis à chaque participant pour
suivre son budget au fil de l’année.

Formateur (s)
Marine BAU,
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

RAISONNER SES COÛTS DE MÉCANISATION
EN GRANDES CULTURES
Le poste des frais de mécanisation est l'un des plus importants.
Il est difficile de le faire évoluer une fois les investissements engagés.
Réfléchir à sa stratégie de mécanisation s'impose

l A partir de ses données faire son diagnostic

mécanisation (équipement, coûts/ha, postes
prépondérants),

2 jour(s)
(2 demi-journées +1 jour)

DATE(S)

29 janvier,
• Se comparer, échanger pour détecter les
05 et 12 février 2019
écarts et raisons de ces variations,

• Prendre en compte dans sa stratégie
d’équipement les évolutions environnementales
Formateur (s)
et climatologiques,

• Se positionner par rapport à différentes Eric AUBRY,
stratégies de mécanisation (individuelle, Conseiller mécanisation,
collective, prestataire), établir son plan d’action. FRCUMA Grand Est.
Ne passez pas à côté

de la page 10 !
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GÉRER SON PATRIMOINE ET LE TRANSMETTRE
Anticiper vous permettra de préparer un projet de transmission
de votre patrimoine en cohérence avec vos valeurs et vos
objectifs !

INTÉGRER LA GESTION DE SON PATRIMOINE
DANS SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

2 jour(s)

Date(s) :

13 décembre 2018 et
10 janvier 2019 à Chaumont,

l Définition de la notion de patrimoine,
l Quels enjeux autour de la gestion de

patrimoine ?

l Définition des objectifs propres à chacun,
l Elaboration d’un plan d’actions de la

18 décembre 2018
et 15 janvier 2019 à Troyes.

Formateur (s)

Laurent ANTOINE,

transmission de son patrimoine en cohérence
Conseiller d’entreprise,
avec ses objectifs professionnels et personnels. Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

PRÉPARER LA CESSATION D’ACTIVITÉ
1 jour(s)

Date(s) :

l Identifier les principales étapes de la

Module supplémentaire :
07 mars 2019

l Construire son plan d’actions,

+ MODULE SUPPLEMENTAIRE en option pour
aller plus loin :
l Fiscalité et patrimoine,
l Identifier les principaux leviers

d’optimisation.

Formateur (s)

Laurence GERBAUD,
Conseillère transmission,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

2 jour(s)

TRANSMISSION DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE

Date(s) :

29 janvier et 05 février 2019

l Identifier les enjeux pour vous et vos objectifs,
l Préparer votre projet de transmission,
l Identifier vos faiblesses et vos atouts.
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Formateur (s)

Cécile FOISSEY,
Coach, médiatrice ,
Laurence GERBAUD,
Conseillère transmission,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
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17 janvier 2019

cessation,

SÉCURISER LE PRIX DE SES CÉRÉALES
ET OLÉAGINEUX
Mesurez vos risques induits par la volatilité des prix pour mieux décider
et construisez une stratégie !
2 jour(s)
l Connaître la formation des prix : marchés

et acteurs clés pour comprendre la formation
des prix,

DATE(S)

13 et 14 décembre 2018

l Connaître les prix fermes de campagne,

indexé MAT, MAT, stratège… avantages et
inconvénients pour de bons choix,

l Avoir une stratégie pertinente : adaptée au

risque, à mes besoins pour gérer le risque
prix.

Formateur (s)
Patrick BODIE,
Expert Mes M@rchés,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

SÉCURISER LA COMMERCIALISATION DU BLÉ,
MAÏS, COLZA AVEC LES OUTILS DU MAT
Utilisez efficacement les outils du MAT pour optimiser vos prix !

2 jour(s)

Connaître le risque de prix et raisons d’être,
DATE(S)
le vocabulaire des MAT, les mécanismes,
30 et 31 janvier 2019
l Couvertures et Options (Call, Put) pas à pas,
l

Sécuriser, optimiser avec un compte MAT,
avec les offres de ses acheteurs,

l

S’entraîner à choisir et utiliser les
mécanismes MAT.
Formateur (s)

l

Patrick BODIE,
Expert Mes M@rchés,
Chambre d’agriculture de l’Aube.
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Acheteurs ou vendeurs : prenez en main votre revenu
Grâce à des conseils réactifs et précis ,
sachez quand, combien et à quel prix vendre ou acheter

Conseillé
et sécurisé,
passez à l'action !

• Alerte par SMS à chaque fois qu’il y a une opportunité de vente,
• Apporte des repères pour élaborer vos stratégies de commercialisation,
• Emet des bulletins synthétiques, des tendances de marchés, des
éclairages sur le site internet pour aider à prendre des décisions,
• Propose des prises de décisions en fonction du contexte.

ACCOMPAGNER À LA COMMERCIALISATION
BLÉ ET COLZA – FORMATION MIXTE DIGITALE
Afin de rendre le pilotage de vos décisions encore plus facile, nous vous
accompagnons tout au long de la campagne !
5h à distance
+ 1 jour en salle
l Etablir son socle de stratégie de

commercialisation avec ses références,

l Consolider et réactiver ses connaissances

des marchés et des outils de
commercialisation,

l Penser par anticipation et agir en

sécurisation dans la réalité des marchés.

Date(s) :

Cours à distance
à réaliser avant le
28 mai 2019
(en salle)

Formateur (s)
Patrick BODIE,
Expert Mes M@rchés,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

Pré-requis : Disposer d’un moyen de connexion
(PC, tablette, smartphone)
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www.mesmarches.chambagri.fr
Patrick BODIÉ - 06 08 72 07 25
patrick.bodie@aube.chambagri.fr

VOUS VEZ UN PROJET DE MÉTH NISATION ?
Exploitant agricole, groupe d’exploitants agricoles,
Nos experts vous accompagnent dans les différentes étapes
pour réussir votre unité de méthanisation
VOUS SOUHAITEZ
• ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ d’un projet de méthanisation
• RÉALISER une étude technique et économique pour votre projet
• ÊTRE accompagné dans vos démarches techniques et administratives
• BÉNÉFICIER d’un appui dans la recherche d’un constructeur ou durant vos travaux

NOUS RÉALISONS

• UN DIAGNOSTIC préalable pour identifier le potentiel de votre projet
• UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ technique et financière
• VOS DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES :
dossier ICPE, Permis de construire, Agrément sanitaire
• UN APPUI dans la recherche du constructeur
et dans le suivi du chantier

Audry CROENNE
06 18 87 37 83

STR TEGIE D'EXPLOIT TION

Réalisez un audit stratégique de votre exploitation...
pour prendre du recul et vous projeter vers l'avenir !
ALORS N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
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Catherine CAUSSIN
03 25 35 03 47

MONTER UN PROJET DE MÉTHANISATION :

ASPECTS TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES, AGRONOMIQUES
ET RÈGLEMENTAIRES.
A l’issue de cette formation vous connaîtrez les principes de
fonctionnement d’un méthaniseur pour évaluer l’opportunité
d’un projet sur votre exploitation !
2 jour(s)
l Découvrir le fonctionnement d’une unité de

méthanisation et ses enjeux,

l Appréhender les étapes et démarches

incontournables de montage d’un projet au
travers d’un témoignage,

l Evaluer les intérêts économiques d’un tel

projet et connaître les leviers d’optimisation.

04 et 05 décembre 2018

Formateur (s)
Pauline BONNET,
Audry CROENNE,
Chargés de mission méthanisation,
Chambre d’agriculture de l’Aube
et de la Haute-Marne
Nicolas GIRAULT,
Conseiller de gestion,

e 18 !
pas à côté de la pag

CER France Champagne Nord
Est Ile de France.

MAÎTRISER LA BIOLOGIE ET LES RISQUES SUR
UNE INSTALLATION DE MÉTHANISATION
L’activité de méthanisation se rapproche d’une activité industrielle. Elle nécessite
de maîtriser de nouveaux processus. Cette formation vous aidera à appréhender
le fonctionnement biologique d’un méthaniseur et les risques qui y sont liés !
2 jour(s)
l Maîtriser la biologie d’un digesteur afin

d’optimiser sa gestion par un suivi des
différents paramètres,

Janvier/février 2019

Formateur (s)

l Connaître les risques sur une installation et

les différents outils de prévention et de suivi.

Formation recommandée pour les demandes d’agrément
sanitaire !

Ne passez pas à côté

Date(s) :

de la page 18 !
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Sandra BOBAN,
Conseillère énergie,
Chambre d’agriculture de la
Meuse.
Justine PERTUISOT,
Conseillère en droit du travail,
FDSEA 52.
Hervé FOURNIER,
Conseiller en prévention des
risques professionnels,
MSA Sud Champagne.
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Ne passez

Date(s) :

CRÉER ET ANIMER UNE PAGE FACEBOOK

INITIATION – FORMATION MIXTE DIGITALE
Vous voulez savoir comment utiliser Facebook
pour communiquer sur votre exploitation et vous informer ?
N’hésitez plus et créer votre page professionnelle !

l Connaître les fonctionnalités de base

et les fonctionnalités avancées de Facebook,

l Créer sa page professionnelle,
l Animer sa page.
Pré-requis : Disposer d’un moyen de connexion
(PC, tablette, smartphone)
Formation perfectionnement : 15 janvier 2019

2h à distance
+ 1 jour en salle

DATE(S)

22 novembre 2018 en salle
Perfectionnement
15 janvier 2019

Formateur (s)
Alexandra BOLLAERT,
Chargée de mission,
Chambre d’agriculture de l’Aube.

CRÉER UNE NEWSLETTER AVEC
UN OUTIL GRATUIT – FORMATION À DISTANCE
Vous souhaitez fidéliser vos clients et les faire revenir régulièrement sur
votre site Web ? Apprenez à envoyer une newsletter !
7h à distance
l Maitriser l’outil MailChimp,
l Construire l’arborescence de sa newsletter,

DATE(S)

cours accessible toute
Exploiter les indicateurs de base et lire les l’année !
résultats.

l

ancé
Susceptible d'être finEA
Pré-requis :
par VIVEA ou FAFS ité !
Disposer d’un moyen
sous réserve d’éligibil
de connexion
(PC, tablette, smartphone)
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Formateur (s)
Mathieu NEBRA,
Formateur digital,
OpenclassRoom.

MAÎTRISER LES OUTILS BUREAUTIQUES :
WORD / EXCEL – FORMATION À DISTANCE
1, 2 ou 3 modules au choix selon votre niveau et vos attentes !
3h, 4h ou 7h à distance selon
les modules

forme des documents illustrés dans Word,

l Acquérir les bases nécessaires pour utiliser

Date(s) :

Cours accessible toute
l’année !

efficacement Excel,

Formateur (s)

l Maîtrisez les techniques avancées d'Excel et

Cathy MONIER,

gagnez en efficacité !

Pré-requis :
Disposer d’un moyen de
connexion
(PC, tablette, smartphone)

ancé
Susceptible d'être finEA
FS
FA
ou
EA
VIV
r
pa
ité !
sous réserve d’éligibil

Michel MARTIN,
Formateurs bureautique,
Elephorm.

MES P@RCELLES : DÉCOUVRIR L’OUTIL
INTERNET POUR PILOTER SES CULTURES
Vous souhaitez être autonome pour gérer votre parcellaire en étant conforme
avec les réglementations actuelles ? Cet outil est fait pour vous !
1 jour(s) ou à distance

Date(s) :

l Créer son assolement,
l Personnaliser ses données,
l Enregistrer ses premières interventions.
Pré-requis : Disposer d’un moyen de connexion
(PC, tablette, smartphone)

Novembre 2018 à février 2019
Cours accessible toute
l’année si à distance.

Formateur (s)

Magali LEFEBVRE,
Sophie RUOT,
Conseillères spécialisées
Mes P@rcelles,
Chambres d’agriculture
de l'Aube et de la Haute-Marne.

Pré requis : être abonné à Mes P@rcelles
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l Acquérir les bases pour créer, mettre en

Avec Sainte Maure Formations Adultes
Reprenez des études et qualifiez-vous !
Approfondissez votre formation professionnelle !
Actualisez vos compétences !
Spécialisez-vous !

Sainte Maure Formations Adultes, c'est aussi un Lycée
105 Route de Méry-sur-Seine -10150 SAINTE MAURE
Tél : 03.25.70.46.80 - Fax : 03.25.70.46.81

www.lyceesaintemaure.fr

Portes ouvertes

Dimanche 31 mars 2019 - 10h à 18h
44

RÉALISER DES TRAVAUX D’ÉLECTRICITE DANS
SES BÂTIMENTS AGRICOLES OU VITICOLES
Apprenez les opérations de maintenance des bâtiments liées
aux productions agricoles dans une perspective de durabilité en
respectant les règles d’hygiène et de sécurité !
2 jour(s)
l Savoir réaliser des travaux d’électricité dans

ses bâtiments agricoles/viticoles en toute
sécurité,

l Obtenir l’habilitation électrique.

Date(s) :

10 et 11 janvier 2019

Formateur (s)
Cyril DEBEAUVAIS,
Formateur en équipements et
engins,

Susceptible d'être financé
par VIVEA ou FAFSEA sous réserve d’éligibilité !

SOUDER À L’ARC - INITIATION
Vous souhaitez maîtriser les différentes techniques de soudure afin de mieux
entretenir vos engins et machines agricoles ?
Inscrivez-vous à cette formation !
2 jour(s)
l Acquérir des connaissances dans le but

d'effectuer des travaux de mécano-soudure de
base,

l Assurer la maintenance de matériel agricole.
Souder à l’arc : perfectionnement possible le 21 janvier 2019

Susceptible
d'
par VIVEA être financé
sous réserv ou FAFSEA
e d’éligibilité
!
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Date(s) :

16 et 17 janvier 2019

Formateur (s)
Pascal MERCIER,
Formateur en équipements et
engins,
CPPA de Sainte-Maure.
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CPPA de Sainte-Maure.

"Possibilité de réaliser une session "électricité sur du
matériel agricole" pour une groupe de 8 personnes,
nous consulter"
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OBTENIR SON PERMIS TRONÇONNEUSE
Utilisez la tronçonneuse en toute sécurité et en conformité avec
les exigences de l’article L4141-2 du code du travail
1,5 jour(s)
l Acquérir les bases nécessaires pour tout

utilisateur professionnel ou particulier :
entretien de la tronçonneuse, affutage,
démarrage, tronçonnage.

Plusieurs niveaux disponibles ! (nous consulter)

Date(s) :

03 et 04 décembre 2018
ou 01 et 02 avril 2019

Formateur (s)
Mathieu BOUCHER,
Formateur évaluateur permis
tronçonneuse

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
INITIATION-RECYCLAGE
Avec le SST vous pourrez intervenir rapidement et efficacement lors d'une
situation d'accident du travail sur votre exploitation.
2 jour(s)

Date(s) :

l Acquérir des notions de prévention,

08 et 09 avril 2019

l Savoir intervenir en cas d’accident avant

l’arrivée des secours.

Formateur (s)
Olivier GIRY,
Formateur SST,

SST : recyclage possible le 16 avril 2019

CFPPA de Saint-Pouange.

100%
fin
sous r ancé par le
FA
éserve
d’éligib FSEA !
ilité !
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CFPPA de Crogny.
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CONSTRUIRE SON DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Un appui méthodologique et un outil informatique pratique
pour rédiger et actualiser vous-mêmes votre document unique
d’évaluation des risques professionnels !
1 jour(s)

Date(s) :

l Connaître les obligations du chef

d’exploitation et la réglementation en matière
de sécurité au travail,

l Evaluer les risques sur son exploitation,
l Les retranscrire dans le document unique

d’évaluation des risques (DUERP).
des pages 49 et 50

Formateur (s)
Justine PERTUISOT,
Juriste, FDSEA.
Hervé FOURNIER,
Conseiller en prévention des
risques professionnels,
MSA sud Champagne

!

MAÎTRISER L’INFORMATION SUR SON
EXPLOITATION
Pour plus de sérénité,
sécurisez vos enregistrements et votre suivi administratif !
2 jour(s)
l Faire le point sur les engagements de

Date(s) :

Janvier-février 2019
l’exploitation (PAC, MAE, réglementations
environnementales) et les enregistrements liés,

l Découvrir les outils informatiques pour

faciliter ses enregistrements,

l S’organiser pour faciliter l’accès et la diffusion

de l’information aux membres de l’exploitation
: classement, archivage, durée de conservation
des documents.
Ne passez pas à côté

de la page 43 !
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Formateur (s)

Conseiller(s) spécialisé(s),
Chambre(s) d’agriculture.
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Ne passez pas à côté

25 octobre 2018
26 février 2019

COMPRENDRE LA FICHE DE PAIE
DE SON SALARIÉ D’EXPLOITATION AGRICOLE
La fiche de paie contient de nombreuses informations.
Même simplifié c’est un document complexe.
Vous avez du mal à vous y retrouver.
Alors cette formation est faite pour vous !
1 jour(s)
l Se repérer dans les différentes zones de la

fiche de paie,

DATE(S)

27 novembre 2018

l Calculer le salaire selon les types de

contrats,

l Faire le décompte des heures travaillées,

gérer les absences,

l Prendre en compte les situations

particulières et les exonérations de
cotisations.
de la
Ne passez pas à côté

page 49 !

VOUS
RECRUTEZ ?

Formateur (s)
Justine PERTUISOT,
Juriste,
FDSEA 52.

Emploi

Bénéficiez d’un coup de pouce financier
Une aide financière de 3015 € est proposée par le FAFSEA pour
les employeurs qui embauchent et qui s’engagent à former
en interne leur nouveau salarié.
Les avantages de ce dispositif d'accompagnement :
• Faciliter le recrutement des salariés (en CDD de 6 mois minimum ou
CDI) dans les entreprises de moins de 11 salariés.
• Soutenir la formation en interne du nouveau salarié pour acquérir
les compétences nécessaires à son poste.
Vous recevrez une aide financière à l’issue de ce programme
de formation.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Avec les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne, prestataires
du FAFSEA pour ce dispositif, vous profitez d’un expert pour :
• Accomplir pour vous la démarche administrative,
• Vous accompagner pour construire le plan de formation de votre salarié
en réponse à vos besoins,
• Le suivre et l’évaluer pédagogiquement.
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VOTRE
CONTACT :
Emeline GOZLAN,
06 28 69 37 29
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

CERTIPHYTO
Objectif

OBTENIR SON CERTIPHYTO D’UNE VALIDITÉ DE 5 ANS
Obligatoire pour pouvoir acheter et utiliser des produits phytosanitaires sur son
exploitation ou chez ses clients.

Futurs installés en agriculture
et viticulture
Formation obligatoire pour ceux dont le
dernier diplôme a plus de 5 ans ou pour ceux
dont le diplôme n'a pas d'équivalence avec
le Certiphyto décideur en entreprise non
soumise à agrément.

Contacts
Aube - Magali PAULET

Tél. 03 25 43 72 82

magali.paulet@aube.chambagri.fr

Haute-Marne - Stéphane TRUCHOT

Tél. 03 25 94 69 97

Prestataires phytosanitaires :
Session pour l’acquisition ou le
renouvellement de votre Certiphyto prestataire
décideur en entreprise soumise à agrément.

Salariés
Des sessions sont proposées par nos
partenaires :
Pour toute inscription auprès de leurs
services, contactez les :
CFPPA de Saint-Pouange au 03 25 41 64 25
CFPPA de Chaumont au 03 25 30 58 10

struchot@haute-marne.chambagri.fr
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pour les décideurs chefs d’exploitation (DENSA)
et prestataires de service (DESA)

DONNER UN SECOND SOUFFLE À SA VIE
PROFESSIONNELLE
Offrez-vous une pause pour sortir le nez du guidon et prendre
du recul : 6 jours pour réfléchir à votre parcours professionnel,
à vos choix et pour envisager de nouveaux projets en cohérence
avec vos aspirations et vos valeurs.
6 jour(s)
l Se poser pour envisager de nouveaux projets,
l S'interroger sur ses aspirations,
l Trouver les ressources pour les finaliser.

DATE(S)

22 et 23 novembre 2018,
18 et 19 décembre 2018,
15 et 16 janvier 2019

Formateur (s)
Catherine BOITEUX,
Consultante indépendante,
Cécile FOISSEY,
Coach, formatrice,
Chambre d’Agriculture de la
Haute-Marne.
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CULTIVER LES RELATIONS DANS LE TRAVAIL
EN COMMUN
Acquérir des outils qui favorisent le maintien de relations
harmonieuses, apprendre à dépasser les crises est un
investissement indispensable à la durabilité des collectifs agricoles.
2 jour(s)

le sens des actions du groupe, les règles
communes de fonctionnement,
l Cultiver la confiance et faciliter la prise de
décision,
l Améliorer la qualité de vie dans le groupe en
facilitant la communication,
l Adapter ses stratégies relationnelles
et communicationnelles aux différentes
situations et personnes.

Date(s) :

24 janvier et 07 février 2019

Formateur (s)
Cécile FOISSEY,

Coach, médiatrice, formatrice,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX
COMMUNIQUER
Quand on veut faire pousser des cultures, il est important de connaître son sol et
pour mieux communiquer, il est important de se connaître soi-même…
1 jour(s)
l Identifier, connaître et adapter son style de

communication,
l Décrypter le style relationnel de son
interlocuteur,
l Adapter sa stratégie de communication et
d’interaction aux situations et aux personnes.

Date(s) :

14 décembre 2018

Formateur (s)
Cécile FOISSEY,
Coach, médiatrice,
Chambre d’agriculture de la
Haute-Marne.
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MON MÉTIER
C'EST AUSSI...

l Clarifier les valeurs, la vision du groupe,

Les conditions générales

des formations
Les tarifs

- Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides
familiaux, cotisants de solidarité :
Les financements couvrent rarement la totalité du coût
réel de la formation (conception, animation des sessions
et gestion par le centre de formation), une participation
stagiaire est donc demandée.
Les accords de prise en charge par VIVÉA étant réalisés
chaque mois au fil de la campagne, votre service formation
s’engage à obtenir une contribution stagiaire du reliquat
non pris en charge par VIVÉA aussi bas que possible. Le
tarif maximum sera de 70€ par jour de formation pour
toutes les formations (sauf mention contraire indiquée
dans le cadre gris de chaque formation). Nous pourrons
vous indiquer le tarif le plus juste au moment de votre
inscription. Au cours de la campagne de formation, toute
inscription devra être confirmée par le renvoi d'un contrat
signé de votre part. Sur ce contrat sera mentionné qu’en
cas d’abscence, le Service Formation encaissera 200€/
jour, sauf cas de force majeure explicité sur présentation
d'un justificatif (certificat médical, décès...)
Ex : Vous vous inscrivez à une formation d’une journée
dont le prix est de 14€ (le coût de revient de la formation
par stagiaire étant de 200€, 186€ sont couverts par
Vivéa sur présentation de votre émargement). Lorsqu’un
inscrit ne vient pas à la formation, Vivéa ne verse pas
le montant attendu. Sans présentation d’un justificatif
valable, le stagiaire fera donc l’objet d’une facturation
allant jusque 200 €/j de formation.
- Salarié : le tarif varie d'une formation à l'autre et sera
au maximuml de 200 € par jour. Il ne comprendra pas
la prise en charge par le fond de formation. Néanmoins,
les employeurs des salariés agricoles / viticoles peuvent
bénéficier d’une prise en charge par le FAFSEA à partir
de 7 heures de formation suivies (voir la démarche à
entreprendre page suivante).
- * : Concernant les formations portant la mention
«susceptible d'être 100% financé par...*» ou «susceptible
d'être financé par ...*» : Les stagiaires éligibles devraient
pouvoir bénéficier de la prise en charge intégrale ou
partielle de leurs frais de formation. Cette possibilité
n’est pas assurée au moment de l’impression du présent
catalogue. Merci de vous rapprocher de votre service
formation (qui vous confirmera la faisabilité formation
par formation).
- Jeunes en cours d’installation : La Chambre
d'agriculture de l'Aube ou de la Haute-Marne assurent
la prise en charge du coût résiduel de la formation
après le concours financier de VIVEA pour toutes les
formations proposées par la Chambre d'agriculture de
l'Aube ou de la Haute-Marne, inscrites dans le Plan de
Professionnalisation Personnalisé (PPP) des jeunes
agriculteurs, et ce afin de faciliter leurs conditions
d’installation.
Ces tarifs sont nets de taxe, sans TVA à ajouter. Le
règlement des frais de formation doit être effectué avant
la formation, au moment de la signature du contrat ou
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de la convention de formation. Ce règlement doit être
réalisé par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la
Chambre d’agriculture de l’Aube ou de la Haute-Marne
et adressé au Service Formation.
Les frais de repas ne sont pas inclus dans le coût de la
formation. Les repas sont la plupart du temps pris en
commun, à régler par le stagiaire, sur place.

Organisation des formations
Pré-requis :
Les formations ne nécessitent pas de connaissances
préalables spécifiques, sauf pour les stages pour
lesquels une mention particulière est indiquée.
Formation à distance :
Certaines formations peuvent se dérouler
entièrement ou partiellement à distance.
Une connexion Internet et la maitrise de l’outil
informatique est indispensable.
Méthodes pédagogiques et intervenants :
Pour répondre aux besoins exprimés et aux objectifs de la
formation, une alternance des méthodes pédagogiques
est privilégiée : apports méthodologiques, témoignages,
visites, études de cas concrets, exercices collectifs…
Des modifications sont possibles : le nom des
intervenants, les dates et le lieu sont donnés à titre
indicatif. Les personnes apportant leur témoignage
ne sont pas systématiquement connues au moment
de l’édition du catalogue. Le programme de formation
détaillé, accompagné de la convocation (précisant dates,
horaires et lieu de formation) vous seront envoyés avant
le début de la formation.
Évaluation et validation des formations :
A l’issue de chaque formation, l’avis de chaque
participant sera sollicité pour évaluer sa satisfaction.
Une attestation de présence et une attestation de fin de
formation (seulement si participation à la totalité de la
formation) seront remises à chaque participant.
Horaires : les formations se déroulent généralement
entre 8h30 et 17h30. Les horaires sont précisés dans la
convocation envoyée avant la formation.
Conditions d’inscription :
Les formations du catalogue sont ouvertes à tout public
(chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides
familiaux, cotisants solidaires, salariés…), sauf mention
particulière dans la présentation de chaque formation.
Les inscriptions doivent nous parvenir au moins 10
jours avant le début de la session, par retour du coupon
réponse, par téléphone ou par inscription sur le site
internet de la chambre d’agriculture de l’Aube ou de
la Haute-Marne. Pour chaque stage, vous recevrez un
contrat ou une convention de stage et une convocation
confirmant votre inscription, rappelant les dates,
horaires, lieu de la session, une quinzaine de jours avant
la formation. Seules les absences motivées par un cas
de force majeure donneront lieu au remboursement des

Les demandes de prise en charge sont
directement faites par le Centre de
formation de la Chambre d’agriculture
de l’Aube ou de la Haute-Marne
auprès de VIVEA.

Les plus du Service Formation et les
dispositifs possibles
L’Etat accorde un crédit d’impôt aux chefs d’entreprise
qui suivent des formations
Le crédit d’impôt formation pour les Chefs d’entreprise :
le Service Formation vous transmet automatiquement
l'attestation de présence et de fin de formation (seulement
si participation à la totalité de la formation) et la facture
acquittée des frais de formation pour votre déclaration
d’impôts (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu pour
les exploitants individuels). Vous pouvez ensuite joindre ces
documents avec le dépôt d’une déclaration spéciale auprès
du comptable de la DGI (2079 FCE - SD (Cerfa n° 12635*01))
lors de votre déclaration de revenu.
Qui est concerné ?
Les Chefs d’exploitation et Chefs d’entreprise des petites et
moyennes entreprises : EARL, SCEA, GAEC, SARL.
Quelles formations ?
- Acquisition, entretien ou perfectionnement des compétences,
- Prévention et conversion, bilan de compétences,
- Validation des acquis de l’expérience (en lien avec l’activité
professionnelle.
Comment le calculer ?
Le crédit d’impôt rembourse au maximum 40 h de formation
continue au taux du SMIC horaire - (9,88€ par heure au
01/01/2018) par entreprise* et par année civile.
Exemple : vous suivez 7 h de formation en novembre 2018 :
le crédit d’impôt est égal à : 9,88 x 7 = 69,16€.

Ecophyto : renouvelez votre certiphyto
décideur-entreprise non soumise à agrément
(DENSA) en suivant 14 heures de formations
estampillées du logo ci-contre :

ophyto

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Salariés agricoles et viticoles
Qui finance ?
Toutes les actions de formation suivies par les salariés
agricoles / viticoles des exploitations de moins de 300
salariés peuvent être prises en charge par le FAFSEA.
Les modalités de prise en charge sont consultables sur
www.fafsea.com ou au 03 26 40 58 51.
Dans le cadre de l'AEF (Accompagnement de l’Effort de
Formation, à partir de 7 heures de formation) le Service
Formation transmet automatiquement à l’employeur
du salarié formé le dossier composé du formulaire de
demande de prise en charge, de l’attestation de présence et
de la facture acquittée des frais de formation. Il conviendra
ensuite à l’employeur de retourner l’ensemble au FAFSEA
à l’adresse suivante : 3, rue Marie Stuart – 51100 REIMS.
Pour les autres fonds de formation : nous consulter.
Le CPF (Compte Personnel de Formation) remplace le
DIF (Droit individuel à la Formation) depuis le 01/01/2015.
Il permet à toute personne en activité ou en recherche
d’emploi de bénéficier d’heures de formation tout au long
de sa vie professionnelle. Cependant, la formation suivie
dans ce cadre doit permettre d’acquérir des qualifications
utiles àl’évolution professionnelle des salariés au regard
des métiers et des compétences recherchées. Ces
formations sont sélectionnées par les partenaires sociaux
au niveau national et régional et accessibles via le moteur
de recherche du portail moncompteformation.gouv.fr
Les modalités de prise en charge de ce dispositif sont
consultables sur www.fafsea.com, rubrique salariés, CPF,
Fiche de présentation. Par exemple, la demande portant
sur cet accord doit être formulée auprès de son employeur
au minimum 60 jours avant le début de la formation.
Dans le cadre du CPF, les attestations et factures acquittées
réglementaires sont adressées au stagiaire formé.
Certaines formations peuvent bénéficier de financements complémentaires
à VIVEA : Les financements couvrant rarement la totalité du coût réel de la
formation (conception, animation des sessions et gestion par le Centre de
formation), une participation stagiaire est demandée aux participants.

Les Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne sont certifiées pour leurs activités de conseil et de formation

Votre centre de formation est à votre écoute,

Aube : 03 25 43 72 88 / Haute-Marne : 03 25 35 03 16
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INFOS PRATIQUES...

Chefs d’exploitations agricoles et
viticoles, conjoints collaborateurs,
aides familiaux
Qui finance ?

*1 seul crédit d’impôt de 40 heures par entreprise, quel que
soit le nombre de personnes parties en formations pour
le compte de l’entreprise. Exception pour les agriculteurs
regroupés en GAEC qui bénéficient chacun d’un crédit de
40 heures.

ec

frais pédagogiques au prorata des journées manquées.
Une facture acquittée et une attestation de présence
vous seront envoyées suite à la formation. Le Centre de
formation se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter
à une date ultérieure toute formation, notamment si le
nombre de participants est insuffisant, ou si le financement
du fond de formation n’est pas accordé. Les inscrits seront
informés dans les plus brefs délais et les frais de formation
retournés. Dans le cas où la session serait complète à
l’arrivée du bulletin d’inscription vous serez rapidement
prévenus par le Centre de Formation. Dans la mesure du
possible, la Chambre d’agriculture peut vous proposer une
nouvelle session de formation à de nouvelles dates.

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant !
Bulletin d'inscription

Nom et Prénom du stagiaire :..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale de l’entreprise :.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Représentant de l’entreprise :...............................................................................................................................................
Adresse de l’entreprise : ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre :............................................................................................................................................................................................................................
Dates (si connues) :....................................................................................................................................................................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre :............................................................................................................................................................................................................................
Dates (si connues) :....................................................................................................................................................................................
Je souhaite des informations complémentaires (préciser votre demande)
ou je veux suivre une formation sur le thème :........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Statut du stagiaire

r Conjoint collaborateur

r Chef d’exploitation

r Cotisant de solidarité

r Engagé dans une démarche
d’installation

r Aide familial
r Autres, précisez :..................................

r Salarié

Merci de retourner votre bulletin

Chambre d’agriculture de l’Aube - 2 bis rue Jeanne d’Arc - CS 44080 - 10014 TROYES Cedex
formation@aube.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne - 26, av du 109è RI - BP 82138 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
serviceformation@haute-marne.chambagri.fr
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NOTRE CODE ÉTHIQUE

Nouvelle formation
proposée

des formations disponibles

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ
À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS

Formation partiellement ou
totalement à distance

MON MÉTIER
D’ÉLEVEUR

MON MÉTIER
D’AGRICULTEUR
Découvrir l’agriculture de
conservation et le semis sous
couvert végétal
Gérer la fertilisation en agriculture
de conservation		
05

ophyto
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Nourrir le sol pour nourrir les
plantes

ec

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

07

ophyto

ec

Gérer la fertilisation de fond
(P-K-Mg) et oligos éléments

ophyto

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

ophyto

ec

Agriculture numérique : télémétrie
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

ec

ophyto
Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

09

Opter pour le désherbage
mécanique		 10
Savoir identifier
les bio agresseurs		

Convertir ma ferme céréalière
en agriculture biologique
15

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Utiliser les extraits fermentés
d’orties			
S’initier aux techniques de
maraîchage bio		

LA RESPONSABILITÉ

Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités
quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation.

Apprendre les gestes du parage
des bovins
Réussir l’élevage des génisses
laitières 		23

Maîtriser la conduite
de son atelier ovin

24

Manipuler les bovins en sécurité

17

LA CONFIDENTIALITÉ

Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives
portées à notre connaissance sans votre autorisation.

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Développer l’autonomie fourragère
et l’autonomie alimentaire
21

ophyto

ophyto

12

Anticiper l’arrêt du glyphosate 14

Développer les légumes bio de
plein champs		
16

ec

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Favoriser la biodiversité :
les abeilles nos alliées

Monter un atelier ovin

Utiliser des techniques alternatives
aux intrants chimiques

ec

ophyto

Améliorer l’efficacité de ses
traitements phytosanitaires

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

13

Formation susceptible
d’être labelisée Ecophyto,
voir page 55

Gagner en performance
économique en élevage laitier

ec

ec

ophyto

Protection Iintégrée en
grandes cultures		

ophyto

Adapter son système d’alimentation
à l’agriculture biologique
20

Concevoir son projet d’aire de
remplissage/lavage

Maîtriser la gestion sanitaire de
son troupeau
25

Cultiver ses plantes aromatiques
médicinales		

Découvrir les médecines
manuelles traditionnelles en
élevage

Optimiser son système de cultures
en lien avec la méthanisation 18

S’initier à l’acupuncture
en élevage		26

L’ÉCOUTE

Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous
vous écoutons, nous entretenons des relations positives,
nous répondons à vos questions et vos interrogations.

ec

Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

Formation bénéficant d’une
partie terrain

La Bio : j’y vais, j’y vais pas ?

ec

ec

ophyto

LE RESPECT

Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ;
et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences.
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ;
nous respectons vos choix et votre volonté.

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités
de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation.

BOVICLIC : découvrir l’outil internet
pour gérer son troupeau
Renforcer les complémentarités
entre élevage et grandes cultures
			27

L’OBJECTIVITÉ

Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination.

L’INDÉPENDANCE

Voir et interpréter les signes
de vaches
Maîtriser la santé du veau

L’INTÉGRITÉ

Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial.
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LA PERFORMANCE DURABLE

Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique,
efficacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable.

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
Liste des sites certifiés et
de nos engagement sur
www.chambres-agriculture.fr

Agence Linéal - www.lineal.fr

Sommaire

à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble des équipes
techniques et de conseil.

CONTACTEZ-NOUS
Chambre d’agriculture de l’Aube
2 bis rue Jeanne d’Arc- CS 44080 - 10014 TROYES Cedex

Tél : 03 25 43 72 88 - Fax : 03 25 73 94 85
mail : formation@aube.chambagri.fr

Tiffany GOMEZ

Assistante formation

Laure THOYER

Ingénieur formation

Emeline GOZLAN
Ingénieur formation

Chambre d’agriculture de la Haute-Marne

26, avenue du 109è RI - BP 82138 - 52905 CHAUMONT CEDEX 9

Tél : 03 25 35 03 16 - Fax : 03 25 35 03 34

mail : serviceformation@haute-marne.chambagri.fr

Retrouvez également toutes nos formations sur :
www.haute-marne.chambre-agriculture.fr

Carole LE ROUSIC
Assistante formation

Conseil-Formation

CATALOGUE FORMATION 2018/2019

Retrouvez également toutes nos formations sur :
www.aube.chambre-agriculture.fr

agriculteurs-éleveurs 2018-2019

Votre centre de formation,
un service de la Chambre d’agriculture

CATALOGUE

FORM TIONS

Président de la
Chambre d’agriculture de l’Aube

Christophe Fischer

Président de la
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne

L’automne marque traditionnellement le début d’une nouvelle campagne de
formations. Cette année est spéciale pour nos deux services.
Une nouvelle aventure commence : la mutualisation !
Alors, pour vous, qu’est-ce que ça signifie concrètement ?
D’abord, nos deux départements auront une offre de formation commune.
Et qui dit offre commune dit :
l Offre élargie, fruit de la complémentarité entre nos deux départements,
l Formations innovantes. Dans le passé, nous avions parfois du mal à les
mettre en place faute d’un nombre de participants suffisant :
elles pourront désormais vous être proposées…
L’union fait la force, dit-on. Nous avons la conviction que ce rapprochement
sera une vraie valeur ajoutée pour vous. En résumé :
l Plus de diversité dans l’offre de formations
l Plus de diversité dans les participants donc plus d’idées partagées
l Plus d’innovation
l Plus de formations spécialement adaptées à vos attentes…
C’est un pari gagnant à coup sûr.

Brigitte MAIRE

Ingénieur formation

La qualité de nos services est certifiée par AFNOR certification

Se former,
c’est gagner en performance

Chambre d’agriculture de l’Aube - Katy RENAUX - Septembre 2017

Didier Marteau

Nos deux Chambres d’agriculture, ensemble, deviennent l’un des acteurs
majeurs de la formation agricole continue en Grand Est en réalisant 160
sessions de formations et en formant plus de 1500 stagiaires par an. Cela
nous confère une vraie responsabilité qui se traduit dans notre attitude
d’adaptation et d’innovation, à l’instar de ce que vous vivez dans vos
exploitations. Et c’est cet état d’esprit qui nous a animé dans la construction
de notre offre de formations. A titre d’exemples :
l les formations « Ma ferme en mouvement » qui, à partir d’un exemple
de diversification concret, vous permettra de vous questionner sur votre
propre projet. Vous pourrez identifier les questions sur la dimension
stratégique et humaine à vous poser. Vous échangerez sur le parcours
bien réel d’un agriculteur ou d’un groupe d’agriculteurs qui ont déjà tenté
l’aventure. Une visite de l’exploitation vous permettra aussi de passer de la
théorie à la pratique et de nourrir votre curiosité plus technique.
l Des nouveautés sur la forme, avec de plus en plus de formations avec
des modules à distance pour s’adapter au mieux à la disponibilité des
stagiaires.
Nous sommes heureux de vous présenter ce premier catalogue commun
pour répondre, au plus près, à vos besoins. Pour plus d’informations sur les
contenus et dates, consultez nos sites Internet.
Bonne formation à tous,

