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La formation, 
une valeur sûre pour avancer !
Chacun constate chaque jour plus fortement et 
plus en profondeur les impacts tristes et négatifs 
de cette campagne 2015/2016, 
marquée par les aléas climatiques,
sanitaires et économiques sans précédents 
dans toutes les filières.

Toutes les exploitations sont touchées,
toutes les dimensions à l’intérieur de l’entreprise agricole
sont impactées (trésorerie, coûts de production,
résilience des systèmes, investissements, 
charges de mécanisation, organisation du travail…).
Cette situation nous altère aussi sur le plan humain,
entre profonde interrogation,  lassitude, 
tentation de repli sur soi, difficultés, tout simplement
à savoir comment reprendre le fil, avec 

Quelles priorités ?

Quel sens ?

Comment regagner en confiance en identifiant 
nos propres leviers d’action ?

Vous parler de formation peut vous paraître décalé
dans ce contexte. 
Or, je pense que le collectif est un levier essentiel. 
Pouvoir se retrouver avec d’autres, 
sur un thème ou un projet, pouvoir se confronter, 
en parler et s’aider avec les idées du groupe
à trouver des solutions adaptées à sa situation. 
L’an passé 1095 agriculteurs ont apprécié travailler avec
le centre de formation de la Chambre d’agriculture et ses équipes.

Que ce catalogue 2016/2017 vous soit utile, 
il est pour vous.

N’hésitez pas à nous faire part en retour de votre satisfaction, 
vos manques, vos besoins,
d’en parler avec vos voisins et amis.

Restons mobilisés ensemble, plus que jamais.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube

Tiffany GOMEZ
Assistante Formation

Laure THOYER
Ingénieur Formation

Emeline GOZLAN
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3 Nourrir le sol pour nourrir la plante : structure, vie du sol, 
matière organique... 3,5 j

5 Observer ses sols pour les comprendre 1 j

6 Gérer la fertilisation de fond (P-K - Mg) 1 j

7 Mettre en oeuvre une agriculture de conservation et le semis 
sous couvert végétal 2 j

8 Maladies des céréales : les reconnaître et en protéger la culture 1 j

9 Connaître, reconnaître et gérer les adventices 1 j

10 Améliorer l’efficacité de ses traitements phytosanitaires 1 j

11 Allez plus loin : utilisation des adjuvants 1 j

12 Les techniques alternatives aux produits phytosanitaires 2 j

13 Bien préparer son passage à l’agriculture biologique
en grandes cultures 2 j

14 Utiliser les extraits de plantes en agriculture 2 j

15 Utiliser les huiles essentielles pour soigner les plantes 1 j

17 Découvrir l’agroforesterie pour produire autrement 1 j
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21 Je muscle la performance économique de mon troupeau 1 j
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23 Manipulation et contention des bovins 1 j
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26 Découvrir l’outil internet Boviclic 1 j

27 Découvrir l’outil internet Mil’klic 2 j
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30 La reproduction des bovins : les clés de la réussite 1 j

31 Prévenir et traiter les maladies respiratoires en élevage bovin 1 j

32 Le parasitisme externe, mieux comprendre pour mieux gérer 1 j

33 Mettre en place les mesures de biosécurité en élevage de volailles 1 j

34 L’ostéopathie : une méthode alternative pour soigner ses bovins 1 j

35 S’initier à l’homéopatie en élevage 2 j

37 Phyto-aromathérapie en élevage 1 j
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40 Gérer le risque prix de ses céréales et oléagineux 2 j

41 Sécuriser la commercialisation du blé, maïs, colza 
avec les outils du MAT 2 j

43 Construire "pas à pas" sa commercialisation pour 
la récolte 2017
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44 Préparer la transmission/cession de son 
exploitation et anticiper les conséquences 2 j

46 Le couple et son patrimoine 1 j

47 Savoir tirer profit de sa comptabilité 3 j

48 Les clés pour une gestion pratique de son
exploitation 3 j

49 Bien négocier pour bien acheter 2 j

50 De l'idée au projet 2 j

51 Faire mûrir mon projet de diversification 1 j

52 Optimiser l'organisation de son bureau 4 j

ÉQUIPEMENTS ET ENGINS
53 Utilisation en sécurité de la tronçonneuse 2 j

54 Monter un projet de méthanisation :
aspects techniques, économiques et agronomiques 2 j

55 Trier, stocker et produire ses semences 
de ferme 1 j

57 Concevoir son projet d'aire de remplissage/lavage 1 j

58 Caces 3 3 j

59 Caces 9 3 j

61 Être autonome pour vérifier ses engins de levage 2 j

63 Souder au chalumeau - initiation 1 j

64 Réaliser des travaux d'électricité
dans ses bâtiments agricoles 1 j

ENVIRONNEMENT
65 Certiphyto 1 j

COMMUNIQUER
66 Élu municipal : agir pour ma commune 2 à

4 j67 Élu municipal : agir pour ma commune "suite"

68 Découvrir l’univers du web social 1 j

69 Créer et animer sa page Facebook 1 j

71 Bien utiliser l'outil internet Mes p@rcelles 1 j
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Nouvelle formation proposée

INFOS PRATIQUES
Page

80 - 81 Les conditions générales

82 Les résultats de l'enquête de satisfaction formation

83 Bulletin d'inscription

84 Nos engagements qualité

EMPLOYEUR / EMPLOYÉ
Page Formation Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Juin

73 Recruter, accueillir et gérer un salarié 2/4 j

75 Construire son document unique d'évaluation des 
risques professionnels 1 j

76 SST 2 j

77 Recyclage SST 1 j

79 Cultiver les relations dans le travail en commun 2 j
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Christophe AUBRY
Membre du bureau de la Chambre d’agriculture de l’Aube
Président Végellia

2016 va marquer les esprits de tous, 
mais cela doit nous inciter à gagner 
en performance, à imaginer d’autres 
systèmes de production, à réfléchir à 
d’autres filières…

On doit tous se remotiver après
des résultats décevants. 
Se former est une clé pour affronter 
les situations compliquées que nous 
traversons. 

Le métier d’agriculteur regroupe 
un ensemble de compétences 
multisectorielles. 

L’agronomie, l’économie, le travail 
à plusieurs, le choix d’équipements, 
les orientations stratégiques sont
des domaines  de votre quotidien.

C’est donc par la formation que vous 
allez découvrir, vous perfectionner, 
trouver les clés de vos problématiques.
Je ne doute pas que vous trouverez 
encore cette année une offre riche
et variée de formations proposée
par votre Chambre d’agriculture 
soucieuse de vous accompagner tout au 
long de votre parcours professionnel.

Bonnes formations à tous !
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Nourrir le sol pour nourrir la plante : 
structure, vie du sol, matière organique...

Appui individuel inclus ! Participez à ces 3 jours de 
formation et disposez d’un rendez-vous de 4 h avec 
un expert pour un appui individuel sur vos parcelles !

3 jours + 1/2 journée de 
conseil individuel inclus

DATE(S)
01, 02 février 2017
07 juin 2017

Rendez vous individuel : 
de mars à avril 

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Anthony LE QUEMENER, 
Pascale COLLET,
Flora GAUTHIER , 
Chambre d’agriculture de 
l’Aube

Frédéric BERHAUT, 
Chambre d’agriculture de 
Haute-Marne

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,
l diagnostiquer individuellement l’état des 
parcelles et mobiliser les acquis vus en 
formation pour améliorer le fonctionnement de 
son sol.

l apports théoriques, outils de diagnostic des 
pratiques et de structure du sol,
l démonstrations de cas concrets, visites 
sur parcelles représentatives (analyses de 
sols complémentaires facultatives mais 
recommandées).

l choix des outils et adaptation des pratiques 
culturales pour corriger les points de 
diagnostic apparus défavorables,
l déblocage du phosphore, biomasse 
microbienne réservoir en éléments nutritifs...
l équilibre entre les matières organiques, 
travail du sol, PH, pratiques de fertilisation,  
rotations etc.

Responsable de stage
Anthony LE QUEMENER
Chambre d'agriculture de l’Aube
Tél. 06 45 26 70 31
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Adhérer à un groupe pour
échanger et progresser

Secteur Champagne 
Crayeuse

Frank GALLET
Tél. 03 25 37 92 79
Port. 06 85 07 18 41

Secteur
Sud 

Sophie NICOLARDOT
Tél. 03 25 29 29 98
Port. 06 75 37 59 96

Secteur
Lacs Briennois 

Adeline POIRSON
Tél. 03 25 43 72 98

Pour quels bénéfices ? 
l gain de 30 à 80 € net/ha notamment en baissant le recours aux intrants
l des messages techniques hebdomadaires essentiels pour les prises de décisions
l de l’information fiable sur la réglementation
l des tarifs préférentiels sur certains services de la Chambre d’agriculture

Pourquoi adhérer à un groupe ?

l bénéficier d’un conseil indépendant des circuits commerciaux

l s’appuyer sur un conseil technique de qualité avec une proximité physique terrain

l partager entre agriculteurs pour entretenir l’ouverture d’esprit
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Observer ses sols pour les comprendre

l s’approprier les méthodes d’observation 
d’un profil de sol pour mieux gérer son sol,

l faire le lien entre ce qui est observé et ce qui 
se passe en profondeur.

l apports théoriques et méthodologiques, 
travaux de terrain,

l mise en situation d’une problématique 
agronomique à l'échelle parcellaire.

Responsable de stage
Geoffrey CHARTON,
Chambre d’agriculture de l’Aube

Tél. 06 89 60 26 14

l connaissance du sol : maîtriser les 
principaux critères morphologiques des sols 
pour un diagnostic terrain efficace,

l connaître les trois piliers fondamentaux de 
l’agronomie : état calcique, matière organique 
et structure,

l analyse critique des analyses de sol (où et 
pourquoi les faire ? Comprendre leurs limites).

1 jour

DATE(S)
25 avril 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Christian BARNÉOUD, 
Chambre régionale
d’agriculture de Franche 
Comté
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Lacs Briennois 

Adeline POIRSON
Tél. 03 25 43 72 98
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Gérer la fertilisation de fond 
(P-K - Mg)

1 jour

DATE(S)
17 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Rémi VANHAESEBROUCKE,
Chambre d’agriculture de 
la Marne

l exposés et débats/discussions à partir des 
engrais, du matériel d'épandage des engrais 
disponibles chez les stagiaires.

l évaluer le rôle de la fertilisation phospho-
potassique sur la croissance des plantes et la 
production,

l connaître le fonctionnement du système 
racinaire,

l déterminer la dose d’engrais, les modalités 
d’apports : efficience des différentes formes, 
date d’apports, localisation…

Responsable de stage
Flora COUTURIER,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 80 67 94 57

l redéfinir le rôle des engrais et raisonner de 
nouveaux modes de fertilisation.
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Mettre en oeuvre une agriculture
de conservation et le semis sous couvert 
végétal

l être capable d’identifier les conséquences 
de la présence de couverts végétaux en 
interculture,

l savoir choisir les modes de conduite de 
l’interculture les plus adaptés à sa situation 
agronomique.

l apports théoriques et méthodologiques, 
échanges, résultats d’essais annuels et de 
longue durée, cas concrets.

Responsable de stage
Geoffrey CHARTON,
Chambre d’agriculture de l’Aube

Tél. 06 89 60 26 14

l enjeux et conséquences des cultures 
intermédiaires,

l conduite des cultures intermédiaires : 
écophysiologie des couverts, choix des espèces 
ou mélanges, dates et modes de semis et de 
destruction,

l quel retour sur investissement des couverts ?

l cas concrets : exemples de couverts bien 
adaptés aux systèmes de culture des stagiaires, 
estimation de la  biomasse et de l’azote absorbé 
par le couvert pour ajuster les doses d’engrais 
sur les cultures suivantes.

2 jours

DATE(S)
16 et 17 mai 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Konrad SHREIBER,
Institut de l'Agriculture 
Durable (IAD)

Antonio PEREIRA, 
Chambre d’agriculture
de Haute-Marne
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Maladies des céréales : les reconnaître 
et en protéger la culture

1 jour

DATE(S)
27 avril 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Philippe HAUPRICH,
Arvalis Institut du Végétal

l savoir reconnaître les principales maladies 
des céréales et connaître leurs cycles,

l apprécier leurs seuils de nuisibilité,

l adapter la protection de ses parcelles en 
mettant en œuvre un programme fongicide 
adapté.

l apports théoriques, reconnaissance à 
partir d’échantillons, observation terrain, 
applications.

l critères de reconnaissance, de distinction 
et cycle de développement des maladies des 
céréales,

l savoir évaluer l’importance de l’infestation, 
utiliser les seuils de nuisibilité et estimer la 
pression parasitaire,

l enjeux liés à la sensibilité variétale.

Responsable de stage
Geoffrey CHARTON,
Chambre d’agriculture de l’Aube

Tél. 06 89 60 26 14
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Connaître, reconnaître et gérer
les adventices

1 jour

DATE(S)
13 avril 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jean-Michel BALINI, 
CFPPA Saint-Pouange

l connaître et reconnaître les adventices au 
stade plantule, 

l comprendre la dynamique des populations 
d’adventices dans un système de culture.

l apports théoriques et méthodologiques, 
échanges, sortie terrain et mise en pratique. 

l description des principales adventices 
(graminées et dicotylédones) au stade plantule,

l méthodologie de reconnaissance des 
adventices, 

l principales caractéristiques des mauvaises 
herbes : production grainière, taux annuel de 
décroissance, nuisibilité, période préférentielle 
de levée…,

l impact des pratiques agricoles (rotation, 
travail du sol, gestion interculture…) sur les 
principales adventices.

Responsable de stage
Eloise MAILLOT,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 03 25 46 71 45
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Améliorer l’efficacité
de ses traitements phytosanitaires

1 jour

DATE(S)
01 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jean-Paul DAOUZE,
Chambre d’agriculture de 
la Marne

Apports théoriques et méthodologiques, 
présentation d’outils d’aide à la décision, 
échanges d’expériences et de points de vue.

l la législation en vigueur sur la pulvérisation,

l les conditions d’application des produits 
phytosanitaires,

l le rôle des conditions météorologiques et du 
sol dans la réussite d’un traitement, 

l la qualité de la pulvérisation : maîtrise du 
triptyque “type de buses, calibre, vitesse 
d’avancement”, techniques limitant la dérive 
(dont les adjuvants et les buses à injection 
d’air) et influence du volume de bouillie sur 
l’efficacité des traitements.

Responsable de stage
Marion MERCUZOT,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 37 76 53 39

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 fonctions 
des adjuvants,

l maîtriser les paramètres qui conditionnent 
la qualité de la pulvérisation et savoir choisir 
les moyens les plus efficaces.
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Allez plus loin :
utilisation des adjuvants

l connaitre les fonctions majeures des 
adjuvants les plus courants,

l en déduire les applications auxquelles ils 
peuvent être associés,

l apprécier les avantages et les limites du bas 
volume,

l progresser dans la pratique en testant la 
mise en œuvre en dimension agricole.

l  exposés soutenus par des diaporamas, 

l résultats d’essais, supports vidéos,

l démonstration simple d’effet des adjuvants,

l construction des protocoles avec les 
stagiaires.

Responsable de stage
Marion MERCUZOT,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 37 76 53 39

l le mode d’action des molécules 
phytosanitaires,

l  leurs limites, leurs faiblesses, leurs 
exigences,

l la structure du végétal, ses limites, ses 
exigences,

l les principaux parasites et les adventices,

l la réalisation de bouillies adjuvantées.

1 jour

DATE(S)
09 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jean-Paul DAOUZE,
Chambre d’agriculture de 
la Marne
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Les techniques alternatives
aux produits phytosanitaires

2 jours

DATE(S)
24 et 31 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
David JUSTEAU,
Chambre d’agriculture de 
l'Aube

l évaluer ses pratiques,

l réduire l’utilisation des intrants en 
choisissant les techniques innovantes les 
plus adaptées à son contexte.

l apports théoriques et méthodologiques, 
auto-diagnostic,

l échanges, débats, témoignages et sorties 
terrain.

l faire un diagnostic de son exploitation,

l connaître les leviers agronomiques 
permettant de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires,

l optimiser l’utilisation de la chimie,

l bénéficier du retour d’expériences 
d’agriculteurs engagés dans une démarche 
de réduction d’intrants.

Responsable de stage
Justine GAUTHIER,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 10 97 66 86
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Bien préparer son passage à l’agriculture 
biologique en grandes cultures

l connaître les différentes techniques 
agronomiques utilisées en agriculture 
biologique et leurs différentes modalités 
d’utilisation,

l envisager d’intégrer une ou plusieurs de ces 
techniques sur son exploitation.

l apports théoriques et méthodologiques, 
visites sur le terrain, témoignages 
d’agriculteurs, mises en situation.

Responsable de stage
Antony LE QUEMENER,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 45 26 70 31 

l distinguer les différentes techniques 
de l’agriculture biologique, les principes 
agronomiques auxquels elles sont rattachées 
et leurs conditions de réussite,

l la gestion des adventices dans le système 
de culture : identification des leviers 
agronomiques les plus appropriés aux 
différents types d’adventices et mobilisation 
des techniques de désherbage mécanique 
adaptées à son exploitation,

l définition de la fertilité d’un sol et des 
paramètres qui la régissent, évaluation de la 
fertilité de ses sols et entretien par l’apport de 
matières organiques ou minérales naturelles,

l positionner son exploitation pour intégrer les 
méthodes alternatives.

2 jours

DATE(S)
09 et 10 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Antony LE QUEMENER,
Chambre d’agriculture de 
l’Aube

AG
R
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U
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R



14

Utiliser les extraits de plantes
en agriculture

2 jours

DATE(S)
17 et 18 mai 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Eric PETIOT,
Spécialiste de l’utilisation 
des extraits de plantes

l savoir utiliser des extraits de plantes 
en agriculture et en viticulture (purins, 
décoctions, tisanes…) dans la fertilisation et la 
lutte contre les bio-agresseurs.

l apports théoriques et méthodologiques, 
mises en pratique en salle et sur le terrain, 
échanges et débats.

l stratégies de défense du végétal et des 
ravageurs,

l préparations répulsives, stimulantes, 
insecticides et fongicides,

l procédés de fabrication et modes 
d’application des traitements,

l facteurs climatiques favorisant ou inhibant 
les effets des traitements,

l reconnaissance des auxiliaires, des 
maladies et des ravageurs et décision du 
mode de traitement,

l systèmes de perfusions (brevetés) et leur 
mise en pratique,

l mise en place de l’analyse électromagnétique 
et de lectures du sol.

Responsable de stage
Sébastien CARRÉ,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 03 25 38 26 98
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Utiliser les huiles essentielles
pour soigner les plantes

l savoir utiliser les huiles essentielles pour 
soigner le végétal grâce à une approche 
respectueuse de l’environnement et très 
efficace à court et long terme face aux 
ravageurs.

l apports théoriques et méthodologiques, 
démonstrations,

l mises en pratique en salle et sur le terrain, 
échanges et débats.

Responsable de stage
Sébastien CARRÉ,
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 03 25 38 26 98

l choix des huiles essentielles selon l’espèce et 
le chémotype,

l répartition des composés aromatiques selon 
la classification électrique,

l élaboration et mise en place du système de 
défense face à un ravageur. Stratégie inductrice 
et antioxydante avec les huiles essentielles,

l principes actifs définis par les modes d’action 
et utilisation des huiles essentielles pour 
renforcer le système de défense du végétal,

l réalisation de préparations favorisant le 
développement du végétal, en contrariant les 
ravageurs (champignons, insectes…).

1 jour

DATE(S)
19 mai 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Eric PETIOT,
Spécialiste de l’utilisation 
des extraits de plantes

Avoir participé à la formation
“Utiliser les extraits de plantes en agriculture”.

PRÉ-REQUIS
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www.pm-pro.fr
courrier@pm-pro.fr

Rejoignez-nous sur 
concessionpmpro

PM-Pro distributeur de matériels agricoles et espaces verts 
Aube - Marne - Aisne - Oise 

concessionnaire

Bien plus que de la mécanique

Nos bases

PM-Pro est garant de 
l’utilisation de votre matériel

• Ventes de matériels agricoles et d’espaces verts

• Vente autres marques :
      Bednar - Caterpillar - Kockerling - AgriDis - Demblon - Sulky - La Campagne  
      Brimont - Gourdon - Stihl - Viking - Echo - Lider etc...

Services

Ventes

• Formations Clients : optimisation utilisation matériels 
• Vente de pièces John Deere et autres marques 
• Contrats de suivi, de garantie et de maintenance
• Location de matériels de guidage et de  

gators pour arpentage
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Découvrir l’agroforesterie
pour produire autrement

l découvrir un nouveau mode de production 
plus durable : l’agroforesterie.

l apports théoriques et méthodologiques, 
échanges et débats.

Responsable de stage
Patrick COCHARD, 
Chambre d’agriculture de l’Aube
Tél. 06 76 95 36 88

l enjeux et avantages de l’agroforesterie,

l le projet : choix des essences d’arbres, 
plantation, culture…,

l la réglementation : DPU, subventions, statut 
foncier et fiscal,

l les résultats économiques : rentabilité, valeur 
des terres agroforestières.

1 jour

DATE(S)
14 décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Patrick COCHARD, 
Chambre d’agriculture
de l’Aube
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Alain BOULARD
Élu référent élevage de la Chambre d’agriculture de l’Aube
Président Alysé

Nous vivons actuellement une période de 
crise sans précédent. 
Chacun d’entre nous est à la recherche 
de sécurité individuelle
et professionnelle. 

Chaque jour il nous faut de nouvelles 
armes pour améliorer notre compétitivité 
et notre efficacité. 

Se FORMER régulièrement c’est acquérir 
ces armes pour sécuriser nos choix. 

Se FORMER c’est entretenir
notre motivation grâce aux échanges de 
pratiques et de stratégies
entre stagiaires.

Pour cette nouvelle campagne, 
une enquête en ligne a permis à Alysé 
de recenser nos besoins pour nous 
proposer un panel de 15 formations 
dont 10 nouveautés en lien avec nos 
préoccupations du moment. 

Cette année encore, VIVEA prendra 
en charge en totalité les formations 
collectives des éleveurs de bovins lait,
de bovins viande et de porcins.

Bonne campagne de formation,

"Dis-moi et j’oublierai,
Enseigne-moi et je me souviendrai,
Implique-moi et j’apprendrai."

Benjamin Franklin
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Optimiser le système fourrager
face aux aléas climatiques

l un système fourrager efficace, pérenne et 
rentable.

l apports théoriques, présentation de 
références, travail individuel et restitution 
collective.

Responsable de stage
Jean-Louis DECK,
Alysé 
Tél. 06 66 39 74 53

l effectuer son bilan fourrager,

l identifier les choix de fourrages possibles et 
leurs impacts sur l’organisation,

l repérer les effets de la mise en place d’une 
stratégie fourragère diversifiée,

l bâtir sa propre stratégie de production 
fourragère.

1 jour

DATE(S)
février - mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Philippe COCHET,
Chambre d’agriculture
du Loiret

Jean Claude CHUPPIN, 
Alysé

ÉL
EV

EU
RChefs d’exploitation et salariés agricoles

PUBLIC
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De la luzerne dans mon système 
fourrager

1 jour

DATE(S)
février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Philippe COCHET, 
Chambre d’Agriculture du 
Loiret,

Jean-Claude CHUPIN, 
Alysé 

l analyser les atouts et les contraintes de la 
luzerne,

l décrire les points clés de la mise en place et 
de la conduite de la culture,

l décrire l’intérêt de la luzerne dans la ration 
des bovins.

l apports théoriques par exposé,

l échanges entre les participants,

l analyse d’un cas concret.

l atouts et contraintes de la luzerne dans 
l’assolement et dans le système fourrager,

l implantation d’une luzerne (date, dose, 
mode de semis, choix variétal),

l conduite de la culture (rythme d’exploitation, 
lutte contre les ravageurs, modes de récolte),

l introduction de la luzerne dans les rations 
des bovins.

Responsable de stage
Jean-Louis DECK,
Alysé 
Tél. 06 66 39 74 53

Éleveurs  de bovins lait 
PUBLIC

          Rechercher l’autonomie en protéines en introduisant la luzerne dans son 
assolement et ses rations



21

Je muscle la performance
économique de mon troupeau

l sécuriser et rentabiliser mon atelier élevage,

l renforcer la cohérence du projet d'élevage.

l apports théoriques,

l travail individuel et en groupe,

l étude de cas.
Responsable de stage
Jérôme LAVIRON (viande), Alysé
Tél. 06 86 94 82 94
Nadège MICHELIN (lait), Alysé
Tél. 06 58 01 93 47

l analyse de la cohérence de mon système 
d’élevage et de mes stratégies de conduite du 
troupeau, 

l s’approprier les repères correspondant à 
mon système,

l mesurer l’impact économique de mes choix,

l partager les adaptations possibles et prendre 
de nouvelles orientations.

1 jour

DATE(S)
Bovins lait 22 nov. 2016 
Bovins viande 24 nov. 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Conseillers spécialisés
viande ou lait,
Alysé 

Éleveurs bovins lait ou viande
PUBLIC

ÉL
EV

EU
R
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Éleveur auditeur de la qualité
de son lait

2 jours

DATE(S)
janvier – mars  2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jean-François DUSSOLIN
Guillaume DURAND,
Alysé

Emmanuel BABIN, 
Chambre d’agriculture 
Haute Saône

l trouver des repères fiables de gestion des 
risques,

l actionner les leviers de l’amélioration de la 
qualité du lait.

l apports méthodologiques par un 
spécialiste,

l observations et explications autour des 
animaux.

l connaître les bases nécessaires à la 
compréhension de la production de lait et 
de sa qualité (modes de contamination, 
pratiques de traite),

l mettre en évidence les facteurs de risques, 
les maîtriser,

l découvrir les courants parasites 
susceptibles d’avoir un impact sur les 
animaux,

l appréhender les bases de la géobiologie 
par des exercices pratiques.

Responsable de stage
Marthaimée LAURIER,
Alysé 
Tél. 03 86 92 36 39

Éleveurs  de bovins lait 
PUBLIC

          Un enjeu technique et économique par des moyens scientifiques
et techniques.
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Manipulation
et contention des bovins 

l manipuler les bovins en sécurité,

l utiliser des équipements adaptés,

l approcher, rassembler, déplacer, trier les 
animaux en limitant le stress.

l apports théoriques et mise en pratique sur 
un élevage,

l échanges entre les participants,

l techniques de manipulation.

Responsable de stage
Guillaume DURAND, 
Alysé
Tél. 03 86 92 36 74 

l relation Homme-Animal : attitudes de 
l’Homme et réactions des animaux,

l comportement du bovin : vue, odorat, ouïe…. 

l organisation sociale du troupeau : observation 
de la hiérarchie,

l adaptation des pratiques,

l équipements de contention adaptés,

l apprendre les techniques de manipulation et 
d’utilisation du matériel (utilisation des cordes, 
nœuds, allotement, transport…).

1 jour

DATE(S)
mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Formateur agréé de 
l’Institut de l’élevage,

Conseiller prévention MSA 
Bourgogne

Éleveurs  de bovins
(viande et lait) 

PUBLIC

          
Travailler dans les meilleures conditions avec des bovins en toute sécurité.

ÉL
EV

EU
R
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Optimiser l’organisation du travail
en élevage

1 jour

DATE(S)
04 novembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Claire LAGROST, 
Chambre d’agriculture
du Cher

Marie SCHATZKINE, 
Chambre d’agriculture
du Loiret

l prendre du recul sur mon travail et mes 
besoins,

l comprendre les phénomènes humains en 
jeu dans le travail,

l gérer mon temps au service de mes 
priorités,

l cibler dans mon élevage les points clés de 
l’organisation du travail pour correspondre à 
mes objectifs.

l exposés, échanges, travaux en groupe, 
auto-diagnostic…

l diagnostic de mes besoins,

l logiques individuelles et collectives,

l importance de la communication et du 
management,

l stress, épuisement, conflits…comment agir ?

l solutions pour avoir recours à de la main 
d’œuvre .

Responsable de stage
Nadège MICHELIN, 
Alysé 
Tél. 06 58 01 93 47 

Éleveurs  de bovins
(viande et lait)

PUBLIC
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Signes de vaches : 
observer pour comprendre mon troupeau

l présentation de la méthode "Signes de 
vaches",

l interpréter les signes émis par les vaches 
traduisant leur état de santé ou de bien être,

l apprécier le comportement du troupeau,

l agir en conséquence.

l apports méthodologiques par un spécialiste,

l observations et explications autour des 
animaux,

l mise en pratique sur une exploitation.

l comment observer ? Sur quels critères ?

l le comportement du troupeau à l’auge et les 
déplacements en bâtiment,

l appréciation du coucher et du relever,

l note de propreté et d’état corporel,

l remplissage de la panse, rumination,

l signes nutritionnels (excès/carences, énergie/
azote/fibres),

l évaluation des bouses,

l signes particuliers…

1 jour

DATE(S)
janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Expert dans l’approche 
"signe de vaches"

Éleveurs  de bovins
(viande et lait) 

PUBLIC

          Apprendre à observer ses vaches pour mieux comprendre son troupeau
et anticiper en cas de problème

Responsable de stage
BOVINS VIANDE
Catherine BONIN, Alysé 
Tél. 06 88 63 22 18
BOVINS LAIT
Marthaimée LAURIER ,Alysé
Tél. 03 86 92 36 39

ÉL
EV

EU
R
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Découvrir l'outil internet Boviclic

1 jour

DATE(S)
07 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Dorine SCHAAP,
Alysé

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

l BOVICLIC en lien avec la réglementation en 
vigueur.

l apports théoriques et méthodologiques et 
mise en application sur ordinateur à partir 
des données propres à chaque stagiaire.

l connaître les différentes fonctionnalités de 
BOVICLIC et savoir les utiliser,

l maîtriser la gestion de son troupeau 
: savoir déclarer les naissances, les 
mouvements d’animaux, saisir les 
évènements sanitaires et de reproductions,

l valoriser les données enregistrées par 
chaque participant,

l faire le lien avec la réglementation en 
vigueur.

Responsable de stage
Dorine SCHAAP,
Alysé
Tél. 03 86 92 36 38

Éleveurs  de bovins
PUBLIC



27

Découvrir l’outil internet Mil’klic

l naviguer dans l'outil Internet MIL’KLIC,

l s’approprier et valoriser de façon autonome 
les résultats de production,

l gérer les alertes alimentaires, reproduction 
et santé,

l juguler les risques d’arrêt de collecte en 
valorisant les résultats inter-professionnels,

l réaliser les prévisions laitières nécessaires à 
l’atteinte des résultats de son contrat laiterie.

l apports théoriques par diaporama,

l échanges entre les participants,

l exercices d’utilisation des outils 
informatiques.

Responsable de stage
Joël BEAUDEAU, 
Alysé  
Tél. 03 86 92 36 51

l les indicateurs issus du contrôle de 
performance et la gestion des historiques,

l interprétation des alertes alimentation et 
reproduction du troupeau,

l prise en main de l’outil informatique,

l réalisation de simulations de production,

l prise en main de l’outil de rationnement.

2 jours

DATE(S)
décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Franck LAVEDRINE, 
Côte d’Or Conseil Elevage

Éleveurs  de bovins lait adhérents 
au Contrôle de Performances

PUBLIC

          Maitriser l’utilisation des outils informatiques en ligne
pour un suivi performant de son troupeau

ÉL
EV

EU
R
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Les fondamentaux pour réussir mon 
installation en élevage

2 jours

DATE(S)
novembre-décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Isabelle CADOUX,
Yves LEBOULBIN, 
Alysé

l faire le tour des points clés qui 
conditionnent la réussite d’un projet en 
élevage,

l savoir diagnostiquer ma situation et établir 
mes points forts et mes points faibles,

l pouvoir établir les situations correctives 
pour sécuriser mon projet.

l apports théoriques et méthodiques,

l explications à partir des expériences des 
stagiaires,

l favoriser les échanges.

l faire le point sur les bâtiments, atouts, 
contraintes pour les animaux et les hommes,

l mieux connaître l’environnement 
réglementaire de l’éleveur,

l me donner des repères pour optimiser 
mes cultures fourragères et favoriser mon 
autonomie,

l cohérence entre mon système et ma 
conduite d’élevage,

l identifier pour quel marché je produis,

l sécuriser ma situation sanitaire. Responsable de stage
Nathalie ADNET, 
Chambre  d’agriculture de l’Yonne 
 Tél.  03 86 94 82 94 
Jérome LAVIRON,
Alysé 
Tél.  03 86 92 36 32  

Jeune porteur de projet de la zone Alysé envisageant une 
installation en élevage. A destination des élevages bovins viande, 

bovins lait ou ovins. 
L’offre de formation sera adaptée selon la demande des stagiaires.

PUBLIC
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Obtenir le CAPTAV Bovins

l obtenir le CAPTAV correspondant à l’espèce 
d’animaux transportés, et ainsi respecter la 
réglementation, les principes du bien-être 
animal et améliorer la qualité de la viande.

l apports théoriques, analyse de vidéos et de 
photos, échanges. Responsable de stage

Marie-Noëlle SIMONNOT,
GDS de l’Aube
Tél. 03 25 82 62 15 

l connaître les principales dispositions 
réglementaires concernant le bien-être et le 
transport d’animaux vivants,

l identifier les causes d’apparition de viandes 
à pH élevé et les moyens de prévention, 

l connaître les principes du comportement 
des animaux, effectuer l’embarquement, le 
transport et le déchargement des animaux 
en assurant leur bien-être et la sécurité des 
intervenants,

l connaître les pathologies pouvant intervenir 
pendant le transport, les premiers soins et 
interventions sur les animaux.

2 jours

DATE(S)
05 et 06 décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Pierre BERRECHET,
Institut de l'Élevage 

Tout convoyeur, qu’il soit conducteur du 
véhicule ou personne accompagnant le 

transport de bovins vivants.

PUBLIC

          Possibilité de mettre en place une session spécifique aux transporteurs d’ovins. 
Nous contacter.

Ce certificat est obligatoire pour tout convoyeur 
d'animaux vivants, sur une distance supérieure à 
65km et dans le cadre d'une activité économique,

ÉL
EV

EU
R
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La reproduction des bovins :
les clés de la réussite

1 jour

DATE(S)
22 novembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Edwige BORNOT, 
GTV Bourgogne

l faire le point sur ses pratiques et trouver 
comment optimiser et améliorer les conditions 
de reproduction des bovins.

l étude de cas concret d'une vache à 
inséminer, voire d'une insémination en direct, 
visite terrain.

l anatomie et physiologie de la vache en vue 
de maîtriser l'acte d'insémination artificielle,

l les critères de réussite de l'insémination 
artificielle,

l ce qui peut contrarier une bonne 
reproduction (métrite, kystes, repeat breeding, 
avortements, non délivrance, la BACA (balance 
anions cations) et l'équilibre alimentaire (lien 
entre alimentation et reproduction).

Responsable de stage
Marie-Noëlle SIMONNOT,
GDS de l’Aube
Tél. 03 25 82 62 15

          
Vaincre la non fécondité et optimiser la reproduction de ses bovins
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Prévenir et traiter les maladies
respiratoires en élevage bovin

l mieux connaître les maladies respiratoires 
des bovins afin de limiter la mortalité, la 
morbidité, prévenir les retards de croissance et 
l’apparition des non valeurs économiques,

l identifier et corriger les facteurs de risque 
dans son propre élevage,

l adopter une bonne stratégie médicale en 
mettant en place les méthodes de prévention et 
de lutte les mieux adaptées à sa situation.

l cas concrets, visite de bâtiment. Responsable de stage
Marthaimée LAURIER , 
Alysé
Tél. 03 86 92 36 39

l les principaux agents  infectieux et leurs 
mécanismes ?

l les facteurs de risques environnementaux : 
bâtiment, alimentaire, système immunitaire,…

l symptômes et diagnostic,

l quand et comment traiter ? Méthode de 
prévention et de maîtrise.

1 jour

DATE(S)
29 novembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Edwige BORNOT, 
GTV Bourgogne

ÉL
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EU
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Le parasitisme externe, 
mieux comprendre pour mieux gérer

1 jour

DATE(S)
janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Edwige BORNOT, 
GTV Bourgogne

l raisonner le parasitisme externe,

l analyser ses pratiques et choisir des 
solutions adaptées en visant l’équilibre.

l observation de cas concrets.

l présentation des parasites externes, et 
définition des périodes à risques,

l symptômes et pertes liées,

l méthodes de traitement et seuils 
d'interventions pour traiter,

l diagnoses et lésions,

l discussion de la gestion du parasitisme.

Responsable de stage
Marthaimée LAURIER, 
Alysé
Tél. 03 86 92 36 39
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Mettre en place les mesures
de biosécurité en élevage de volailles

l prendre conscience de l’importance de la 
prévention de l’influenza aviaire et comprendre 
les risques liés à la propagation du virus, 

l être capable de concevoir et gérer un plan de 
biosécurité,

l être capable de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène.

l apports théoriques et exercices pratiques.

Responsable de stage
Jean-Louis DECK,
Alysé 
Tél. 06 66 39 74 53

l connaître les bases scientifiques et les 
caractéristiques du virus influenza aviaire : 
condition de résistance, propagation…

l mettre en œuvre les nouvelles mesures 
d’hygiène : séparation des unités de production,

l circulation des personnes, épandage des 
fumiers…

l maîtriser le plan de nettoyage et de 
désinfection à mettre en place.

1 jour

DATE(S)
nous consulter

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Groupement de Défenses
Sanitaires du bétail des
Ardennes (GDSB 08),

Fédération Régionale des
Groupements Techniques
Vétérinaires (FRGTV)

Cette formation est obligatoire pour les éleveurs de 
volailles et leur personnel depuis l’arrêté du 8 février 
2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables 

dans les exploitations de volailles dans le cadre de la 
prévention contre l’influenza aviaire.

A NOTER

ÉL
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L'ostéopathie : une méthode 
alternative pour soigner ses bovins

1 jour

DATE(S)
mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Gilles BOTBOL,
Ostéopathe animalier

l identifier les pathologies pouvant être 
soignées par l'ostéopathie,

l comprendre le squelette bovin et faire le 
lien avec le métabolisme,

l apprendre et/ou se perfectionner dans les 
gestes de diagnostic,

l savoir observer les animaux.

l apports théoriques et méthodologiques, 
observations et explications autour 
des animaux, mise en pratique sur une 
exploitation.

l les principes de l’ostéopathie en élevage 
bovin et le squelette bovin,

l identification visuelle des différentes 
pathologies, et des symptômes pouvant être 
traités ou non par l'ostéopathie,

l les étapes d’une consultation 
ostéopathique.

Responsable de stage
Catherine BONIN,
Alysé 
Tél. 06 88 63 22 18

Allez plus loin et approfondissez avec la suite ! 
Homéopathie perfectionnement possible, 

consultez nous ! (1jour)

A NOTER
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S'initier à l' homéopathie en élevage

l découvrir les principes de l’homéopathie et 
en appliquer les bases dans son cheptel,

l savoir observer ses animaux pour préparer 
une consultation homéopathique,

l savoir quels remèdes utiliser parmi une liste 
de remèdes courants,

l se constituer une trousse de secours.

l apports théoriques et méthodologiques,
l observations et explications autour des 
animaux,
l mise en pratique sur une exploitation,
l partage d’expérience.

Responsable de stage
Faustine DESNÉ,
Alysé
Tél. 03 25 43 43 68

l comprendre l’origine de la médecine 
homéopathique,

l connaître les principes généraux, à partir 
d’exemples vécus (notions de globalité, 
similitudes, dilutions et dynamisations...),

l rechercher les symptômes et les 
hiérarchiser, comment regarder l’animal,

l connaître et étudier les remèdes courants 
(remèdes de traumatismes, de vêlage, de 
mammites, panaris…),

l établissement de la trousse des 1ers secours.

2 jours

DATE(S)
19 janvier et 15 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Loïc GUIOUILLIER,
VTC Consultant

Allez plus loin et approfondissez avec la suite ! 
Homéopathie perfectionnement le 16 mars 2017,

consultez nous !

A NOTER

ÉL
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ABONNEZ-VOUS
à la Revue Agricole de l’Aube

Pour tout renseignement, téléphonez au
03.25.82.62.25

La Revue Agricole de l’Aube est également habilitée à la publication
des annonces légales

Email : a.edica@reussir.fr • Tél. 03 25 82 62 25 • Fax 03 25 82 62 26

CHAQUE MOIS

Un mensuel REUSSIR
de votre choix

CHAQUE ANNÉE
Une vingtaine de dossiers

CHAQUE SEMAINE

� Des rendez-vous avec l’actualité
� Des services utiles

RAA_CA10_2016_Mise en page 1  05/08/16  14:14  Page1
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Phyto-aromathérapie en élevage

l découvrir les grands principes de la phyto-
aromathérapie,

l acquérir les connaissances pratiques 
permettant de débuter l’utilisation des plantes 
et des huiles essentielles pour les soins les 
plus courants de son élevage.

l apports théoriques, exemples d'application.

Responsable de stage

Marthaimée LAURIER, 
Alysé
Tél. 03 86 92 36 39

l découverte de la phytothérapie : principes 
actifs, formes d’utilisations et préparations 
possibles, principes actifs des plantes 
majeures,

l découverte de l'aromathérapie : les huiles 
essentielles, leurs propriétés et précautions 
d’emploi,

l exemples d'usages concrets en élevage : 
parasitisme, mammite, grippe….

1 jour

DATE(S)
02 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Florence LARDET, 
Consultante indépendante

Allez plus loin et approfondissez avec la suite ! 
Phyto-aromathérapie perfectionnement le 04 avril 2017

A NOTER

ÉL
EV

EU
R
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Suis-je bien assuré ?

2 jours + 1

DATE(S)
14, 15 février 2017
et le 21 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Olivier BOHN, 
Chambre d'agriculture de 
Moselle

l connaître les différents risques en 
exploitation agricole et les risques assurables,

l savoir quelle protection est nécessaire dans 
le cadre de son activité,

l être capable de lire et de comprendre un 
contrat et savoir réagir en cas de sinistre,

l évaluer la qualité et le degré de sa protection 
actuelle, et choisir les contrats les mieux 
adaptés pour son exploitation.

l alternance de séquences en présentiel et à 
distance, échanges, exercices,

l diagnostic assurantiel et préconisations 
individualisées.

l risques liés à une exploitation agricole, 
(évaluation et gestion),

l contrats d’assurances : les différents 
éléments constitutifs, les obligations et la 
durée,

l assurances des biens, responsabilité civile 
et protection juridique, assurances des 
personnes,

l cas particulier des sociétés agricoles,

l analyser ses contrats d’assurances, 
identifier les cas de sur ou sous-assurances,

l évaluer sa prise de risque collective ou 
individuelle.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

          
Optimiser ses contrats d'assurances pour mieux gérer les risques
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Synergie : regards croisés pour construire 
mon exploitation de demain

l se situer par rapport au contexte local d’après 
une analyse de ses coûts de production,

l identifier parmi les pratiques de gestion 
innovantes celle pour laquelle opter

l identifier soi-même et en groupe son auto-
diagnostic et construire ses orientations 
stratégiques.

l méthode participative chiffres à l’appui, 
exemples concrets, plan d’action, échanges. Responsable de stage

Didier  PETIT,
Chambre d’agriculture
de Haute Marne
Tél. 06 03 82 92 81

l situer les données de son entreprise par 
rapport aux autres, au contexte local et vis-à-
vis du marché et se les approprier,

l avoir une vision de sa posture de chef 
d’entreprise (forces, faiblesses, opportunités, 
menaces) puis analyser ses risques,

l réinventer sa stratégie globale en se 
nourrissant d’apports d’expériences et de 
réflexions prospectives.

2,5 jours

DATE(S)
Plusieurs sessions de 
novembre 2016 à mars 
2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
Ayant droit VIVEA = 0 €
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Conseillés spécialisés 
(économie, juridique, 
changement de systèmes)
Chambre d’agriculture 
de l’Aube, Haute-Marne 
et CERFRANCE Sud 
Champagne

TO
U

T 
PU

B
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C

Participez à un véritable parcours
de formation financé par Vivéa !

A NOTER

Appui individuel inclus !
Participez aux journées de formation collective
et disposez d'un rendez-vous de 4 h
avec un expert pour un appui individuel
offert sur votre exploitation

          
3 jours pour évoluer, partager et tracer l'avenir
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Gérer le risque prix
de ses céréales et oléagineux

2 jours

DATE(S)
07 et 08 décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Patrick BODIÉ, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube

l renforcer ses compétences de base : 
connaissance des marchés agricoles, modes 
de commercialisation,

l mesurer les risques induits par la volatilité 
des prix,

l construire une stratégie qui permette d'être 
acteur de sa commercialisation avec des 
objectifs définis.

l apports théoriques et méthodologiques, 
échanges et exercices d’application en 
groupe, simulation en campagne virtuelle.

l la formation des prix : marchés et 
acteurs clés pour comprendre les modes 
de commercialisation, leurs avantages et 
inconvénients, 

l quelle stratégie de gestion de risques 
(risques, outils adaptés au contexte) pour 
décider et agir dans le temps ?

Responsable de stage
Patrick BODIÉ,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 66
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Sécuriser la commercialisation
du blé, maïs, colza avec les outils du MAT

l maîtriser le risque de prix (volatilité) grâce 
aux outils MAT bien assimilés,

l utiliser efficacement les outils MAT tels que 
couverture, options (call, put) pour sécuriser et 
optimiser ses prix.

l apports théoriques, échanges et exercices 
d’application, simulation d’utilisation du MAT 
en campagne virtuelle.

Responsable de stage
Patrick BODIÉ,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 66

l risque de prix et raisons d’être, le vocabulaire 
des MAT,

l les mécanismes 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.

2 jours

DATE(S)
12 et 13 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Patrick BODIÉ, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube

TO
U

T 
PU

B
LI

C



42

www.mesmarches.chambagri.fr

Pour en savoir plus : Patrick BODIE
03 25 43 43 66 - 06 08 72 07 25

patrick.bodie@aube.chambagri.fr

Mes m@rchés : 
pour assurer le revenu de l’exploitation

Information
Formation
Conseil

Céréaliers : notre conseil

pour savoir quand

et à quel prix vendre !

Des formations, des réunions d’informations…

Mes m@rchés 
conseil

Mes m@rchés 
conseil

 En + de Mes m@rchés conseil,

un coach est à votre disposition

pour ELABORER avec VOUS

la stratégie de commercialisation

adaptée à votre système

d’exploitation et être à vos côtés.
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Construire "pas à pas" 
sa commercialisation pour la récolte 2017

l mettre en œuvre les étapes d’une stratégie de 
commercialisation, construire les décisions de 
ventes de céréales et colza, sur son exploitation, 
pas à pas.

l constitution des références de l’exploitation 
(prix objectif, risque de prix, bases). 

l échanges sur l’analyse de marché et 
l’adaptation/pertinence des outils commerciaux 
pour établir des décisions personnelles 
motivées.

Responsable de stage
Patrick BODIÉ,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 66

l constituer ses références de prise de décision : 
prix d’objectif prévisionnel, chiffrage du risque 
de prix pour l’exploitation,

l bases historiques de l’exploitation,

l réaliser lors de chaque séquence, l’analyse 
des événements de marché et en tirer des 
principes d’action pour sa commercialisation.

3 x 0,5  jours

DATE(S)
08 février (matin), 
06 mai (matin) 
et 07 sept. (matin) 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Patrick BODIÉ, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube

Avoir suivi le module "Gérer le risque prix de ses céréales 
et oléagineux" ou "Sécuriser la commercialisation du blé, 

maïs, colza avec les outils du MAT".

PRÉ-REQUIS

TO
U

T 
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B
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Préparer la transmission/cession 
de son exploitation et anticiper les 
conséquences

2 jours

DATE(S)
21 et 28 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Daniel GRIGIS,  
CERFRANCE 
Sud Champagne

l être accompagné dans l’élaboration 
de sa stratégie de transmission/reprise 
d'exploitation sur les plans sociaux, fiscaux, 
familiaux et juridiques.

l apports théoriques, échanges et élaboration 
par chaque stagiaire de sa propre stratégie.

l les bonnes questions à se poser en amont 
de son projet.

l les droits à la retraite : adéquation entre 
ressources et besoins, les solutions à 
envisager,

l les droits du conjoint : la réversion, les 
principes de calcul des valeurs de l'exploitation 
(valeurs économique et patrimoniale, de 
reprenabilité).

l Les précautions à prendre, l'organisation de 
son patrimoine en fonction de ses objectifs.

Responsable de stage
Jacky TOURATIER, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 74
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Osez entreprendre grâce à des conseils d’experts

Plus de 1 200 entrepreneurs de tous horizons 
professionnels ont déjà suivi ce parcours original et 
enrichissant. 
Pourquoi pas vous ?

Entreprendre
& Réussir

Un cycle de conseil et de 

formation pour 

les dirigeants d’entreprise

Nous contacter

Pour plus d’informations, contactez 
Cerfrance Sud Champagne
au 03 25 82 65 55 
ou
entreprendre@sudchampagne.cerfrance.fr

insertion catalogue formation 2016 chambre agri  10.indd   1 08/09/2016   17:28:40
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Le couple et son patrimoine

1 jour

DATE(S)
24 janvier 2017

LIEU
TROYES

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jonathan WOJTKOWIAK, 
CERFRANCE 
Sud Champagne

Maîtriser les notions de base :

l les différents régimes matrimoniaux,

l le Pacs et l’union libre,

l la liquidation du régime matrimonial
(par divorce ou décès).

l apports théoriques et exemples concrets, 
échanges. 

Les différents régimes matrimoniaux :

l régime légal,

l régimes contractuels,

l changement de régime en cours de 
mariage,

l le Pacs,

l l’union libre ou le concubinage,

l les familles recomposées.

Responsable de stage
Jacky TOURATIER, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 74



47

Savoir tirer profit de sa comptabilité

l  devenir plus autonome en matière de lecture 
et d’analyse de ses résultats,

l  analyser ses résultats, se comparer,

l  prévoir la situation et la conduite de son 
entreprise à partir du document de résultat 
économique et financier. 

l utilisation d'un document économique et d'un 
grand livre identiques à tous, afin d'identifier 
les critères économiques et financiers de 
l'exploitation.

Responsable de stage
Julia JOUAN,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 99

De la facture aux documents de résultats :

• suivi d’une facture à travers le grand livre. Le 
compte de résultat et le compte d’entreprise, 
le bilan, le tableau de financement,

• analyser ses résultats : les critères, ratios 
et repères utilisés pour faire un diagnostic 
économique et financier,

• réaliser le diagnostic de son entreprise : 
évaluer ses points forts, ses points faibles et 
les marges de progrès,

• prévoir : les conséquences de ses choix 
au niveau des équilibres économiques et 
financiers de l’entreprise.

3 jours

DATE(S)
05, 06 et 08 déc. 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Jérôme MICHEL, 
CERFRANCE 
Sud Champagne
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Les clés pour une gestion pratique
de son exploitation

3 jours

DATE(S)
08, 15 et 22 nov. 2016
29 nov., 06 et 13 déc. 2016
31 janv, 07 et 14 fév. 2017
09, 16 et 23 mai 2017

LIEU
Lycée Agricole 
de Sainte Maure

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Francis PORTIER, 
CPPA Sainte Maure

l maîtriser les documents comptables et/ou 
de gestion de son exploitation afin de gérer 
efficacement son entreprise.

l exercices pratiques individuels à partir des 
documents comptables et/ou de gestion de 
chaque exploitation ou à partir de cas types, 
synthèse collective, questions, débats.

l s’approprier ses documents comptables 
(le compte de résultat, les charges, les 
produits…),

l lire et interpréter ses documents (le tableau 
de financement, le taux d’endettement, la 
solvabilité…),

l comparer ses résultats (évolution dans le 
temps et analyse des données chiffrées et 
ratios),

l porter un diagnostic sur son exploitation (les 
points forts, les points d’amélioration…).

Responsable de stage
Marc SCHREIBER, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 67
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Bien négocier pour bien acheter

l  comprendre les codes de la négociation 
commerciale afin d’en rester maître.

l échanges et débats,

l exposés et apports théoriques,

l mises en situation.
Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• savoir communiquer et écouter,

• savoir définir son projet,

• se connaître pour mieux appréhender les 
autres,

• définir le rôle et la place de chacun lors d’un 
rendez- vous commercial,

• comprendre et connaître les codes des 
négociations commerciales,

• être capable de rester maître de son achat.

2 jours

DATE(S)
08 et 15 décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Pascal TURQUIER,
Chambre d'agriculture 
des Ardennes
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De l’idée au projet

2 jours

DATE(S)
22 et 23 nov. 2016

LIEU
Troyes

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY,
Chambre d'agriculture de 
Haute-Marne

l définir la notion de projet, analyser sa 
situation, définir son plan d’action pour passer 
de l’idée au projet.

l apports méthodologiques et cas concrets 
proposés par les stagiaires, acteurs de leur 
projet.

l envie de changement ? Quelles idées pour 
répondre à quels besoins et quelles aspirations ?

l créer du choix : quelles autres options 
pourraient répondre à mes besoins ?

l définir sa vision de l’avenir : qu’est-ce que 
je veux pour mon exploitation dans l’avenir ? 
Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ?

l analyser ma situation : quelles sont mes 
forces, mes faiblesses, mes compétences, 
mes ressources ?

l analyser mon environnement : quelles 
sont les menaces et opportunités dans mon 
environnement ?

l de quoi ai-je besoin pour que cette idée 
évolue vers un projet ?

l mise en place d’un plan d’action.

Responsable de stage
Marc SCHREIBER, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 67
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Faire mûrir mon projet de diversification

l  clarifier mes objectifs ,

l s’approprier les différentes étapes 
d’élaboration  d’un  projet de diversification,

l  savoir dimensionner mon projet en fonction 
des facteurs limitant,

l  déterminer les actions à conduire pour 
réussir mon projet.

l apports méthodologiques : proposition d’une 
démarche et d’outils type Excel,

l mise en application à votre propre projet.

Responsable de stage
Marc SCHREIBER, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 43 67

• cohérence entre ses valeurs, ses objectifs 
personnels et professionnels et le projet 
envisagé,

• dimensionnement du projet et faisabilité,

• identification des moyens nécessaires et 
mobilisables (investissement et financement, 
temps de travaux, disponibilité, compétences, 
clients, partenaires, plan de communication),

• analyse technico économique et analyse des 
risques du projet,

• les démarches et étapes pour concrétiser son 
projet. 

1 jour

DATE(S)
février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Gratienne EDME CONIL, 
Chambre d’Agriculture de 
Haute-Marne

Porteurs de projets d’installation
en diversification

PUBLIC
TO

U
T 
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Optimiser l’organisation de son 
bureau

4 jours

DATE(S)
09, 10, 16, et 17 fév. 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Anne-Laure BECHARD, 
Chambre d'agriculture 
des Ardennes

l définir un lieu de travail et d’échanges,

l être capable de retrouver un document en 
moins de 2 minutes,

l partager les tâches administratives.

l apports théoriques, témoignages, travaux 
pratiques.

l présenter le coin bureau dans l’idéal,

l transmettre les outils nécessaires à une 
bonne organisation,

l visiter un bureau finalisé et témoignage d’un 
agriculteur,

l classer les documents financiers et non 
financiers de la famille et de l’exploitation selon 
leur durée de conservation,

l concevoir des plans de classement,

l réaliser un cahier de fermage.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

          Pour un travail plus efficace, vous apporterez l’ensemble de vos documents 
(contrats, ordonnances, analyses de terre…) à classer et à archiver dans une 
ambiance conviviale. SUCCÈS GARANTI !

Je repars avec un rangement opérationnel fait !
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Utilisation en sécurité de la tronçonneuse

l utiliser et entretenir couramment les 
tronçonneuses, identifier et prévenir les risques 
d'accident dans la gestion du chantier,

l abattre dans les conditions de sécurité 
optimales, couper ou entailler des pièces de 
bois sur les chantiers.

l pratique d'exercices concrets (tension de la 
chaîne, réalisation d’abattage et d’ébranchage, 
coupe de pièces de bois, démontage des 
organes (entretien, affûtage, serrage des vis, 
remplacement de la bougie, réglage du ralenti, 
décalaminage du pot…).

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• la machine : principe de fonctionnement de 
la scie à chaîne, rôle des organes constitutifs, 
affûtage de la chaîne, vérifications à effectuer 
avant utilisation, démarrage, techniques 
d’abattage traditionnel, de coupe et d’entaillage, 
entretien courant (machine et outillage),

• la réglementation générale : les équipements 
de protection individuelle (EPI), risques 
professionnels (accidents et nuisances 
particulières : bruit, rebond, vibration…),

• l'outillage nécessaire (coin, lime…), les règles 
de sécurité, protection de la zone de travail, les 
dangers vis-à-vis de l’environnement de travail.

2 jours

DATE(S)
17 et 18 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Julien BARDY, 
CFPPA de Crogny

          
Permis tronçonneuse bientôt obligatoire !

disposer d'une tenue
adaptée aux normes

PRÉ-REQUIS
TO

U
T 

PU
B

LI
C
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Monter un projet de méthanisation : aspects 
techniques, économiques et agronomiques

2 jours

DATE(S)
02 et 03 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Carole LE ROUSIC, 
Chambre d'agriculture de 
Haute-Marne

N. GIRAULT, 
CERFRANCE Sud 
Champagne

un exploitant agricole 
méthaniseur

l connaître les principes de la méthanisation, 
appréhender les aspects techniques, 
économiques, réglementaires et 
administratifs d’un projet de méthanisation

l évaluer l’opportunité technique et 
économique de son projet.

l apports théoriques et méthodologiques, 
approche technico économique des projets 
de chaque participant, visite d’unité 
de méthanisation en fonctionnement, 
témoignages.

l fonctionnement d’une unité de 
méthanisation et ses enjeux (présentation des 
principes de fonctionnement et des enjeux 
locaux),

l étapes et démarches obligatoires du 
montage d’un projet biogaz (rétro-planning 
des étapes administratives incontournables et 
présentation des dossiers à déposer),

l intérêts économiques, leviers d’optimisation, 

l premier dimensionnement technique, 
économique grâce aux éléments fournis en 
amont avec l’aide d’un conseiller. 

Responsable de stage
Audry CROENNE,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 94
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Trier, stocker et produire ses semences
de ferme

l connaître les différentes méthodes de 
stockage et les différents systèmes de triage 
qui permettront de faire les bons choix 
professionnels,

l amender votre réflexion et le cheminement 
de votre projet en faveur de 3 enjeux : stocker 
temporairement, stocker en longue durée, 
envisager d’auto-produire les semences.

l diaporama, cas concret, retour d'expérience 
d'agriculteurs stockeurs et réflexion personnelle 
accompagnée.

Responsable de stage
Anthony LE QUEMENER,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 06 45 26 70 31

• les différentes méthodes de stockage, 
combien de cellules de stockage à envisager et 
pourquoi, 

• les différents systèmes de triage, quel 
mode de triage adopter et pourquoi, comment 
organiser un flux de grain de la moisson jusqu’à 
la reprise pour la vente,

• la faisabilité : aspect économique et financier : 
ce qui se fait sur le marché, comment financer le 
projet, quelles sont les aides et les possibilités 
à entrevoir, pour quelle qualité opter, quel coût 
en €/tonne stockée.

1 jour

DATE(S)
22 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Anthony LE QUEMENER, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube

          
Ressortez avec votre propre projet !

Monter un projet de méthanisation : aspects 
techniques, économiques et agronomiques

TO
U

T 
PU

B
LI

C



56

Vous souhaitez aménager
une aire de remplissage / lavage ?

• faites un état de vos besoins,

Pour tous renseignements 
Claire HAEBIG 
Conseillère Réglementation Environnementale 
claire.haebig@aube.chambagri.fr 

Tél : 03 25 43 72 72

• obtenez des propositions de réalisation.
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Concevoir son projet
d'aire de remplissage/lavage

l apports théoriques et méthodologiques, 

l ateliers collectifs d’élaboration de projets 
d’aménagement, 

l visite d’exploitation.

l établir un plan personnalisé d’aménagement 
d’une aire de remplissage/lavage en cohérence 
avec les stockages existants (phyto, azote, fioul) 

l respecter les contraintes réglementaires.

l contexte réglementaire : stockage azote, 
fioul, local phyto, effluents phytosanitaires,

l démarches administratives : permis de 
construire…,

l exemples d’aménagement de plateformes qui 
répondent aux contraintes environnementales.

Responsable de stage
Claire HAEBIG, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 72

1 jour

DATE(S)
02 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Claire HAEBIG, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube

TO
U
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Caces® 3 - Art R 389
Chariots élévateurs

3 jours

DATE(S)
08,09,10 novembre 2016

18,18,19 janvier 2017

28 février et 01 mars 2017 
(recyclage)

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Daniel FUGERE, 
CFPPA Saint-Pouange

l obtenir le Certificat d'Aptitude à la 
Conduite En Sécurité des chariots élévateurs 
(CACES®3) conformément aux dispositions de 
la recommandation R 389.

l apports théoriques en salle, échanges, mise 
en pratique sur plate-forme aménagée avec 
matériels.

l environnement réglementaire,

l maîtriser la sécurité : codes de conduite et 
opération de manutention, risques liés à leur 
utilisation,

l évaluation théorique et pratique pour la 
validation du CACES® 3.

Si réussite, délivrance du CACES®3  
conformément à la recommandation R 389. 
Valable 5 ans.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

 Être âgé de 18 ans au moins, être reconnu physiquement 
apte par la médecine du travail.

PRÉ-REQUIS

Possibilité de délocaliser les sessions sur groupe 
constitué, nous consulter

Priorité aux groupes
pré-constitués de 

6 participants

A NOTER
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Caces® 9 - Art R 372
Engins de chantier à bras télescopique

Caces® 3 - Art R 389
Chariots élévateurs

l obtenir le Certificat d'Aptitude à la Conduite 
En Sécurité des engins de chantier à bras 
télescopiques (CACES® 9) conformément aux 
dispositions de la recommandation R372,

l appréhender la législation liée à la conduite 
en toute sécurité des engins de chantier.

l apports théoriques en salle, échanges, mise 
en pratique sur plate-forme aménagée avec 
matériels.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• environnement réglementaire,

• maîtriser la sécurité : codes de conduite et 
opération de manutention, risques liés à leur 
utilisation,

• évaluation théorique et pratique pour la 
validation du certificat,

Si réussite, délivrance du CACES® 9 
conformément à la recommandation R 372. 
Valable 10 ans.

3 jours

DATE(S)
01, 02, 03 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Cyril DEBEAUVAIS,
CPPA Sainte-Maure

 être âgé de 18 ans au moins, être reconnu physiquement 
apte par la médecine du travail.

PRÉ-REQUIS

Possibilité de vous recycler, consultez nous !

TO
U
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C
Priorité aux groupes

pré-constitués de 
6 participants

A NOTER
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Une large gamme de formations 
préparant aux métiers de la nature : 

Ainsi que des formations courtes en 
lien avec ces métiers : 

• Responsable d’exploitation agricole et viticole 

• Ouvrier viticole 

• Ouvrier du paysage 

• Technico-commercial de la filière Forêt & 
Bois 

• Technicien conseil en agroforesterie 

• Commis de coupe 

• Entrepreneur de travaux forestiers 

• Ouvrier spécialisé en sylviculture mécanisée 

• Ouvrier spécialisé en plantations forestières 

Certiphyto 
CACES : 

• chariot élévateur, 

• télescopique, 

• mini-pelle 

Vérification périodique des engins de levage 

Conduite de l’enjambeur viticole 

Maçonnerie paysagère 

Taille des arbres & arbustes 

Tronçonnage en sécurité 

CFPPA - Route de Viélaines  10120 SAINT POUANGE  Tél : 03 25 41 64 00 cfppa.st-pouange@educagri.fr 

Site forestier de Crogny - Rue des Etangs  10210 LES LOGES MARGUERON  Tél : 03 25 40 12 50 

cfppa.crogny@educagri.fr 

www.epldelaube.fr 
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Être autonome pour vérifier
ses engins de levage

l vérifier soi-même l’état de ses engins de 
levage selon la réglementation, enregistrer 
ses observations dans un rapport, réduire les 
risques professionnels.

l apports méthodologiques, réglementaires,  
exemples de rapports de contrôle, études de 
cas, tests théoriques et pratiques. Responsable de stage

Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• connaître les dispositions réglementaires 
concernant les engins et leur vérification 
(conditions d’exécution, règles de sécurité, 
périodicités…),

• lire une déclaration de conformité, utiliser 
une notice d’instruction,

• effectuer une Visite de Mise en Service et 
une Visite Générale Périodique : étendue des 
vérifications, examen, choix des charges, 
de la portée, mode opératoire, critères 
d’acceptabilité et rapport de vérification (carnet 
de maintenance et registre de sécurité).

2 jours

DATE(S)
12 et 13 décembre 2016 
(télescopique)

06 et 07 février 2017
(chariot élévateur)

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Daniel FUGERE, 
CFPPA Saint-Pouange

Le Code du travail impose aux employeurs de main-d’œuvre
détenteurs d’engins de levage de les vérifier périodiquement

en vue d’une sécurité optimale lors de l'utilisation.

A NOTER

Possibilité de délocaliser
pour groupe constitué !

A NOTER

je reçois le groupe sur mon exploitation,
nous travaillons sur mon matériel et je le mets 
aux normes par la même occasion !

TO
U

T 
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B
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Avec Sainte Maure Formations Adultes

Reprenez des études et qualifiez-vous !

Actualisez vos compétences !
Approfondissez votre formation professionnelle !

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 26 mars 2017 - 10h à 18h
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Souder au chalumeau
Initiation

l réaliser des soudures au chalumeau sur mon 
exploitation en effectuant les bons réglages et 
en veillant aux règles de sécurité,

l principes de la soudure.

l formation pratique en atelier.
Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• les différentes techniques de soudure,

• les différents postes de soudure : entretien et 
règles de sécurité,

• choix des buses, réglages de l’intensité du 
poste ou de la pression du gaz, choix du type de 
métal d’apport,

• préparation d’une soudure : débits de 
fer, pièces à assembler, réalisation des 
assemblages,

• soudure au gaz : réalisation d’une ligne de 
fusion avec et sans métal d'apport,

• réalisation d’une soudo-brasure, d’une 
brasure à l’étain sur cuivre.

1 jour

DATE(S)
18 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Pascal MERCIER,
CPPA Sainte-Maure

En fonction des demandes, possibilité d’organiser 
une formation similaire en perfectionnement

A NOTER
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Réaliser des travaux d'électricité
dans ses bâtiments agricoles

1 jour

DATE(S)
27 janvier 2017

LIEU
Lycée agricole
de Sainte-Maure

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Cyril DEBEAUVAIS,
CPPA de Sainte-Maure

l savoir réaliser des travaux d’électricité dans 
ses bâtiments agricoles/viticoles en toute 
sécurité et obtenir l’habilitation électrique.

l apports théoriques, échanges, 
démonstrations et exercices pratiques en 
atelier.

l notions de base : mesures, schéma 
électrique, recherche d’une panne, les règles 
de sécurité,

l intervenir sur les installations électriques 
existantes : analyse, méthodes, changement 
de composants,

l réaliser des installations simples : prises, 
éclairages…,

l appréhender les installations plus 
complexes.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

possibilité de réaliser une session
"électricité sur du matériel agricole"

pour une groupe de 8 personnes, nous consulter"

A NOTER
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pour les décideurs chefs d'exploitation
et prestataires de service

Réaliser des travaux d'électricité
dans ses bâtiments agricoles

Obtenir soncertiphytod'une validité de5 ansCertiphyto
Futurs installés 
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.

Différentes modalités existent pour obtenir votre Certiphyto
Consultez nous pour vous incrire sur notre liste d'attente !

Les dates des sessions seront communiquées aux 
personnes pré-inscrites sur ces listes.

Pour les salariés  
des sessions sont proposées par notre partenaire le CFPPA de Saint Pouange.

Contactez le 03 25 41 64 25
pour toute inscription auprès de leurs services.

à venir : session pour le renouvellement de votre Certiphyto prestataire
(décideur en travaux et services)

Magali PAULET
Tél. 03 25 43 72 82
magali.paulet@aube.chambagri.fr

Contact

TO
U

T 
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Responsable de stage
Aurélie PRESTAT, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 73

Élu municipal : agir pour ma commune
Module 1 : les connaissances

Module 1+module 2 
complets = 2 + 2 jours

DATE(S)
plusieurs sessions de
décembre 2016 à janvier 
2017

LIEU
Troyes

TARIF
100% pris en charge*

INTERVENANT(S)
Christophe PAGLIA,
Pascale COLLET,
Chambre d’agriculture de 
l’Aube
Cécile FOISSEY,
Chambre d’agriculture de 
Haute-Marne

l acquérir  les connaissances propres aux 
communes dans le domaine du foncier, de 
l'agriculture et de l'environnement,

l renforcer mon positionnement, le mettre 
à profit et mieux comprendre les aspects et 
enjeux du relationnel, le fonctionnement et 
l’animation d’un groupe.

l apports théoriques, exemples, échanges et 
partage d’expériences.

l introduction AMF : les conséquences de la 
loi NOTRe

l foncier : documents d’urbanisme, gestion 
des travaux, remembrement, défrichement..

l biodiversité : trame verte et bleue, 
diagnostic zone humide, zonage 
environnemental… protection de l’eau : 
captage et traitement des eaux, zéro phyto…

l les clés pour mettre en place une 
communication positive (règles, outils), 
conduite d’une réunion et techniques 
d’animation.

Nouveau : possibilité de 
panacher, modules partiels 

possible ! Consultez nous.

A NOTER



67

Aurélie PRESTAT, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 73

Élu municipal : agir pour ma commune
Module 2 : l’opérationnel

l maîtriser les connaissances propres aux 
communes dans le domaine du foncier, de 
l'agriculture et de l'environnement pour les 
appliquer à l’échelle de ma commune,

l créer une dynamique efficace au sein de ma 
commune (écoute, posture, réaction…).

l études de cas, échanges, jeux de rôle.

Responsable de stage

Préalable : maîtriser les sujets du foncier, de 
la biodiversité, et de la protection de l’eau (cf 
programme page 66)

l études de cas et mises en situation de ces 
sujets, appropriation des outils et procédures.

l entraînements et simulations sur la 
communication verbale, le comportement non 
verbal. Travail sur la collaboration, l’écoute, la 
définition d’un cadre, la reformulation.

Module 2 complet = 2 j

DATE(S)
plusieurs sessions de 
décembre 2016 à janvier 
2017

LIEU
Troyes

TARIF
100% pris en charge*

INTERVENANT(S)
Christophe PAGLIA,
Pascale COLLET,
Chambre d’agriculture de 
l’Aube
Cécile FOISSEY,
Chambre d’agriculture de 
Haute-Marne

Élu municipal : agir pour ma commune
Module 1 : les connaissances

*100% pris en charge Vivéa+ADMA
sous réserve de l'adhésion de votre commune à l'Association 
Départementale des Maires de l'Aube (ADMA)

Nouveau : possibilité de 
panacher, modules partiels 

possible ! Consultez nous.

A NOTER
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Découvrir l’univers du web social

1 jour

DATE(S)
17 janvier 2017

LIEU
TROYES

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Alexandra GAUVIN BOLLAERT, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube 

l comprendre le fonctionnement du Web 2.0,

l prendre en main les principaux réseaux 
sociaux et maîtriser le vocabulaire de base au 
travers de mises en pratiques et d’exemples 
de dispositifs existants

l navigation concrète sur les sites de 
référence, échanges,

l Quizz et méthodes actives,

l création de compte sur Facebook, prise en 
main de l’outil.

l qu’est ce que le Web 2.0,

l les réseaux sociaux les plus utilisés,

l les réseaux sociaux d’images (photos, 
vidéos)
les réseaux sociaux montants,

l les autres composants du Web 2.0 (blog, 
forum, cloud…).

Responsable de stage
Alexandra GAUVIN-BOLLAERT, 
Chambre d'agriculture de l'Aube 
Tél. 03 25 43 72 72
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Créer et animer sa page Facebook

l créer, utiliser sa page Facebook pour un 
usage professionnel, promouvoir sa marque, 
son activité, son exploitation.

l poste informatique individuel,

l appui à la création de sa page personnelle.
Responsable de stage
Alexandra GAUVIN-BOLLAERT, 
Chambre d'agriculture de l'Aube 
Tél. 03 25 43 72 72

• administrer, gérer sa page, créer un 
événement,

• identifier les différences entre page, profil et 
groupe,

• communiquer, créer des liens, accroître 
le nombre de ses fans (paramètres de 
confidentialité),

• assurer la promotion de sa page sur ses 
autres outils (signature mail, site internet…),

• lire et analyser ses statistiques,

• gérer les publications, partages de vidéos 
avec d’autres réseaux sociaux.

1 jour

DATE(S)
06 mars 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Alexandra GAUVIN BOLLAERT, 
Chambre d'agriculture de 
l'Aube 

Les participants devront savoir utiliser 
l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

Allez plus loin et approfondissez avec la suite.
Facebook perfectionnement le 07 novembre 2016 
ou le 04 avril 2017

Découvrir l’univers du web social
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L’Outil internet pour prévoir, saisir 
et analyser ce que je fais au quotidien

De la sécurité
à la performance

Avec l’outil PRESTATAIRE, je saisis en une 
fois ce que je fais chez mes clients,
avec possibilité de les prévenir par mail

Pour plus de renseignements,
contactez la Chambre d’agriculture de l’Aube

03 25 43 43 64
mesparcelles@aube.chambagri.fr

 
 prestataire phyto

 multi exploitationsNOUVEAUX MODULES

Pour scanner notre 
flash-code, merci de 
télécharger une application 
sur votre mobile

www.mesparcelles.fr
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Bien utiliser l'outil internet Mes p@rcelles

l être autonome pour gérer son parcellaire,

l assurer la traçabilité et être en conformité 
avec les réglementations actuelles, en utilisant 
un outil innovant et performant.

l apports méthodologiques, démonstrations et 
mises en applications sur ordinateur à partir 
des données propres à chaque stagiaire.

Responsable de stage
Arnaud ESQUERRÉ, 
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 72

Durant cette formation, chacun travaille 
directement sur les données de son exploitation 
et réalise :

l la création de son assolement,

l la personnalisation de ses données : 
semences, produits phytosanitaires utilisés…,

l l’enregistrement de ses premières 
interventions.

1 jour

DATE(S)
Plusieurs sessions :
24 novembre 2016,
15 décembre 2016,
19 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Conseiller spécialisé,
Chambre d'agriculture de 
l'Aube
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Marie-Claude BRIET-CLEMONT
Élue référent FORMATION de la Chambre d’agriculture 
de l’Aube

L’ agriculture auboise suit la tendance 
nationale de l’évolution démographique : 
pour moins de 3000 chefs d’exploitations, 
on dénombre désormais plus de 4000 
équivalents temps pleins de salariés, 
représentants plus de 30000 contrats de 
travail. Les chiffres témoignent d’une 
véritable mutation de la répartition 
des actifs : le nombre d’agriculteurs  
diminue, et le salariat contribue de plus 
en plus à l’activité agricole, avec une 
montée en charge régulière du contrat 
cdd, au détriment des contrats cdi. Cette 
reconfiguration de l’organisation du 
travail en production agricole pose des 
enjeux nouveaux en matière de ressource 
humaine  : 
Les compétences attendues, pour les 
salariés, évoluent vers plus de savoirs, 
plus de savoir-faire, plus de savoir-être.
Les compétences requises pour les 
agriculteurs exigent désormais des 
pratiques de plus en plus pointues en 
matière de recrutement : capacités 
à évaluer le besoin, établir les fiches 
de poste, les définitions de fonctions, 
gérer la relation employeur–salarié, 
assurer les obligations administratives, 
réglementaires et quotidiennes liées au 
contrat de travail.
L’offre de formation de la Chambre 
d’agriculture s’inscrit dans l’enjeu 
d’acquisition de ces nouvelles 
compétences, pour les employeurs, dans 
la gestion des ressources humaines 
d’une part, et dans l’acquisition des 
compétences des salariés, adaptées aux 
besoins de la production agricole.
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Recruter, accueillir et gérer un salarié

l organiser son travail sur l’exploitation et 
travailler en sécurité,

l connaître la réglementation du travail et être 
capable de mettre en place le contrat de travail,

l communiquer avec son salarié.

l diaporama,
l échanges, débats, témoignages,
l apports théoriques. Responsable de stage

Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

l Module 1 : bien vivre son métier, organiser le 
travail sur son exploitation,

l Module 2 : le contrat de travail en sérénité,

l Module 3 : travailler en sécurité,

l Module 4 : entretenir la confiance avec son 
salarié,

l Module 5 : administrer et gérer son salarié.

1 jour par module

DATE(S)
Module 1 : 08 nov. 2016
Module 2 : 15 nov. 2016
Module 3 : 30 nov. 2016
Module 4 : 06 dec. 2016
Module 5 : 22 nov. 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Caroline BERNARD,
Pascal TURQUIER,
Chambre d’agriculture des 
Ardennes

et intervenants spécialisés

A NOTER

Chaque stagiaire doit choisir au minimum 2 modules.
Le module 1 est fortement conseillé.

Les stagiaires qui participeront à au moins 3 modules 
bénéficieront d’une 1/2 journée supplémentaire pour les 

accompagner dans le transfert des acquis
en situation professionnelle.
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La MSA accompagne 
l’entreprise dans ses actions 
de prévention 

Information aux exploitants et aux salariés, diagnostic sécurité, 
projet d’agrandissement, aménagement du poste de travail, 
suivi médical, aide technique et financière.

Nous agissons ensemble pour l’amélioration des conditions de travail

Santé Sécurité au Travail
Aube : 03 25 43 54 52 - Haute-Marne : 03 25 30 26 38

www.msa10-52.fr
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Construire son document unique 
d'évaluation des risques professionnels

1 jour

DATE(S)
Plusieurs sessions de nov. 
à mars 2017

LIEU
Chaumont

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Justine PERTUISOT, 
juriste à la FDSEA de
Haute-Marne

Hervé FOURNIER, 
MSA Sud Champagne

l connaître les obligations du chef d’exploitation 
et la réglementation en matière de sécurité au 
travail,

l évaluer les risques de son exploitation,

l les retranscrire  dans le document unique 
d’évaluation des risques (DUER).

l apports théoriques et méthodologiques, 
exercices en sous-groupes, mise en application 
sur son exploitation.

l rappel du contexte réglementaire, définition 
d’un risque, d’un danger,

l proposition d’une méthode : identification et 
évaluation du risque, détermination des actions 
de prévention et de protection,

l mise en application pratique sur son 
exploitation.

Responsable de stage
Claire HAEBIG,
Chambre d'agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 72 73

Exploitant(e)s agricoles
(polyculture-élevage)

employeurs de main d’œuvre

PUBLIC

Les participants devront
savoir utiliser l’outil informatique

PRÉ-REQUIS

Ce document est obligatoire pour toute 
exploitation recevant des travailleurs (apprentis, 
entraide, stagiaires, aides familiaux, aides 
bénévoles...) afin d'assurer la sécurité et la 
protection de la santé des travailleurs
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l acquérir des notions de prévention,

l savoir intervenir en cas d’accident avant 
l’arrivée des secours.

l apports théoriques et techniques, 
démonstrations et exercices dans le cadre 
de mises en situations propres au milieu 
agricole.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

• notions de prévention des risques,

• le rôle du sauveteur,

• examiner la victime et donner l’alerte,

• apprentissage des gestes de secours : 
position latérale de sécurité, utilisation du 
défibrillateur…

2 jours

DATE(S)
01 et 02 décembre 2016

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Pascal MERCIER,
CPPA de Sainte-Maure

 session spéciale : public Forêt
les 14-15 février 2017 à  Crogny.

Contactez nous.

A NOTER

Sauveteur Secouriste du travail
(SST)
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Recyclage SST

l réactualiser ses compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail afin de pouvoir continuer 
à intervenir efficacement dans une situation 
d’accident.

l apports théoriques et méthodologiques, 
études de cas, démonstrations.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

l analyser les écarts entre ses pratiques et les 
comportements attendus de la part du SST en 
termes de prévention, de protection, d’examen 
et d’alerte,

l être capable de mettre en œuvre les gestes 
d’urgence,

l appréhender les risques spécifiques à son 
secteur d’activité,

l prendre en compte les changements 
techniques ou réglementaires inhérents à la 
formation SST.

1 jour

DATE(S)
11 janvier 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Pascal MERCIER,
CPPA de Sainte-Maure

Sauveteur Secouriste du travail
(SST)

Être titulaire d’une carte de SST
en cours de validité et avoir suivi 

une formation depuis
moins de 2 ans.
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COACHING
Pour qui ? 
Agriculteurs, agricultrices, chefs d’entreprise, salariés,   
Responsables professionnels… 

CCONCRÉTISERONCRÉTISER UNUN
PROJETPROJET  

MMANAGERANAGER SESSES
SALARIÉSSALARIÉS  

FFAIREAIRE LELE POINTPOINT

SSORTIRORTIR DD’’UNEUNE PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE
PARTICULIÈREPARTICULIÈRE OUOU RÉCURRENTERÉCURRENTE  

FFAIREAIRE LELE BONBON CHOIXCHOIX  

OOPÉRERPÉRER DESDES CHANGEMENTSCHANGEMENTS  

DDONNERONNER DUDU SENSSENS AA SASA VIEVIE  

Contact : 
Cécile FOISSEY, coach et médiatrice certifiée 

Chambre d’Agriculture de Haute-Marne 
Tél :  03 25 35 02 91 

Portable : 06 20 21 39 03 
Mail : cfoissey@haute-marne.chambagri.fr 
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Cultiver les relations dans le travail en 
commun

l favoriser une communication positive pour 
développer des relations saines au sein du 
groupe de personnes travaillant en commun,

l identifier les sources de conflits potentiels, 
savoir les prévenir et les gérer,

l savoir s'affirmer sereinement en tant que 
jeune installé(e), salarié(e) ou femme dans un 
groupe.

l apports théoriques et méthodologiques, 
exercices pratiques, discussions et échanges 
d’expériences.

Responsable de stage
Laure THOYER,
Chambre d’agriculture de l'Aube
Tél. 03 25 43 71 81

l prendre conscience de la difficulté d'écouter 
et de comprendre l'autre : les fondamentaux de 
la communication,

• comprendre les mécanismes qui peuvent 
engendrer des conflits et s'initier à une 
communication positive,

• mettre en place une communication positive 
et être capable de trouver sa place au sein du 
groupe de personnes avec qui l'on travaille en 
commun,

• valider et partager ses choix à partir d'un 
travail personnel.

2 jours

DATE(S)
21 et 28 février 2017

LIEU
Selon origine
des participants

TARIF
(voir p. 80)

INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY,
Chambre d'agriculture de 
Haute-Marne
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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 
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. Toute inscription devra 
être confirmée par l'envoi d'un chèque de 70€ par jour 
de formation.
ex : 1 formation de 2 jours coûtera 140€
En cas d'absence à la formation à laquelle vous 
êtes inscrit, le Service Formation se réserve le droit 
d'encaisser le chèque versé à l'inscription, sauf cas de 
force majeure explicité sur présentation d'un justificatif 
(certificat médical...)
Salarié : le tarif sera de 200€ par jour et 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).
Jeunes en cours d’installation : la Chambre d'agriculture 
de l'Aube, assure la prise en charge du coût résiduel 
de la formation après le concours financier de VIVEA 
pour toutes les formations 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 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 
et adressé au Service Formation.
Les frais de repas ne sont pas inclus dans le coût de la 
formation. Les repas sont 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.

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 : Généralement les formations se déroulent 
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, 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. 
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 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 VIVEA 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 et du chèque 
de confirmation, 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.
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La Chambre d’agriculture de l’Aube est certifiée pour ses activités de conseil et de formation 
Votre centre de formation est à votre écoute, pour cela un seul numéro 

03 25 43 72 88
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Chefs d’exploitations agricoles et 
viticoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux : qui finance ?
Les demandes de prise en charge 
sont directement faites par
le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
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, l'attestation 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 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 heures de 
formation continue au taux du SMIC horaire - (9,67€ par 
heure au 01/01/2016) par entreprise* et par année civile.
Exemple : vous suivez 7 heures de formation en novembre 
2016 : le crédit d’impôt est égal à : 9,67 x 7 = 67,69 €.
*1 seul crédit d’impôt de 40 heures par entreprise, quelque 
soit le nombre de personnes parties en formation pour le 
compte de l’entreprise. Exception pour les agriculteurs 
regroupés en GAEC qui bénéficient chacun d’un crédit de 
40 heures.

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.
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 à l’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, 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 (pour les Chefs d’exploitation) : 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.
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Démarche qualité des services
Résultats de l’enquête de satisfaction Formation

          
Résultats 2015/2016

Votre centre de formation de la Chambre d’agriculture de l'Aube est à votre écoute. 
Pour cela, un seul numéro : 03 25 43 72 88

Niveau de satisfaction globale :

A l’écoute de vos préoccupations
A l’écoute de vos préoccupations et attentive à la qualité des formations délivrées, la Chambre 
d’agriculture de l’Aube est certifiée par AFNOR Certification. Cet engagement démontre notre 
volonté permanente de satisfaire nos interlocuteurs et clients. L’analyse des évaluations des 1116 
stagiaires ayant suivi une formation en 2015/2016 avec la Chambre d’agriculture de l’Aube nous 
conforte dans cette orientation, avec un taux de satisfaction générale de 8,5 sur 10.

Des interventions de qualité
99% des stagiaires notent très positivement la qualité des 
intervenants.
Qu’ils soient issus de la Chambre d’agriculture de l’Aube 
ou extérieurs, nous veillons au professionnalisme de nos 
formateurs.

Une bonne adéquation des formations à vos besoins
Près de 98% d’entre vous soulignent l’efficacité de la réponse 
apportée lors de la formation par rapport aux besoins/attentes 
que vous avez exprimés. Nous adaptons le contenu des 
formations en fonction des besoins recueillis dans l’enquête 
d’écoute ou en fonction des attentes exprimées par le biais 
du questionnaire des attentes et du tour de table d’ouverture 
de formation.

Des modalités organisationnelles satisfaisantes 
Près de 98,8% d’entre vous jugent l’organisation des 
formations satisfaisante (lieu, horaires, accueil…) Nous 
cherchons à nous adapter à vos contraintes et à favoriser 
les échanges via la convivialité.

Une utilisation du "savoir dispenser" reconnue 
96,2% d’entre vous soulignent les nombreux points de 
la transférabilité des acquis de la formation sur leur 
exploitation à court terme. Nous construisons des contenus 
au plus près de vos préoccupations professionnelles et 
personnelles.

Très mauvais
0%

Mauvais
1%

Bien
36%

Très bien
63%

Qualité des interventions

Non
0%

Plutôt non
1%

Plutôt oui
19%

Oui
80%

Niveau de satisfaction sur les modalités 
organisationnelles

Pas du tout
1%

Quelques points
3%

Nombreux 
points
31%Tout

65%

Ré-appropriation sur votre exploitation

Non
0%

Plutôt non
2%

Plutôt oui
32%

Oui
66%

Adéquation avec vos besoins
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INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant ! 

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

...............................................................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................................

Statut du stagiaire

r Chef d’exploitation
ou d’entreprise agri/viti

r Engagé dans une démarche 
d’installation

r Salarié agricole/viticole

r Conjoint collaborateur

r Cotisant solidarité

r Aide familial

r Autres, précisez : .................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Dates : ........................................................................................................................................................................................................................

S’inscrit à la formation suivante :
Titre : ...........................................................................................................................................................................................................................

Dates : ........................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite des informations complémentaires (préciser votre demande)
ou je veux suivre une formation sur le thème : .......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription



LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’AUBE
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DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 
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VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
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L’AGRICULTURE, 
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Chambre d’agriculture de l’Aube

2 bis rue Jeanne d’Arc - CS 44080
10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 72 - Fax : 03 25 73 94 85
Mail : formation@aube.chambagri.fr
www.aube.chambagri.fr

CONTACTEZ-NOUS

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

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

Un seul numéro 03 25 43 72 88 

Retrouvez également toutes nos informations sur : 
www.aube.chambagri.fr
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17 SE FORMER, C’EST GAGNER EN PERFORMANCE

La formation en continu des agriculteurs

C

www.aube.chambagri.fr

La formation, 
une valeur sûre pour avancer !
Chacun constate chaque jour plus fortement et 
plus en profondeur les impacts tristes et négatifs 
de cette campagne 2015/2016, 
marquée par les aléas climatiques,
sanitaires et économiques sans précédents 
dans toutes les filières.

Toutes les exploitations sont touchées,
toutes les dimensions à l’intérieur de l’entreprise agricole
sont impactées (trésorerie, coûts de production,
résilience des systèmes, investissements, 
charges de mécanisation, organisation du travail…).
Cette situation nous altère aussi sur le plan humain,
entre profonde interrogation,  lassitude, 
tentation de repli sur soi, difficultés, tout simplement
à savoir comment reprendre le fil, avec 

Quelles priorités ?

Quel sens ?

Comment regagner en confiance en identifiant 
nos propres leviers d’action ?

Vous parler de formation peut vous paraître décalé
dans ce contexte. 
Or, je pense que le collectif est un levier essentiel. 
Pouvoir se retrouver avec d’autres, 
sur un thème ou un projet, pouvoir se confronter, 
en parler et s’aider avec les idées du groupe
à trouver des solutions adaptées à sa situation. 
L’an passé 1095 agriculteurs ont apprécié travailler avec
le centre de formation de la Chambre d’agriculture et ses équipes.

Que ce catalogue 2016/2017 vous soit utile, 
il est pour vous.

N’hésitez pas à nous faire part en retour de votre satisfaction, 
vos manques, vos besoins,
d’en parler avec vos voisins et amis.

Restons mobilisés ensemble, plus que jamais.

Didier Marteau
Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube

Tiffany GOMEZ
Assistante Formation

Laure THOYER
Ingénieur Formation

Emeline GOZLAN
Ingénieur Formation
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