
Une nouvelle offre de formations construite 
pour vous aider à faire avancer votre entreprise !

Optimiser les techniques de production de son exploitation pour développer 
le rendement et la qualité de sa production.

Techniques de productions végétales

Définir et identifier les orientations de son entreprise, mesurer ses coûts de 
production pour agir et décider, valoriser sa production, gagner en efficacité 
avec ses partenaires au sein de l’entreprise.

Entreprendre en agriculture

LA FORMATION, 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
DE VOTRE ENTREPRISE

Renforcer les dimensions techniques, économiques, sanitaires et alimen-
taires de votre exploitation d’élevage grâce au partenariat de la Chambre 
d’agriculture et d’Alysé (coopérative de services aux éleveurs).

Techniques de productions animales



TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

. Développer l'autonomie fourragère et alimentaire en élevage laitier ...................................... 15

. Soigner les aplombs des bovins .......................................................................................................16

. Les antibiotiques : C'est pas automatique ! .....................................................................................16

. Soigner son troupeau, les méthodes alternatives ...........................................................................17

. Gagner en performance économique en élevage laitier ..................................................................18

. Produire en élevage bio, quels impacts ?  ........................................................................................18

. Monter un atelier ovin .......................................................................................................................19

. Renforcer les complémentarités entre élevage et grandes cultures ..............................................19

. Biosécurité : Protéger son élevage des risques sanitaires .............................................................20

. Valoriser au mieux ses effluents d'élevage ......................................................................................20

. Découvrir l'outil internet Boviclic .....................................................................................................21

. Préparer son dossier de réexamen d'autorisation en élevage ........................................................21 

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

. Valoriser ses analyses de sols et gérer sa fertilisation de fonds ................................................ 5

. Nourrir le sol et cultiver les plantes ..................................................................................................6

. Piloter l'irrigation pour développer son rendement ..........................................................................6

. Maîtriser la pulvérisation et s’initier au bas volume ..........................................................................7

. Introduire des légumes sur l'exploitation ..........................................................................................7

. S'orienter vers l'Agriculture Biologique .............................................................................................8

. Évaluer l'intérêt de s'engager dans une MAEC système ...................................................................8

. Renforcer les complémentarités entre élevage et grandes cultures ................................................9

. Obtenez ou renouvelez votre Certiphyto  ..........................................................................................11

. S'initier à Mes p@rcelles pour gérer ses cultures ...........................................................................12

SOMMAIRE



ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE

CRÉATION, CONDUITE ET REPRISE
. Sécuriser son exploitation en gérant les risques  ..................................................................... 23
. Comment orienter mon exploitation pour s’adapter aux changements   ....................................... 24 
. Préparer la transmission de son exploitation  ................................................................................ 25 
. Construire son projet de création ou de reprise d’exploitation - Stage 21 h  ................................. 25 
. Réaliser son plan d’entreprise ........................................................................................................ 26
. S'orienter vers l'Agriculture Biologique .......................................................................................... 26  

COMMERCIALISATION ET GESTION
. Comprendre les marchés agricoles pour mieux décider  .......................................................... 27 
. Maîtriser ses marges en grandes cultures ..................................................................................... 27
. Développer mon projet de vente en circuits courts ........................................................................ 28
. Valoriser les fruits et les légumes de la ferme par la transformation ........................................... 28 
. Réaliser son étude de marché ......................................................................................................... 29
. Maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène en transformation ........................................................ 29
. Créer et administrer sa page Facebook pro  ................................................................................... 30
. Aménager un point de vente attractif à la ferme  ........................................................................... 30

ÉNERGIE
. Produire de l'électricité au sol ou avec ses toitures  ...................................................................... 31 
. Méthanisation : Comment ça gaze ? ............................................................................................... 31

RESSOURCES HUMAINES
. Être employeur au quotidien  .................................................................................................... 32 
. Gagner en sérénité dans son travail   .............................................................................................. 33
. Prendre la parole en public   ........................................................................................................... 33 
. Maître d’apprentissage : Un rôle clé dans la formation des jeunes ............................................... 34 
. Devenir maître-exploitant ................................................................................................................ 34
. Savoir élaborer son Document Unique d'Évaluation des risques .................................................. 35

Conditions générales ............................................................................................................. 37 

Conditions financières ............................................................................................................ 38 

Bulletins d’inscription ............................................................................................................ 39 



CONTACT : Sylvain DESEAU - 02 38 98 80 39
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

COLZA - BLÉ - BLÉ DUR - BLÉ AMÉLIORANT 
ORGE D’HIVER

OPTIMISATION DE VOS APPORTS D’AZOTE

  ++++  Fiabiliser la mesure de biomasse
    +++  Sécuriser le rendement et le taux de protéines
      ++  Éviter la surfertilisation
        +  Outil d’aide à la décision reconnu par la réglementation

AVANTAGES

Nos
+

- Conseil de fertilisation  en 
  toute indépendance commerciale.

- Réalisation du vol par un  
  technicien de la Chambre  
  d’agriculture.

- Respect du stade de la culture.

- Cartes fiables disponibles dans   
   la  semaine.

 Préconisation de la dose moyenne parcellaire
 Carte de modulation manuelle
 Carte de modulation automatique

La Chambre d’agriculture du Loiret vous propose de piloter votre 
fertilisation à l’aide de capteurs optiques embarqués sur le drone.

Prestation en partenariat 
avec la société
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Limiter ses apports de fertilisation de fonds tout en maintenant la fertilité du sol. 
Savoir interpréter ses analyses de sol pour décider.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques.

Valoriser ses analyses de sols et gérer sa fertilisation de fonds

Nous organisons  
des sessions  

dans chaque GDA  
en fonction  

de vos demandes.

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chefs d’exploitation
et salariés agricoles

PUBLIC

Bernard VERBEQUE, expert 
agronomie environnement

Christian REVALIER, conseiller 
agronomie fertilisation

INTERVENANT (S)

Christian REVALIER
02 38 71 90 69
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

i

Date Durée Lieu

4 et 11 décembre 2018 2 jours Orléans

Contenu

Connaître le fonctionnement des éléments fertilisants :
 Repérer le fonctionnement global de la fertilité du sol.
 Comprendre l'apport du Phosphore, de la Potasse et du 
   Magnésium dans le sol et la plante.
 L'analyse de terre et les préconisations d'apports.

Identifier les critères de raisonnement des modalités d'apports :
 Choisir les formes et les périodes d'apports. 
 Identifier les leviers possibles pour limiter les charges d'engrais 
   en maintenant la fertilité des sols.

Savoir interpréter les autres éléments de l'analyse de sol et  
prioriser les actions correctives :
 État organique : interprétation et pistes d'évolution des pratiques. 
 Savoir effectuer un bilan acide base et raisonner les besoins en 
   amendement basique.
 Savoir éviter les carences en oligo-éléments.

Connaître le fonctionnement des éléments fertilisants :
 Les méthodes de prélèvements et les précautions à prendre.
 Interpréter l'analyse de sol au Laboratoire.
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Identifier les principales caractéristiques de la vie du sol. 
Repérer l'influence des pratiques agricoles sur la vie du sol. 
Apprendre à observer son sol. 
Effectuer un diagnostic et orienter ses choix de pratiques.

Contenu
 Identifier les principales caractéristiques de la vie du sol.
 Comprendre l'impact des pratiques agricoles sur le fonctionnement 
   du sol.
 Identifier les pratiques qui contribuent à développer la vie du sol et  
   la fertilité.
 Apprendre à observer son sol.
 Apprendre à utiliser l'observation du sol pour orienter son choix de  
   pratique.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques.

Nourrir le sol et cultiver les plantes

Contenu
 Savoir évaluer sa réserve utile en eau.
 Savoir définir le meilleur moment pour démarrer l’irrigation.
 Savoir mesurer le coût généré par l’irrigation.
 Identifier les possibilités d’adapter son matériel.

Méthodes pédagogiques
Échanges sur les pratiques d’irrigation, exposés et exercices de connais-
sance des sols. 
Présentation des stades de développement des plantes.
Lire un bilan hydrique. 
Repérage des composantes d’une facture à partir des exemples proposés 
par les stagiaires.

Piloter l'irrigation pour développer son  
rendement

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019
Février 2019

1 jour
Pithiviers
Orléans

Montargis

 Maitriser sa consommation d’eau et économiser l’énergie.
 Maintenir et développer son rendement.
 Savoir se servir des outils d’aide à la décision

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chefs d’exploitation
et salariés agricoles

PUBLIC

Gilles DOMENECH, spécialiste  
vie du sol (Terres en sève)

INTERVENANT (S)

Justin GUYARD
06 87 16 33 72
justin.guyard@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

360 €
Possibilié de financement : 
voir page 37

PRIX

i

Chefs d’exploitation
 irrigants

PUBLIC

Romain DUFER, conseiller 
productions végétales

INTERVENANT (S)

Romain DUFER
07 76 62 44 85 
romain.dufer@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Janvier 2019

Juin 2019 2 jours Orléans
Montargis
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S’organiser pour traiter le maximum d’hectares lorsque les conditions 
météorologiques sont idéales. 
Mieux maîtriser les coûts de production. 
Améliorer l'efficacité de son désherbage.

Contenu
 Identifier les conditions optimales de pulvérisation. 
 Savoir mettre en œuvre les fondamentaux de la pulvérisation bas  
   volume. 
 Adapter son matériel aux besoins du bas volume.
 Repérer les exigences agro- climatiques des différentes familles de  
   produits phytosanitaires. 

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques.

Maîtriser la pulvérisation  
et s’initier au bas-volume

Contenu
 Comprendre le fonctionnement du marché des légumes de plein 
   champ. 
 Produire des légumes de plein champ. 
 Analyser la faisabilité de ce type de production pour son exploitation. 

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques.

Introduire des légumes sur l'exploitation
La qualité de mes sols permet-elle d’envisager tous les légumes ? 
Estimer le niveau d’investissement en matériel et main d’œuvre.

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles

PUBLIC

Delphine BERTHET, conseillère 
en productions végétales

INTERVENANT (S)

Delphine BERTHET 
06 30 63 89 90
delphine.berthet@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Chefs d’exploitation voulant 
introduire des légumes de 
plein champ

PUBLIC

Sandrine MOUTON, conseillère 
légumes
Conseillers spécialisés

INTERVENANT (S)

Sandrine MOUTON
02 38 71 90 81
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019
Février 2019

2 jours
Montargis
Orléans

Pithiviers

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019 2 jours Orléans
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Contenu
 Mesurer la validité de son projet. 
 Connaître les techniques de production en agriculture bio. 
 Identifier les impacts économiques d'une conversion bio. 

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exercices, échanges

S'orienter vers l'Agriculture Biologique
Appréhender la faisabilité de la conversion de son exploitation à 
l'agriculture biologique.

Évaluer l'intérêt de s'engager dans une 
MAEC système

Contenu
 Identifier les grands principes de la MAEC.
 Identifier les pratiques à mettre en œuvre sur le critère d’assolement.
 Identifier les pratiques à mettre en œuvre sur le critère d’autonomie 
   alimentaire.
 Apprendre à faire évoluer le critère IFT.

Méthodes pédagogiques
Auto diagnostic, appui aux calculs individuels, échanges entre stagiaires.

Bien comprendre le cahier des charges des MAEC système polyculture- 
élevage ou grandes cultures.

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Agriculteurs du Loiret en projet 
de conversion en agriculture
biologique (AB)

PUBLIC

Myriam OUY, conseillère AB
Marc LEPRINCE, expert AB
Grégoire ROUYER, technicien  
commercialisation des grandes 
cultures bio

INTERVENANT (S)

Myriam OUY
02 38 98 80 44
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 € 
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Agriculteurs situés sur un terri-
toire ouvert à la contractualisation 
des MAE système PE

PUBLIC

Murielle DELAHAYE, 
conseillère MAE 
Appui d'un(e) conseiller(ère) 
grandes cultures

INTERVENANT(S)

Murielle DELAHAYE
02 38 67 01 06
murielle.delahaye@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019 2 jours Orléans

Date Durée Lieu
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019

1 jour A définir en fonction 
des participants
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TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Renforcer les complémentarités 
entre élevage et grandes cultures 

Date Durée Lieu

Mars 2019 1 jour A définir en fonction 
des participants

Mesurer l'intérêt de l'association grandes cultures - élevage. 
Intérêt des effluents d'élevage.
Réduire l'utilisation des intrants de synthèse.
Valoriser les co-produits.
Gagner en efficience des ressources humaines et matérielles.

Contenu
 Diversification de la rotation. 
 Intérêt des prairies.
 Gestion des résidus des cultures et épandage de matières organiques.
 Complémentarité d'ateliers.
 Quels matériels pour quelle utilisation.

Méthodes pédagogiques
Alternance d'exposés et d'échanges interactifs.

i
Agriculteurs en réflexion sur  
une démarche d'introduction  
d'élevage

PUBLIC

Conseiller grandes cultures  
et conseiller élevage

INTERVENANT (S)

Jérôme LAVIRON
03 86 92 36 35
jla@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX



Page 10 / INSCRIVEZ-VOUS au 02 38 71 90 50

Apportez la juste dose 
en valorisant la richesse 

de votre sol

CONTACTEZ-NOUS :
Chambre d’agriculture du Loiret
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS CEDEX 9
Tél. : 02 38 71 90 64 - Fax : 02 38 71 90 67
Mail : laboratoire@loiret.chambagri.fr

A l’automne, 
réalisez vos analyses pour les apports de printemps

A partir du 14 janvier 2019, 
réalisez vos reliquats azotés en sortie d’hiver 

Au printemps, 
réalisez vos analyses avant moisson pour les apports 
d’automne
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 Connaître la réglementation liée à l'activité de  
   prestataire de service.

Renouvellement
 Certiphyto décideur entreprise soumise à agrément : 1 jour
 Certiphyto entreprise non soumise à agrément : 1 jour 
 Certiphyto conseil : 2 jours

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, échanges en groupe, QCM.

Obtenez ou renouvelez votre Certiphyto - 2 possibilités

❶ LA FORMATION

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chefs d'entreprise 
ou salariés agricoles

PUBLIC

Conseillers productions végétales, 
conseiller prévention, conseiller 
machinisme de la CA45 

INTERVENANT (S)

Sébastien QUENTIN
06 70 83 07 61
sebastien.quentin@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

Formation :180 € par jour
Test : 120 €

PRIX

❷ LE TEST

Durée : 1h30.
 Le test se déroule sur poste informatique à la Chambre d'agriculture à 0rléans.
 Le seuil de réussite est de :
Certiphyto entreprise non soumise à agrément : 15 réponses justes sur 30
Certiphyto entreprise soumise à agrément : 20 réponses justes sur 30
Certiphyto conseil : 25 réponses justes sur 30
Nous vous proposons un appui à la préparation du test : exercices en ligne.

Contactez-nous pour connaître les dates et autres informations
au 02 38 71 90 50

1ère obtention

 Mesurer les risques de l’usage des phytos pour  
   l’environnement. 

 Préserver la santé et celle de l’entourage.

 Adapter les pratiques aux recommandations et  
   exigences.

 Repérer les alternatives possibles, prévenir les   
   risques de pollution, communiquer vers l’exté-   
   rieur et valoriser les efforts réalisés.

 Maîtriser la réglementation liée aux conseils des produits  
   phytosanitaires.
 Connaître les points de contrôle pour l’agrément d’entreprise  
   sur le conseil. 
 Préconiser les pratiques de pulvérisation et d'aménagement  
   du site de l’exploitation.
 Connaître les actions du plan ecophyto 2018.

Ce
rt

ip
hy

to
 e

nt
re

pr
is

e 
so

um
is

e 
 

à 
ag

ré
m

en
t -

 3
 jo

ur
s

Ce
rt

ip
hy

to
 e

nt
re

pr
is

e 
no

n 
 

so
um

is
e 

à 
ag

ré
m

en
t -

 2
 jo

ur
s

Ce
rt

ip
hy

to
 c

on
se

il 
- 

4 
jo

ur
s



Page 12 / INSCRIVEZ-VOUS au 02 38 71 90 50
11

S'initier à Mes P@rcelles pour gérer ses 
cultures
Maîtriser un outil de gestion de parcelles pour répondre à la  
réglementation, sécuriser et valoriser ses saisies.

Contenu
 Comprendre la logique et l'utilisation du logiciel cartographique pour 
   gérer son assolement. 
 Savoir personnaliser l'outil pour l'adapter à son exploitation  
   (interventions, intrants, matériels, sols,…).
 Maîtriser l'enregistrement de ses pratiques culturales.
 Savoir élaborer son plan prévisionnel de fertilisation azotée (PPF).

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, travail individuel sur ordinateur, 
exercices d'application et des échanges d'expérience en groupe.

Plus d’informationsPlus d’informations: :   
Christian REVALIER Christian REVALIER   

02 38 71 90 6102 38 71 90 61  
www.mesparcelles.frwww.mesparcelles.fr  

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chefs d’entreprise agricole du 
Loiret abonnés à Mes P@rcelles

PUBLIC

Conseillers Mes P@rcelles
INTERVENANT (S)

Christian REVALIER
02 38 71 90 69
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Dates Durée Lieu

18 décembre 2018 (journée)
10 janvier 2019 (matin)
27 février 2019 (matin)

2 jours Orléans
28 janvier 2019 (journée)
5 février 2019 (après-midi)
1er mars 2019 (matin)

Dates Durée Lieu

14 décembre 2018 (journée)
8 janvier 2019 (après-midi)
28 février 2019 (après-midi))

2 jours Montargis
24 janvier 2019 (journée)
31 janvier 2019 (après-midi)
4 mars 2019 (après-midi)
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Les GDA
Groupements de Développement Agricole

J'adhère aux GDA pour...

M’informer

Échanger

Progresser

Contact : Nadège de ABREU - 02 38 71 90 61

www.loiret.chambagri.fr

① M’informer
Top Observations, Top Agro Conseils (TAC), Compte Rendu 
d’essais, l’Indispensable, permanences téléphoniques.

② Échanger
Tours de plaine collectifs, journées techniques.

③ Progresser
Essais et visites d’essais, groupes de travail.

1

2

3
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Identifier les intérêts et contraintes des légumineuses pour atteindre 
l’autonomie fourragère et alimentaire.
Optimiser la valorisation des protéines dans la ration des vaches laitières 
et des génisses.

Contenu
Mieux connaître la culture de la luzerne :
 Présentation des essais luzerne de la plateforme de Subligny (18). 
 Présentation des itinéraires techniques.
 Impact sur l'économie globale de l'exploitation.
Repérer les autres types de fourrages intéressants pour développer 
son autonomie alimentaire et fourragère :
 Le choix des espèces à implanter pour les prairies, les dérobés ou  
   les Mélanges Céréales Protéagineux Immatures ? 
 Les itinéraires techniques à favoriser pour obtenir un fourrage de  
   qualité et/ou en quantité ? 
 Présentation des actualités et innovations.

Valoriser les protéines des fourrages dans la ration :
 Rappel des besoins de bases des vaches laitières et des génisses. 
 Identifier les fourrages à privilégier en fonction du type d'animal ? 
 Préciser les compléments nécessaires.

Développer autonomie fourragère et alimentaire 
en élevage laitier

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Éleveurs bovins lait
PUBLIC

Yvan LAGROST 
Conseiller fourrage CA18 
Jean-Claude CHUPIN 
Conseiller nutrition Alysé

INTERVENANT (S)

Jean-Louis DECK
06 66 39 74 53
jld@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Janvier 2019 1 jour A définir en fonction 
des participants

Méthodes pédagogiques
Visites d’essais, discussion de groupe. 
Apports techniques et étude de cas concrets, échanges.
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Apprendre à faire le bon diagnostic autour de problèmes d'aplomb de 
ses bovins et savoir réaliser les premiers soins.

Contenu
 Anatomie des aplombs et mécanique du pied, fourchet (hygiène), 
   fourbure (alimentation).
 Maladies du pied in situ. Mise en application en exploitation laitière.
 Démonstration de parage et exercices pratiques terrains.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, analyses de cas d'expériences et mise en 
situation pratique dans un élevage.

Soigner les aplombs des bovins

Réfléchir aux solutions alternatives à mettre en œuvre afin de limiter 
l’usage des antibiotiques administrés aux bovins.

Contenu
 Savoir évaluer ses propres pratiques.
 Connaître les objectifs du plan éco-antibio.
 Mesurer l’intérêt technique et estimer le gain financier.
 Investir dans le préventif et limiter l’usage des antibiotiques en  
   curatif.

Méthodes pédagogiques
Études de cas (troubles respiratoires en atelier d’engraissement,  
mammites/tarissements, diarrhées des veaux).
Apports méthodologiques.
Échanges.

Les antibiotiques : C'est pas automatique !

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Éleveurs bovins 
PUBLIC

Jérôme LAFORGE  
Pareur Alysé

INTERVENANT (S)

Jean-Louis DECK
06 66 39 74 53
jld@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Éleveurs bovins 
PUBLIC

Vétérinaire
INTERVENANT (S)

Jean-Louis DECK
06 66 39 74 53
jld@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Novembre 2018 1 jour A définir en fonction 
des participants

Date Durée Lieu

Octobre 2018 1 jour A définir en fonction 
des participants
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INITIATION A L HOMÉOPATHIE EN ÉLEVAGE

Contenu
 Repérer les grands principes de l'homéopathie. 
 Mesurer le périmètre d'intervention et d'efficacité.
 Connaître le cadre réglementaire de la prescription et de  
   l’administration du médicament.
 Savoir maintenir un équilibre avec l'usage des pratiques  
   conventionnelles.
 Apprendre à repérer les symptômes. 
 Repérer les principes de la consultation homéopathique : mise en  
   situation.
 Identifier les remèdes homéopathiques les plus couramment utilisés  
   en élevage.

Soigner son troupeau,  
les méthodes alternatives 

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

i

PHYTO AROMA ÉLEVAGE INITIATION

Contenu
 Découvrir les grands principes de la phytothérapie.
 Mesurer le périmètre d'intervention et d'efficacité.

 Connaître le cadre réglementaire de la prescription et de l’application 
   du médicament.
 Savoir maintenir un équilibre avec l'usage des pratiques convention- 
   nelles.

 Utiliser la phytothérapie dans des pathologies courantes en élevage.

 Découvrir les grands principes de l'aromathérapie.

 Utiliser l'aromathérapie dans des pathologies courantes en élevage.

MÉDECINE MANUELLE - INITIATION

Contenu
 Identifier les domaines d’intervention de l’ostéopathie bovine.

 Repérer les besoins de l’animal.

Chacune de ces forma-
tions est animée par un 
vétérinaire expert.

Ces formations sont 
accessibles sur demande 
en 2019.



Page 18 / INSCRIVEZ-VOUS au 02 38 71 90 50

Comprendre et s’approprier la méthode et les repères de coûts de 
production.
Prendre du recul et avoir un regard critique sur ses résultats.

Contenu
 Repérer et analyser ses coûts de production.
 Comparer ses résultats.
 Identifier des leviers d’actions.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et techniques, visite d’élevage, utilisation de 
l’outil informatique.

Gagner en performance économique 
en élevage laitier

Connaître les différentes techniques utilisées en Agriculture Biologique 
et leur modalité d’utilisation en élevage laitier.
Envisager de se convertir à l’Agriculture Biologique et d’intégrer ces 
différentes techniques.

Contenu
 Connaître les différentes techniques utilisées en Agriculture  
   Biologique et leurs modalités d’utilisation en élevage laitier.
 Repérer les principes de la conversion en Agriculture Biologique.
 Étudier les possibilités de faire évoluer ses pratiques.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, témoignages d’éleveurs, 
mises en situation.

Produire en élevage bio,
quels impacts ?

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Éleveurs bovins lait
PUBLIC

Conseiller spécialisé Alysé
INTERVENANT (S)

Lisa DELESSE
06 89 02 07 89  
lde@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Éleveurs laitiers
PUBLIC

Conseiller alysé
INTERVENANT (S)

Jean-Louis DECK
06 66 39 74 53
jld@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Décembre 2018 2 jours A définir en fonction 
des participants

Date Durée Lieu

Février 2019 2 jours A définir en fonction 
des participants
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Adapter mon système de production (main d'oeuvre, technique,  
investissements...) pour réintroduire de l'élevage. 
Évaluer la marche à gravir pour cette réintroduction. 

Contenu
 Zoom économique sur l'élevage ovin : marge brute atelier. 
 Lien entre élevage et grandes cultures : les effluents (quantité 
   récupérée, valeur fertilisante, économie d'intrants).
 Évolution de la rotation pour assurer l'alimentation du troupeau et  
   le besoin de paille.
 Le métier d'éleveur : temps de travail, sa répartition dans l'année.

Méthodes pédagogiques
Alternance d'exposés et d'échanges interactifs.

Monter un atelier ovin

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Agriculteurs en grandes cultures  
réfléchissant à l'introduction  
d'un élevage sur leur exploitation 

PUBLIC

Conseiller grandes cultures  
et conseiller élevage

INTERVENANT (S)

Jérôme LAVIRON
03 86 92 36 35
jla@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Mars 2019 2 jours A définir en fonction 
des participants

Renforcer les complémentarités 
entre élevage et grandes cultures 

Date Durée Lieu

Mars 2019 1 jour A définir en fonction 
des participants

Mesurer l'intérêt de l'association grandes cultures - élevage. 
Intérêt des effluents d'élevage.
Réduire l'utilisation des intrants de synthèse.
Valoriser les co-produits.
Gagner en efficience des ressources humaines et matérielles.

Contenu
 Diversification de la rotation. 
 Intérêt des prairies.
 Gestion des résidus des cultures et épandage de matière organique.
 Complémentarité d'ateliers.
 Quels matériels pour quelle utilisation.

Méthodes pédagogiques
Alternance d'exposés et d'échanges interactifs.

i
Agriculteurs en réflexion sur  
une démarche d'introduction  
d'élevage.

PUBLIC

Conseiller grandes cultures  
et conseiller élevage

INTERVENANT (S)

Jérôme LAVIRON
03 86 92 36 35
jla@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX
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Prendre conscience de l’importance de l’influenza aviaire et comprendre 
les risques liés à la propagation du virus.
Concevoir et apprendre à gérer un plan de biosécurité.
Identifier et mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène sur son 
exploitation.

Contenu
 Présentation du virus de l’influenza aviaire, des résistances et des  
   vecteurs de diffusion.
 Présentation de l’arrêté de biosécurité et du guide des bonnes  
   pratiques d’hygiène : comprendre la notion de barrières sanitaires,   
   d’unités de production, de circulation...
 Améliorer ses pratiques de nettoyage et désinfection : enjeux, calculs  
  de volumes et doses, partages de pratiques. 
 Réaliser le plan de biosécurité de son exploitation : définir son organisa-  
   tion, identifier les enregistrements à effectuer.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques.  
Étude de cas types et de cas concrets.

Biosécurité : Protéger son élevage 
des risques sanitaires
EN PARTENARIAT AVEC L’ADAL

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Aviculteurs et salariés perma-
nents d’élevage avicole.
Les stagiaires doivent amener 
une photo aérienne de leur(s) 
site(s) de production.

PUBLIC

Vétérinaire avicole
INTERVENANT (S)

Agathe KOHL
02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

17 décembre 2018 1 jour A définir en fonction 
des participants

Comprendre le fonctionnement de ses produits organiques pour en 
tirer les meilleurs bénéfices.

Contenu
 Caractéristiques techniques et réglementaires des effluents.
 Appréhender la valeur agronomique de chacun d'eux.
 Identifier les pistes d'amélioration des pratiques.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances, échanges de pratiques. 
Étude de cas types et de cas concrets des stagiaires.

Valoriser au mieux ses effluents d'élevage

Éleveurs 
PUBLIC

Christian REVALIER,
conseiller agronomie - fertilisation

INTERVENANT (S)

Anne-Aël LE MEUR
06 08 75 61 89 
anne-ael.lemeur@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX
Date Durée Lieu

22 janvier 2019 1 jour Gien
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Engager les démarches pour respecter la nouvelle Directive relative 
aux Émissions Industrielles (IED). 
Comprendre les enjeux de la Directive IED.

Contenu
 Comprendre la nouvelle directive IED.  
 Positionner son élevage par rapport aux Meilleures Techniques  
   Disponibles (MTD).
 Effectuer le calcul de ses émissions et compléter le logiciel en ligne.

Méthodes pédagogiques
Exposé. 
Présentation et utilisation du document BREF. 
Outil de déclaration en ligne.

Préparer son dossier de ré-examen  
d'autorisation en élevage

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

Contenu
 Connaître les différentes fonctionnalités de BOVICLIC et savoir les 
   utiliser.  
 Maîtriser la gestion de son troupeau : savoir déclarer les naissances, 
   les mouvements d’animaux.
 Valoriser les données enregistrées par chaque participant. 
 Faire le lien avec la réglementation en vigueur.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et échanges.  
Internet sur la base de démo BOVICLIC.

Découvrir l’outil internet BOVICLIC

TECHNIQUES DE PRODUCTIONS ANIMALES

Éleveurs bovins lait et viande  
utilisateurs du logiciel Boviclic

PUBLIC

Dorine SHAPP
03 86 92 36 39
dsc@alyse-elevage.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

90 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Producteurs de volailles ou de 
porcs du Loiret concernés par la 
nouvelle directive IED.

PUBLIC

Agathe KOHL, 
conseillère avicole
Sébastien BARON, 
conseiller  agricole

INTERVENANT (S)

Agathe KOHL
02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Toute l’année sur demande 7 heures Module à distance

Date Durée Lieu
22 novembre 2018  
4 décembre 2018 1 jour A définir en fonction 

des participants



Isabelle Géhin - 02 38 71 95 88
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Identifier les principales sources de risques.
Repérer les actions qui permettent de les prévenir.
Identifier les solutions assurantielles.

Contenu
Identifier les principaux risques liés à son entreprise :
 Méthodologie d'analyse des risques à l'échelle du système d'exploitation.
 Les différents types de risques : récolte, le risque climat, le risque humain...

Prioriser les actions de prévention et de protection :
 Gestion des risques : notions de cible, danger, risque, fréquence,  
   gravité, criticité, acceptabilité.

Identifier des solutions assurantielles ou de transfert du risque :
 Construction d'une grille de criticité en intégrant l'impact financier.
 Le facteur prévention : comment le mettre en place.
 Les différents types d'assurance et leur fonctionnement.

Mettre en place des solutions pour faire face aux risques et mesurer  
les impacts :
 Élaboration d'un plan de traitement des risques.
 Estimation des coûts et incidence sur la résilience.

Sécuriser son exploitation en gérant les risques

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles

PUBLIC

Bernard DELAVY 
Directeur CFPPA du Cher

INTERVENANT (S)

Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Novembre 2018

Janvier 2019
Juin 2019

2 jours
Pithiviers
Orléans

Montargis

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.
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Orienter mon exploitation pour s’adapter au changement.

Contenu
 Identifier la politique générale de son entreprise et clarifier sa  
   problématique.
 Définir les DUS domaines d’utilité stratégique de l’entreprise.
 Affiner sa problématique.
 Réaliser le diagnostic stratégique de son exploitation.
 Définir les DUS puis les options potentielles.
 Écrire les différents scénarios d’évolution possibles.
 Choisir un scénario et établir son plan d’actions.
 Savoir élaborer un plan d’action efficace en rédigeant des objectifs  
   opérationnels adaptés.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Comment orienter mon exploitation
pour s’adapter aux changements

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE CRÉATION, CONDUITE 
ET REPRISE

Agriculteurs du Loiret en réflexion sur 
sur le devenir de leur entreprise

PUBLIC

Marie SCHATZKINE, 
conseillère d’entreprise

Corinne MENOUVRIER, 
conseillère RH

INTERVENANT (S)

Marie SCHATZKINE
02 38 71 95 75
marie.schatzkine@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

540 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

TARIFS

Date Durée Lieu

15 et 29 novembre 2018
10 janvier 2019

3 jours +  
prestation 

rattachable*
Orléans

* Prestation rattachable
 Une demi-journée en individuel sur l’exploitation avec l’intervenant pour identifier les moyens de 
mettre en place concrètement le plan d’actions stratégique.
 Reprise de la question stratégique.
 Situer sa capacité à envisager tous les choix possibles et à saisir les opportunités.  
 Questionner sa compétence (en situation professionnelle) en terme de savoir, savoir-faire,  
savoir-être.
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Le stage 21 heures est un module collectif obligatoire pour percevoir 
les aides à l'installation de l’État. Il est à réaliser avant le passage en 
CDOA.

Contenu
 Travail sur les critères de réussite du projet d'installation. 
 Approche économique du projet et références techniques. 
 Rappels sur la gestion et le financement des investissements.
 Intervention sur l'organisation du travail, la sécurité en exploitation,  
   les droits à produire et les démarches administratives, les bases  
   juridiques.

Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et techniques, échanges, mises en 
situation et témoignages.

Construire son projet de création ou de  
reprise d’exploitation - Stage 21 h

Définir son projet de transmission en prenant en compte différentes 
pistes et leurs incidences puis mesurer son choix.

Contenu
 Les différents types de successions possibles en agriculture. 
 Les différentes sociétés comme outils de transmission du patrimoine. 
 Incidence du statut des membres de l’exploitation sur la retraite.
 Approche économique et méthodes d’évaluation d’une exploitation.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices pratiques sur son projet individuel.

Préparer la transmission de son exploitation

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE CRÉATION, CONDUITE 
ET REPRISE

Exploitants agricoles en phase de 
réflexion pour un projet de trans-
mission de l'exploitation

PUBLIC

Myriam PRAT et Anne BOUGRAIN, 
juristes FDSEA 
Brigitte BORDIER, conseillère MSA 
Laurent BOUFFINIE, conseiller  
d’entreprise AS Centre
Philippe MILLET, expert agricole

INTERVENANT (S)

Stephane BORDEAU
02 38 71 91 67 
stephane.bordeau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

450 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Créateurs et repreneurs 
d'exploitations agricoles dans le 
Loiret

PUBLIC

Conseillers installation CA45 et 
divers experts spécialisés dans 
différents domaines en lien avec  
le métier d’exploitant agricole

INTERVENANT (S)

Morgane HUSSON
02 38 71 95 23
morgane.husson@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

540 €
Possibilité de financement : 
contacter le Point Accueil  
Installation - 02 38 71 91 66

PRIX

Date Durée Lieu

Janvier 2019 2,5 jours Orléans

Date Durée Lieu
16-17-18 janvier 2019

3 - 4 - 5 avril 2019
24 - 25 - 26 juin 2019
28 - 29 - 30 août 2019

3 jours Orléans
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Vous avez un projet d’installation mais vous manquez de données 
précises pour pouvoir formaliser ce projet. La Chambre d'agriculture 
propose de vous accompagner dans votre réflexion.

Contenu
 Identifier les étapes de la réalisation d'une étude prévisionnelle.
 Identifier les aspects économiques liés à l'installation dans le cadre 
   d'une société.
 Conduire l'analyse économique et financière d’un projet.
 Identifier les grandes lignes du Bilan et élaborer un budget de trésorerie.
 Présenter et argumenter une étude prévisionnelle.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques. 
Travaux interactifs et exercices pratiques.
Échanges entre les participants. 

Réaliser son plan d’entreprise

Appréhender la faisabilité de la conversion de son exploitation à  
l'agriculture biologique.

Contenu
 Mesurer la validité de son projet.
 Connaître les techniques de production en agriculture bio.
 Identifier les impacts économiques d'une conversion bio.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exercices et échanges.

S'orienter vers l'agriculture biologique

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE CRÉATION, CONDUITE 
ET REPRISE

Créateurs et repreneurs d’exploi-
tations agricoles dans le Loiret 
souhaitant bénéficier des aides à 
l’installation

PUBLIC

Conseiller installation CA45
Conseiller de gestion CER France 
Alliance Centre
Conseiller de productions

INTERVENANT (S)

Morgane HUSSON
02 38 71 95 23
morgane.husson@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Agriculteurs du Loiret en projet  
de reconversion agriculture  
biologique

PUBLIC

Myriam OUY, conseillère AB

Marc LEPRINCE, expert 
agriculture AB

Grégoire ROUYER, technicien  
commercialisation des grandes 
cultures AB

INTERVENANT (S)

Myriam OUY
02 38 98 80 44
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
6 et 20 novembre 2018
1er et  18 février 2019

7 et 28 mai 2019
10 et 27 septembre 2019
5 et 22 novembre 2019

2 jours Orléans

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019 2 jours Orléans
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Comprendre les marchés agricoles
pour mieux décider

Contenu
 Connaître les principaux marchés en grandes cultures et les facteurs   
   de volatilité.
 S´informer sur les prix : marchés physiques et marchés à terme.
 Connaître les différents contrats de vente pour sécuriser ses prix.
 Savoir quand décider de vendre et comment vendre.

Méthodes pédagogiques
Présentations et activations. Grille et mise en commun sur paper 
board. Outil seuil de commercialisation. Tour de table des pratiques 
des stagiaires. Apports, discussions, étude de cas concrets. Vidéo, 
tableau papier, support document utilisé.

Comprendre les facteurs de fluctuations des marchés et le risque  
économique pour son entreprise.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE COMMERCIALISATION
ET GESTION

Chefs d’entreprise agricole
PUBLIC

Patrice TERRIER, 
conseiller marché à Terme

INTERVENANT (S)

Sebastien BARON 
02 38 71 90 55
sebastien.baron@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019
Février 2019

2 jours
Pithiviers
Orléans

Montargis

Contenu
 Identifier les méthodes de calcul de coût de production.
 Savoir calculer son coût de production.
 Identifier les moyens d’optimiser ses charges de mécanisation. 
 Mesurer des pistes d'adaptation possibles.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Maîtriser ses marges en grandes cultures

Trouver des solutions d'adaptation de son exploitation aux nouveaux 
enjeux (PAC, règlementation, marchés...).

Chefs d’entreprise agricole
PUBLIC

Bart BOONMAN, conseiller  
en économie et stratégie 
d'entreprise

INTERVENANT (S)

Bart BOONMAN
02 38 71 95 08
bart.boonman@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIXDate Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019
Février 2019

2 jours
Pithiviers
Orléans

Montargis



Page 28 / INSCRIVEZ-VOUS au 02 38 71 90 50

Développer mon projet de vente 
en circuits courts
Définir sa stratégie marketing
Mettre en oeuvre les aspects liés à la distribution et la présentation des 
produits.
Fidéliser les clients par le relationnel.

Contenu
 Analyser les évolutions du marché.
 Connaître les différents éléments de la démarche marketing et les  
   circuits de commercialisation existants en circuits courts.
 Établir un diagnostic de sa commercialisation actuelle et de son marché.
 Déterminer les axes de sa politique commerciale et son argumentaire  
   produit.
 Connaître la zone de chalandise pour définir son emplacement et  
   l’identité de son point de vente.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE COMMERCIALISATION
ET GESTION

Producteurs en circuits courts  
installés ou en projet d’installation

PUBLIC

Dominique WEYLAND, 
formateur en dévt commercial

INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

5 et 26 février 2019 2 jours Orléans

Contenu
 Aborder l'éducation au goût.
 Voir les différents procédés de transformation et de conservation.
 Mise au point de recettes à partir des produits des stagiaires.
 Connaître la réglementation relative à la transformation et les 
   équipements nécessaires.

Méthodes pédagogiques
Apport de connaissances.
Travail en groupe.

Valoriser les fruits et les légumes 
de la ferme par la transformation
Connaître les différents produits transformés à base de légumes.
La réglementation en vigueur pour les végétaux.
Maîtriser les différentes étapes de la transformation et le matériel 
adapté.

Producteurs en circuits de
proximité, installés ou en projet

PUBLIC

Formateur en agro-alimentaire
INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

540 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Février 2019
Mars 2019 3 jours Orléans
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Analyser l'environnement de son entreprise pour développer ses  
opportunités de commercialisation et sécuriser son marché potentiel.

Contenu
 Identifier les différentes formes de vente en circuits courts.
 Repérer les différents outils de l'étude de marché.
 Savoir présenter l'étude de marché.
 Effectuer une approche économique de son projet. 

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Réaliser son étude de marché

Contenu
 Identifier les principaux aspects du respect de l’hygiène en  
   atelier agroalimentaire.
 Apprendre à respecter les bonnes conditions d'hygiène en atelier    
   agroalimentaire.
 Repérer les principaux aspects du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 
 Apprendre à rédiger ou adapter son PMS.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène 
en transformation 

Maîtriser les règles d'hygiène dans un atelier agroalimentaire et  
initiez vous à la démarche HACCP.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE COMMERCIALISATION
ET GESTION

Agriculteurs, producteurs  
fermiers ayant un projet de  
diversification et en recherche 
de débouchés

PUBLIC

Morgane HUSSON, conseillère 
économie et gestion d'entreprise

INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Agriculteurs du Loiret ayant un 
atelier de transformation à la 
ferme ou avec un projet

PUBLIC

Françoise MORIZOT BRAUD,  
Directrice et spécialiste de la 
diversification - CERD

INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
5 mars 2019
2 avril 2019 2 jours Orléans

Date Durée Lieu

Juin 2019 2 jours Orléans



Page 30 / INSCRIVEZ-VOUS au 02 38 71 90 50

Quels réseaux sociaux, pour quel usage ?
Choisir une communication professionnelle adaptée à votre  
stratégie d’entreprise.

Contenu
 Lister les différents réseaux sociaux.
 Identifier le mode de fonctionnement des différents réseaux sociaux.
 Apprendre à utiliser les réseaux sociaux comme mode de  
  communication.

Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges avec les participants.

Créer et administrer sa page Facebook pro

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE COMMERCIALISATION
ET GESTION

Chefs d’exploitation et salariés  
agricoles.
Avoir une adresse mail, savoir 
utiliser un navigateur Internet

PUBLIC

David BOST, Conseiller en  
communication multimédia

INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX
Date Durée Lieu

10 décembre 2018
28 janvier 2019 1 jour Orléans

Avoir tous les éléments nécessaires avant d'entreprendre  
l'aménagement et l'agencement d'un point de vente à la ferme.
Augmenter ses ventes.

Contenu
 Les conditions de réussite d'un point de vente.
 Condition de sa zone de chalandise.
 Apport nécessaire pour un agencement réussi.
 L'accueil, la communication et les services.

Méthodes pédagogiques
Travail en groupe à partir du point de vente des stagiaires.
Visite d'un point de vente.

Aménager un point de vente attractif  
à la ferme

Producteurs en circuits de
proximité, installés ou en projet

PUBLIC

Claudine PERREAU, Conseillère   
circuits courts

Isabelle JEAN-BAPTISTE, 
Animatrice Bienvenue à la Ferme

INTERVENANT (S)

Claudine PERREAU
02 38 71 90 56
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX
Date Durée Lieu

10 décembre 2018
28 janvier 2019 1 jour Orléans
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Contenu
 Identifier les principes de fonctionnement d’une centrale photovol-
taïque.
 Savoir différencier les différents matériaux.
 Identifier les démarches administratives à accomplir.
 Calculer la rentabilité d'un projet d'une centrale solaire.

Méthodes pédagogiques
Exposés et échanges avec les participants

Produire de l'électricité au sol ou avec 
ses toitures
Identifier les critères de réussite d’un projet de centrale solaire  
photovoltaïque.

Contenu
 Repérer les procédés de méthanisation.
 Identifier les gisements possibles. 
 Mesurer la hauteur de l’investissement et les coûts d’exploitation. 
 Identifier les modalités de valorisation.

Méthodes pédagogiques
Identifier les gisements possibles. 
Mesurer la hauteur de l’investissement et les coûts d’exploitation. 
Identifier les modalités de valorisation.

Méthanisation : Comment ça gaze ?
Faire un tour d’horizon des techniques et économique de différentes 
installations.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE
ÉNERGIE

Agriculteurs du Loiret avec un 
projet de construction ou de  
rénovation de bâtiment 

PUBLIC

Conseiller en panneau  
photovoltaïque 
Conseiller d’entreprise

INTERVENANT (S)

Sylvain DESEAU
06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Agriculteurs du Loiret en  
réflexion de création d’unités  
de méthanisation, collectivités 
souhaitant valoriser ses déchets

PUBLIC

Laurent LEJARS, chargé de projet 
énergie

INTERVENANT (S)

Anne  GAUTHIER-POULET
06 77 94 57 12  
gauthiea45d@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Janvier 2019 2 jours Montargis

Date Durée Lieu
30 novembre 2018

Décembre 2018
Janvier 2019

1 jour Saints (77)
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Contenu
 Identifier les principaux aspects de la législation sociale.
 Repérer les obligations générées par le contrat de travail.
 S’approprier les outils pour une bonne gestion des ressources et des 
relations humaines dans l’organisation du travail. 
 Rédiger une offre d’emploi et conduire un entretien de recrutement.
 Savoir intégrer, motiver et impliquer le salarié au sein de son exploitation.

Méthodes pédagogiques
Exposé, apport théoriques et pratiques.
Exercices et mises en situation pratiques de conduite d’entretien de recru-
tement et d’entretien professionnel.

Être employeur au quotidien
Connaître la réglementation en vigueur applicable à la gestion de  
l'emploi salarié en exploitation agricole.
Acquérir les outils et méthodes de management dans la gestion des 
emplois salariés.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE RESSOURCES
HUMAINES

Employeurs et futurs employeurs  
de main d'œuvre

PUBLIC

Formateur en ress. humaines 
Juriste droit du travail

INTERVENANT (S)

Corinne MENOUVRIER
02 38 71 95 79 
corinne.menouvrier@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu

Janvier 2019 2 jours A définir en fonction 
des participants
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Contenu
 Identifier ses propres situations de stress ou d'insatisfaction.
 Savoir gérer ses situations de tension et sa relation aux autres.
 Apprendre à mieux gérer son temps.
 Apprendre à formuler un changement.

Méthodes pédagogiques
Autodiagnostic, jeu de questions-réponses et apport pédagogique.

Gagner en sérénité dans son travail

Contenu
 Identifier les besoins de chacun.
 Développer son potentiel de communication.
 Comprendre la puissance de la communication verbale. 
 Comprendre le pouvoir de la communication non verbale.

Méthodes pédagogiques
Autodiagnostic, apports théoriques, mise en situation et exercice.

Prendre la parole en public

Communiquer avec cohérence en toutes circonstances et s’adapter au 
public.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE RESSOURCES
HUMAINES

Chefs d’exploitation, conjoints,  
salariés (éleveurs et salariés)

PUBLIC

Formateur en communication et  
relations humaines

INTERVENANT (S)

Ophélie PAYARDELLE
03 86 94 82 93 
o.payardelle@yonne.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Agriculteurs, conjoints exploi-
tants, salariés d’exploitation 
agricole

PUBLIC

Formateur en communication  
et relations humaines

INTERVENANT (S)

Agathe KOHL
02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Apprendre à vivre ses journées de travail de manière plus sereine.

Date Durée Lieu

5 et 6 novembre 2018 2 jours Yonne

Date Durée Lieu

Sur demande 2 jours A définir en fonction 
des participants
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Contenu 
 Connaître le cadre d’intervention.
 Comprendre les objectifs pédagogiques du stage.
 Partager des expériences.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Devenir maître-exploitant
Accueillir un porteur de projet à l’installation et transférer son savoir.

Contenu
 Connaître la réglementation du contrat d’apprentissage.
 Identifier les attentes du CFA. 
 Assurer la prévention des risques professionnels.
 Développer des relations positives avec son apprenti.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices pratiques.

Maître d’apprentissage : Un rôle clé
dans la formation des jeunes
Se donner toutes les clés de réussite pour exercer au mieux son tutorat.

Pour cette année 2018 – 2019, la Région Centre reconduit son dispositif d’aides aux em-
ployeurs d’apprentis de 1ère année en donnant une majoration de 500 € pour un tuteur, 
sous certaines conditions (Contrat débutant avant le 31 dec 2018 et entreprise de moins 
de 12 salariés notamment). Cette aide sera versée à l’issue de l’année de formation.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE RESSOURCES
HUMAINES

Maîtres d'apprentissage du  
département du LOIRET notam-
ment ceux ayant signé un contrat 
1ère année depuis le 01 juin 2018

PUBLIC

Cécile CHAVIGNY, formatrice  
relations humaines

Philippe ARMANGAUD,  
conseiller prévention MSA

Conseiller pédagogique CFA 
Bellegarde

INTERVENANT (S)

Patrick MOURE
02 38 71 90 94 
patrick.moure@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Chef d’entreprise voulant devenir 
Maître exploitant

PUBLIC

Conseiller productions végétales 
Chambre d’agriculture du Loiret

INTERVENANT (S)

Patrick MOURE
02 38 71 90 94
patrick.moure@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

180 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX

Date Durée Lieu
Décembre 2018

Janvier 2019 2 jours Orléans

Date Durée Lieu

Sur demande 1 jour A définir en fonction 
des participants

Aide de 
500 €
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Contenu
 Connaître la réglementation.
 Identification des risques.
 Ecrire son DUERP.

Méthodes pédagogiques
Répertorier, évaluer les risques et proposer des actions de prévention. 
Personnaliser son document unique des risques.

Savoir élaborer son Document Unique 
d'Évaluation des Risques

Se mettre à jour par rapport à la réglementation.
Sécuriser mon activité par une meilleure connaissance des risques 
existants.

ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE RESSOURCES
HUMAINES

Employeurs de main d’œuvre
PUBLIC

Anne GAUTHIER-POULET 
Conseillère en dévt économique

INTERVENANT (S)

Anne GAUTHIER-POULET 
06 77 94 57 12  
gauthiea45d@loiret.chambagri.fr

RESPONSABLE DE STAGE

i

360 €
Possibilité de financement : 
voir page 37

PRIX
Date Durée Lieu

Janvier 2019
Février 2019 2 jours A définir en fonction 

des participants
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Public et Pré-requis
Les sessions sont ouvertes en priorité aux agriculteurs, agricultrices, 
associé(e)s d’exploitations agricoles, aides familiaux. 
Elles peuvent s’ouvrir aux salariés d’exploitations agricoles, stagiaires 
ou à d’autres catégories de personnes selon des modalités à définir. 
Des précisions sont apportées dans la présentation du stage lorsque 
des pré-requis sont nécessaires (expérience, formation...) et/ou que le 
public ciblé est spécifique.

Méthodes pédagogiques
Les principales méthodes pédagogiques utilisées par le Centre de  
Formation sont l’apport théorique, l’apport de connaissances, le travail 
sur cas concrets, les échanges de groupe, l’étude de cas, la visite… 
Chaque formation donne lieu à une évaluation adaptée individuelle et 
du groupe.

Intervenants et formateurs
Chaque formation est conduite par un Responsable de Stage. 
Les intervenants sont choisis pour leurs compétences et aptitudes  
pédagogiques. Les noms des personnes qui apportent des témoi-
gnages ou qui effectuent des interventions de courte durée, ne sont 
pas mentionnés systématiquement. Les stagiaires en sont informés 
avant leur entrée en formation.

Inscription et validation de la formation
Dans un souci d’organisation, les inscriptions doivent parvenir au 
Centre de Formation de préférence 15 jours avant le début de la  
formation. 
L’inscription est enregistrée et définitive à la signature du contrat.
L’inscription à une formation correspond à un engagement moral et  
financier. 
La participation à l’ensemble des journées prévues est indispensable. 
Une attestation de formation est remise à chaque participant à l’issue 
de la formation. 
Pour les stagiaires pris en charge par le FAFSEA, l’employeur doit four-
nir le bulletin d’inscription spécifique disponible sur www.fafsea.com.

Organisation
Toutes les informations dont le Centre de Formation dispose à la date 
d’impression du catalogue sont communiquées.
Toutefois, le nom de l’intervenant, des formateurs, dates et lieux sont 
donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne 
sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne 
sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue.
Un programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son  
entrée en formation.
Les journées de formation démarrent généralement entre 9 h et 10 h et 
se terminent entre 17 h et 18 h. Les horaires spécifiques à chaque for-
mation sont confirmés dans le programme détaillé transmis à chaque 
participant.
Les notions «A définir» ou «département» indiquent que le lieu sera  
choisi en fonction de l’origine géographique des participants ou de la 
disposition de la salle.
Pour toute précision de date non indiquée, prendre contact avec le  
responsable de stage ou le centre de formation - 02.38.71.90.50.
Une attestation de fin de formation est remise aux participants à l’issue 
de la formation.

Dispositions financières
Le montant de la participation financière indiqué pour chaque stage 
s’applique pour tous les participants.
Les tarifs peuvent être modifiés en fonction de l’attribution ou non des 
subventions sollicitées.
En cas d’accord de financement par le VIVEA, les exploitants agricoles 
bénéficient d’un tarif qui varie en fonction de la participation du VIVEA.

* Exploitant agricole = contributeur Vivea et à jour de sa cotisation : 
chef d’entreprise du secteur agricole, conjoint collaborateur, aide  
familial, JA en cours d’installation.
En cas d’incertitude du Centre de formation, le participant devra lui 
fournir une attestation de la MSA justifiant l’état de «contributeur Vivea 
et à jour de sa cotisation». A défaut de présentation, le plein tarif sera 
appliqué.
Le Centre de Formation dépose une demande collective de prise en 
charge par le VIVEA. Si ce dernier répond négativement, la Chambre 
d’agriculture se réserve le droit d’appliquer au maximum le plein tarif. 
Toute personne inscrite avant la décision en sera informée et pourra 
confirmer ou infirmer son inscription.
Un stage peut bénéficier de cofinancements (Europe, Conseil Régio-
nal) entraînant une gratuité obligatoire pour les stagiaires éligibles 
VIVEA.

* Autre public : Le participant autre qu’exploitant agricole peut faire une 
demande de prise en charge à son OPCA (ex : le FAFSEA pour les 
salariés d’exploitation agricoles).

* Public salarié : convention CA45/FAFSEA. Gratuité pour les em-
ployeurs de salariés ressortissant MSA. La demande de financement 
est faite auprès du FAFSEA par le Centre de formation. 
Les situations particulières sont spécifiées dans la description de 
chaque formation.
La participation est établie hors champs de la TVA. 
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des stagiaires 
ou des employeurs. 
Notion «Crédit d’impôt» = remboursement impôt pour les dépenses de 
formation des dirigeants d’entreprise sur la base connue 2018.
Le règlement de la formation doit parvenir au Centre de Formation, 
dans son intégralité, à réception de la facture par chèque établi à 
l’ordre de « l'Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture du Loiret » 
ou par virement.

Interruption du stage
Toute demande d’annulation d’inscription a des répercussions sur l’or-
ganisation de la session. Il est demandé aux inscrits de les éviter et 
de les limiter aux seuls cas de force majeure. Un inscrit peut se faire 
remplacer à tout moment avant le début du stage par un stagiaire ayant 
le même statut que lui et les mêmes besoins en formation. Si cette 
possibilité n’est pas envisageable, à l’issue du délai de rétractation, le 
cas échéant, des frais d’annulation seront facturés :
- 6 jours et plus avant le stage : 50 % de la participation demandée pour  
  le stage.
- Moins de 5 jours avant le stage : 100 % de la participation demandée  
  pour le stage.

CONDITIONS GENERALES
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CONDITIONS FINANCIERES

LE FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS
Pour les chefs d'exploitation

Nos actions de formation sont susceptibles de bénéficier d'une prise en charge financière totale ou 
partielle par le VIVEA (fonds de formation pour les exploitants agricoles) sous réserve des priorités et 
des conditions de prise en charge du VIVEA (1).
Quelle que soit votre participation financière, vous bénéficiez toujours d’un crédit d’impôt s’élevant 
à 9,88 €/heure de formation à hauteur de 40 h maximum (soit 69,16 € par jour dans la limite de  
5 jours de formation).

(1) Sous réserve que le participant soit à jour de ses cotisations.

 

FORMEZ VOS SALARIÉS 
Le métier évolue pour les chefs d’entreprise, il change aussi pour les salariés. Les inviter à suivre des 
formations, c’est vous assurer d’une main d’œuvre compétente et performante pour les métiers de 
demain. Les formations présentent dans ce catalogue sont ouvertes aux salariés.

    5 bonnes raisons de former vos salariés :
     Développer leurs compétences
     Impliquer vos salariés dans l’entreprise
     Accompagner la performance de l’exploitation
     Motiver ses salariés
     Fidéliser ses collaborateurs

Pour plus d’informations, contacter le service formation : 02 38 71 90 50

 Comment financer la formation de vos salariés :
Nos actions de formation sont susceptibles de bénéficier d'une prise en charge financière totale ou 
partielle par le FAFSEA (Fonds de Formation pour les Salariés Agricoles) sous réserve des priorités et 
des conditions de prise en charge du FAFSEA.

                                Pour plus d'informations : www.fafsea.com -  01 70 38 38 38

Crédit d’impôt* : 69,16 €/jour

*Pour les chefs d’exploitation dans la limite de 40h de formation 
par an soit  9,88 € /heure de formation.

Pour plus d'informations : www.vivea.fr -  02 41 21 11 20

Nous vous informons du montant de la prise en charge au plus tard 1 semaine avant la formation.
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BULLETIN D' INSCRIPTION

A retourner à :
Valérie SERVANT - Chambre d’Agriculture du Loiret - Centre de Formation

13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS CEDEX 9
Tél. 02 38 71 90 50 – Fax 02 38 71 90 78 – Mail : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Nom - Prénom..........................................................................  Société............................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................

Tél  /____/____/____/____/____/   Tél portable  /____/____/____/____/____/   Fax  /____/____/____/____/____/

Mail  ……………………………………………………….........................................................................................................

Productions dominantes ....................................................................................................................................

Chef d’exploitation           Conjoint collaborateur        Aide familial(e)        Salarié(e)            Autres 

Je souhaite m’inscrire à la (aux) formation(s) suivante(s) :

Titre ...................................................................................................................................................................................

Date(s) :...........................................................................................   Lieu(x) :...................................................................

Titre ..................................................................................................................................................................................

Date(s) :...........................................................................................   Lieu(x) :...................................................................

Le......................................................................., Signature :

BULLETIN D' INSCRIPTION

A retourner à :
Valérie SERVANT - Chambre d’Agriculture du Loiret - Centre de Formation

13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS CEDEX 9
Tél. 02 38 71 90 50 – Fax 02 38 71 90 78 – Mail : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Nom - Prénom..........................................................................  Société............................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................

Tél  /____/____/____/____/____/   Tél portable  /____/____/____/____/____/   Fax  /____/____/____/____/____/

Mail  ……………………………………………………….........................................................................................................

Productions dominantes ....................................................................................................................................

Chef d’exploitation           Conjoint collaborateur        Aide familial(e)        Salarié(e)            Autres 

Je souhaite m’inscrire à la (aux) formation(s) suivante(s) :

Titre ...................................................................................................................................................................................

Date(s) :...........................................................................................   Lieu(x) :...................................................................

Titre ..................................................................................................................................................................................

Date(s) :...........................................................................................   Lieu(x) :...................................................................

Le......................................................................., Signature :



ou inscription sur : www.loiret.chambagri.fr



Chambre d’Agriculture du Loiret
Centre de Formation
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9

Chambre d’Agriculture du Loiret
Centre de Formation
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9

Affranchir 
au tarif en 

vigueur

Affranchir 
au tarif en 

vigueur


