
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Quantifier le poids des différentes composantes du coût de production de l’atelier laitier 
Dégager les moyens de les contenir et analyser la conduite des exploitations les plus performantes 
pour envisager ses propres pistes d’évolution 

 

CONTENU 
Présentation de la situation départementale et son évolution, des références locales et de leur 
origine, de la méthode des coûts de production et des différents indicateurs 
Présentation des résultats du groupe, positionnement/comparaison, évaluation des marges de 
progrès, planification des actions à entreprendre selon les objectifs du stagiaire 
Focus sur les charges de mécanisation dans les coûts de production 

 

PUBLIC CIBLE 
Eleveurs et éleveuses laitiers engagés dans un suivi technico-économique avec la Coopérative 
Alysé 
 

PRÉ-REQUIS 
Avoir un suivi technico-économique avec Alysé permettant au minimum de connaître sa marge 
brute d’atelier 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques en salle, échanges et animation autour d’un support pédagogique 
Exercice d’analyse de son diagnostic 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
Exercice individuel d’auto-positionnement à partir de son diagnostic Galacsy  
Identification des marges de progrès, présenté et discuté en collectif 
Exercice de calcul du coût de l’utilisation d’un matériel. 
Rédaction d’un plan d’actions pour optimiser la marge brute de l’atelier et de l’exploitation 

 

DUREE 
1 jour(s) / 7 heures 

 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : ,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
Vendredi 31 mars 2023 de 9h à 17h, à la salle de la mairie, 21270 Pontailler sur Saone 
OU 
Vendredi 7 avril 2023 de 9h à 17h à Saint Seine l’Abbaye (lieu à préciser) 

 

INTERVENANT(S) 
 
BELIARD Chloé - Référente Galacsy - ALYSE 
WYLLEMAN Richard - CONSEILLER EN AGRO-MACHINISME A LA CA 89 

 

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Chloé BELIARD - Référente Galacsy - ALYSE 
Téléphone :  - Mail : chloe.beliard@bfc.chambagri.fr 
 
Nous vous rappelons qu'une inscription est nominative et engage la personne désignée. Il 
est interdit d'envoyer un autre participant en formation à la place de la personne inscrite. 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 78.89 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2023 

 
Améliorer la rentabilité de son élevage laitier  
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  OPE.FOR.ENR.13 – 17/11/2020 

 

 

 

 

le 03/03/2023 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la formation : Améliorer la rentabilité de son élevage laitier (démarche GALACSY) 

 

Date(s) de formation : 07/04/2023        

 

Lieu de formation : voir programme de formation 

 

Durée : 7 heures 

 

Animateur / Responsable du stage :  

Chloé BELIARD  cbe@alyse-elevage.fr   

Informations tarifaires 
 
Cette formation bénéficie du fonds d'assurance formation des agriculteurs (VIVEA). A ce titre, elle est facturée : 

▪ 0,00 € pour les personnes bénéficiaires du fonds VIVEA (ressortissants VIVEA à jour de leur cotisation MSA et dans la limite du plafond de 
prise en charge défini par VIVEA pour l’année civile) 

▪ 30 € par heure de formation pour les autres participants (15 € pour les formations réglementaires).  
Ces tarifs s’entendent nets de TVA. 
Sur le  programme annexé à ce courrier, vous trouverez toutes les informations de dates, horaires et lieux. 

Merci de confirmer votre inscription au plus tard le 31/03/2023  

Nous vous invitons à retourner par courrier à l’adresse suivante :  

 POLE AGRICOLE CHAMBRE D AGRICULTURE DE COTE D OR   ROUTE D ARNAY LE DUC 21320 CREANCEY. 

 

▪ Un exemplaire du bulletin d’inscription valant contrat (ci-joint) dûment complété, daté et signé. 
▪ Un chèque de règlement des frais de formation, libellé à l'ordre de l'Agent Comptable de la Chambre d'Agriculture de Côte-d’Or 

▪ Le questionnaire de vos attentes rempli. Ces éléments nous seront utiles afin d’ajuster le contenu de la formation au plus proche des 

attentes et situations du groupe. 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou en cas d’empêchement, nous vous remercions de contacter l’assistante de formation : MME Pauline 
BOULEY, au +33 (0)3 80 90 89 09 ou par mail : pauline.bouley@cote-dor.chambagri.fr  

 
Une facture et une attestation de formation vous seront délivrées à l’issue de la formation. 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, MONSIEUR, nos salutations distinguées. 

Le responsable de stage 

Chloé BELIARD 

Pièces jointes :   

• Votre bulletin d’inscription valant contrat de formation en double exemplaire 

• Le questionnaire des attentes 

• Le programme de la formation 

 

Toute personne en situation de handicap est amenée à prendre contact avec le centre de formation pour envisager les aménagements 

possibles.  
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  OPE.FOR.ENR.13 – 17/11/2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION VALANT CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Articles L.6353-3 à  L6353-7 du code du travail) - Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais (Article L. 6353-3). 

PERSONNES DEJA INSTALLEES : COORDONNEES  ENTREPRISE / STRUCTURE  

Raison sociale :       N° SIRET :  

Adresse :      

Code postal :       Commune : 

 Je souhaite que les frais de formation et/ou de repas soient facturés à l’entreprise 

COORDONNEES DU STAGIAIRE (A CORRIGER SI BESOIN) 

Civilité :   Nom :    Prénom:   

Nom de naissance :   

Adresse :    

 

Tél :     Portable :     Email :  

Statut professionnel :  

Date et lieu de naissance :  

S’inscrit à la formation intitulée : Améliorer la rentabilité de son élevage laitier (démarche GALACSY) 

Qui aura lieu le 07/04/2023  

Durée : 7 heures 
 

Organisée par : Chambre d'agriculture de Côte d’Or - 1, rue des coulots - CS70074 – 21110 BRETENIERE, Organisme de formation enregistré sous le numéro de 

déclaration d’activité 2621P001021 auprès de la Préfecture de Bourgogne Franche-Comté 

Personne contact : Chloé BELIARD, Responsable du stage. 

1 – Cette formation entre dans la catégorie des actions de formation prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 

2 – Les objectifs, contenus, méthodes, pré-requis, nom et qualité des intervenants, effectifs, modalités d’évaluation et sanction de la formation sont 

communiqués dans le programme joint en annexe. Les effectifs sont fonction de l’organisation pédagogique de la formation. 

N° VIVEA :R027/2023/818 

3 – Dispositions financières : Si le stagiaire, est bien éligible au fonds d'assurance formation des VIVEA (chefs d’exploitation, conjoints  collaborateurs, aides  

familiaux, cotisants solidaires, porteurs  de projet en démarche d’installation agricole sous certaines conditions ; respectant le plafond annuel de prise en 

charge), sa participation financière sera 0,00 €.   

Dans le cas contraire, sa participation sera de 30  € par heure de formation (15 € par heure pour les formations réglementaires). Dans tous  les cas, la 
participation financière sera réglée en totalité par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d'agriculture de Côte d’Or.  
La prise en compte de l’inscription est effective à la réception du règlement des frais de formation, au plus tard le jour du démarrage de la formation. Le chèque 
est à libeller à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or. Les prix s’entendent nets de TVA, l’organisme réalisateur étant exonéré de 
TVA pour ses actions de formation professionnelle continue (article 261-4-4°-a du Code général des impôts) 
4 – Interruption de stage : En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat est résilié selon les modalités 

financières suivantes : les sommes perçues au titre de la participation financière sont remboursées. En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre 

motif que la force majeure dûment reconnue, les modalités financières sont les suivantes : le montant de la participation financière est acquis à la Chambre 

d’Agriculture. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. 

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

5 - Délai de rétraction : A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

6 - Cas de différend : Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de DIJON sera seul compétent pour régler le litige.  

 En signant, je déclare avoir pris connaissance des Conditions générales de Services énoncées ci-dessus et accepte que les informations recueillies sur ce bulletin d’inscription soient 

enregistrées par le centre de formation. Elles sont susceptibles d’être transmises aux financeurs, formateurs, aux participants des formations à des fins d’organisation. Conformément à 

la réglementation RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données personnelles. Les données seront conservées 

pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées.  

 En signant, je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité du programme de formation et du règlement intérieur du centre  de formation (consultable sur 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/formations/ ) et en accepte sans réserve les conditions et modalités  

Fait, en double exemplaire, à …………………………………….., le ………………………… (Le contrat doit être daté par le dernier signataire et signé par les deux parties) 

Le stagiaire 

 

 (Signature OBLIGATOIRE) 

 

 

                      L’organisme de formation 

                      Vincent LAVIER, Président 

 
 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/formations/
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Le stagiaire 

 

 (Signature OBLIGATOIRE) 
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https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/formations/


                          

  

 
             

  

 

       

 
   

               

                          

        

QUESTIONNAIRE DES ATTENTES 

      

                          

       

Assistante de formation: MME BOULEY Pauline 

            

       

N° de formation Vivea: R027/2023/818 

            

       

Responsable formation: FAUBLADIER Céline 

            

                          

        

Intitulé de la formation Améliorer la rentabilité de son élevage laitier 

 

 

Date 7 avril 2023 

 

 

Responsable de stage Chloé Beliard 
 

 

    

                          

        

Nom - Prénom 

 

 

Adresse 

 

 

Commune 

 

 

    

                          

       

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de le renvoyer au responsable de la formation 

avant le début de celle-ci, afin de lui permettre de mieux vous connaître et de cerner vos attentes. 

Il fournira des informations utiles aux formateurs qui animeront le stage, leur permettant d’adapter 

la formation au plus près des besoins des participants. 

    

                          

    

1/Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
  

      

Non 
   

Oui - laquelle et quand ? 
   

 
  

             

              

                          

      

 
   

 
   

 
  

                          

    

2/Quelles sont les attentes vis à vis de la formation et son objectif général ?  
 

  

    

 
  

                 

                          

                          

    

3/ Pensez vous que l’année se soit bien déroulée économiquement pour vous ? □ oui □ non Pourquoi ? 

  

                 

                          

      

 

 

 

 

   

 
   

 
  

      

 
   

 
   

 
  

                          

    4/ Qu’est ce qui a influencé positivement/négativement le volet économique de votre exploitation ? 
  

     
  

     
  

    5/ Pensez vous avoir des marges de progression sur votre parc matériel ? si oui, lesquelles ? 
  

      

 
   

 
   

 
  

                          

                          

      

 
   

 
   

 
  

                          

    

6/ Vous avez eu connaissance de ce stage par : 
  

      

Le guide / catalogue des formations 
   

Le bouche à oreille 
   

Le site internet / les réseaux sociaux 
  

             

              

                          

      

Un conseiller, lequel : 
   

La presse agricole 
   

Autre (précisez) : 
  

             

              

                          

    

7/ Vous avez des remarques, des questions : 
  

      

 
   

 
   

 
  

                          

      

 
   

 
   

 
  

 


