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STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE
3 jours + 1 rendez-

OBJECTIFS

Définir la stratégie d’évolution de son entreprise
en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux de l’agriculture de demain.

vous individuel

En décembre 2018
en PERCHE 41

En mars 2019
son plan d’action
Conduite de l’analyse stratégique sur son entreprise
en 6 étapes. Composantes externes et internes. Enjeux de l’agriculture et du territoire. Axes de développement et scénarios d’évolution possibles. Choix de la stratégie. Calage du plan d’action.
Contenu :

Temps de réflexion collectifs et
individuels guidés. Temps individuels sur l’exploitation. Avec Olivier Mullier ou Christophe Joffroy, conseillers en stratégie d’entreprise CA41.
Public : Agriculteur-trices en réflexion
Méthodes et intervenants :

OBJECTIFS

Cerner les mécanismes d’assurance et identifier les besoins
Mettre en adéquation les besoins et la couverture assurance
Notions juridiques essentielles et assurances obligatoires pour son exploitation. Garanties pour chaque bien assuré,
types de dommages encourus, évaluation de risques de pertes
financières. Besoins de prévention et de protection (personnes matériels - assurance-récolte - protection juridique - animaux biens spécifiques). Clés de négociation sur les contrats d’assurance.
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et
échanges, exercice pratique à partir de cas concrets. Avec Christian Lamy, consultant entreprise Action 3.
Public : Jeunes et futurs installé-es, agriculteurs-trices en activité,
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître les principaux marchés en grandes cultures
Savoir utiliser ses seuils de commercialisation
Connaître les différents contrats de vente pour sécuriser
ou faire évoluer ses prix
Marchés céréaliers et oléagineux, risques pour l’entreprise. Estimation du seuil de commercialisation face aux prix,
outil de calcul, stratégies possibles. Les différents contrats de
vente proposés : physiques, avec opérations de couverture, avec
options Call et Put. Offres commerciales des organismes stockeurs.
Méthodes et intervenant : Apports et échanges, cas concrets, outils de calcul, applications. Avec Patrice Terrier, conseiller formateur spécialisé marchés CA 41
Public : Agriculteur-trices, salariés gérants, futurs installés
Contenu :
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en SOLOGNE 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
990 € ( salariés* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Olivier Mullier,
02 54 73 65 65

2 jours
19 et 26 novembre
2018 à Blois
4 et 11 décembre
2018 Lieu selon inscrits
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Nelly Schimowski , 02 54 55 74
60
Salarié* : prévoir une demande

2 jours
29 novembre et
6 décembre 2018
à Blois ou Oucques

9 et 16 janvier 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18
Salarié* : prévoir une demande de
remboursement au Fafsea

STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE

OBJECTIFS

Commercialiser ses productions (blé, maïs, colza) en utilisant le marché à terme
Pouvoir ouvrir un compte spécial MATIF
Marchés à terme et caractéristiques. Fonctionnement
et analyse des marchés. Contrats et cotations. Pratique des opérations de couverture, utilisation des options Call et Put. Modalités
d’accès aux marchés à terme.
Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, exercices,
étude de cas concrets. Avec Patrice Terrier, conseiller formateur
spécialisé marchés CA 41.
Public : Agriculteurs-trices, salariés gérants souhaitant mieux
maîtriser les mécanismes des MAT, voir ouvrir un compte MATIF
Contenu :

3 jours
4, 11 et 18 février
2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
504 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18
Salarié* : prévoir une demande de
remboursement au Fafsea

OBJECTIFS

Se perfectionner sur la conduite de sa stratégie de commercialisation et les adaptations sur une campagne
Intégrer l’approche gestion des risques sur l’entreprise
Objectifs et stratégie de vente pour l’année. Situation
de l’entreprise, approche et hiérarchisation des risques sur l’entreprise. Prévention des risques prix et revenu: seuils de commercialisation, analyse de situations et des offres, pratique des opérations de vente et des options. Evaluation de sa commercialisation
et leviers d’action futurs.

Contenu :

Apports et illustrations, échanges,
analyse de cas concrets tout au long de la de campagne. Avec
Patrice Terrier, conseiller formateur spécialisé marchés CA41.
Public : Agriculteurs ayant déjà réalisé une formation initiation
sur la commercialisation des céréales.

6 matins
de janvier à
novembre 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
504 € (salarié* ou autre cas

Méthodes et intervenant :

Connaître la réglementation en matière de santé et sécurité
au travail. Evaluer les risques et dangers, prévenir
Rédiger son document unique et le finaliser
Mettre à jour son DUER
Santé et sécurité au travail. Analyse des risques et
démarche d’évaluation. Mise en œuvre de solutions. Ecriture du
DUER avec utilisation des supports informatisés actualisables.
Finalisation de son document et plan d’action.
Méthodes et intervenants : Apports, support informatisé, cas
concrets, mises en commun et finalisation. Remise de documents
et panneaux d’affichage. Avec Nathalie Boulay, conseillère Apprentissage et prévention des risques CA 28
Public : Agriculteurs-trices employeurs, maitres d’apprentissage,
maitres de stage, groupements d’employeurs.
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Salarié* : prévoir une demande de
remboursement au Fafsea

2 jours

OBJECTIFS

Contenu :

RESPONSABLE DE STAGE
Patrice Terrier, 02 54 55 20 18

22 et 23 janvier
2019 Lieu à définir
13 mars 2019 (mise
à jour d’un DUER)
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76

STRATÉGIE ET GESTION D’ENTREPRISE
1 jour

OBJECTIFS

Se professionnaliser sur l’utilisation des réseaux sociaux
à des fins professionnelles ou business
Community management pour l’entreprise, usages
des réseaux sociaux en 2018. Création ou personnalisation de
comptes professionnel. Pratique des fonctions de personnalisation
et d’animation. Cohérence avec sa communication globale. Choix
et qualité des contenus pour la communauté visée.
Contenu :

Apports avec démonstrations et
applications sur PC en salle informatique. Avec Julien Nedelec,
formateur sur les usages des réseaux sociaux Audiency.
Méthodes et intervenant :

Public :

Agriculteur-trices diversifiant leur activités et cibles

clients

12 novembre 2018
à Blois

11 mars 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76
Salarié* : prévoir une demande de

OBJECTIFS

Gérer efficacement ses mails et documents informatiques
Organiser son espace de stockage et ses dossiers
Traitement des mails, téléchargement ou ajouts de de
pièces jointes. Choix de navigateurs. Systèmes sous windows:
organiser et stocker ses fichiers: création, enregistrements, classements, archivage. Arborescence partagée.
Contenu :

Apports avec démonstrations et
applications sur PC en salle informatique. Avec une formatrice
informatique et organisation administrative.
Méthodes et intervenant :

Agriculteur-trices et salarié-es souhaitant mieux maitriser et pratiquer les gestes informatiques essentiels aux échanges
et aux procédures déclaratives.
Public :

OBJECTIFS

Réactiver les bases essentielles de la comptabilité. Comprendre les enregistrements et les documents. Savoir
analyser les données
Maîtriser les principaux critères de gestion technicoéconomique de l’entreprise
Bases de la comptabilité et de la gestion. Lien entre
enregistrements faits par le comptable et sortie des résultats.
Restitution des grandes étapes des écritures comptables à partir
du grand livre. Rappel sur les calculs de gestion et leur composition. Lecture et analyse des principaux critères de gestion.
Contenu :

Apports avec exemples et analyse en groupe, cas concrets. Avec un formateur conseiller d’entreprise CA.
Public : Futur-es ou jeunes installé-es

1,5 jour
Janvier 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
252 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76

Salarié* : prévoir une demande
de remboursement au Fafsea

2 jours espacés d’une
semaine

Janvier 2019
à Blois

Avril 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

Méthodes et intervenant :
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RESPONSABLE DE STAGE
Oliver Mullier, 02 54 55 20 18

TRANSMISSION

OBJECTIFS

Mieux définir et préparer les aspects importants de son
projet de transmission d’exploitation
Etapes d’un projet de transmission. Aspect humain
et changement pour soi. Estimation des droits à la retraite et des
ressources. Aspects réglementaires. Incidences fiscales.
Modalités juridiques des différents types de cession. Méthodes
d’évaluation de la valeur de l’exploitation. Plan d’action personnel
Contenu :

intervenants : Apports avec échanges,
étude de cas concrets. Avec Gaëlle de Magalhaes conseillère
transmission CA41, Estelle Marié conseillère RH CA 41, Catherine
Blanchard MSA Berry-Touraine, Emmanuel Rétif conseiller d’entreprise CA41, Maïtre Lecompte notaire, Aymeric Barre et JeanMarie Bidegain conseillers de gestion AS Centre Loire et CER Val
de France.
Public : Agriculteur-trices de plus de 50 ans
Méthodes et

OBJECTIFS

utorer un-e futur chef d’entreprise en l’accueillant
en stage sur sa ferme. Savoir lui transmettre ses savoirs et
expérience en lien avec les objectifs, être agréé ME.
Réglementation liée à l’installation des jeunes agriculteurs. Dispositifs d’accompagnements à l’installation possibles
Objectifs des stages, profils de porteurs de projet et compétences
attendues. Rôle et responsabilités du maître-exploitant accueillant.
Contenu :

Apports et échanges, étude de
cas concrets. Avec un conseiller installation et formation CA 41
Public : Agriculteur-trices amenés à accueillir en stage sur la
ferme un stagiaire en préparation d’installation ou de reprise
Méthodes et intervenants :

OBJECTIFS

Connaître les éléments clés d’une installation en société
Prendre les bonnes décisions pour son projet
Types et fonctionnement des sociétés, les éléments
à prendre en compte pour la constitution ou le rachat d’une société. Les règles de gestion d’une société sur le plan comptable,
administratif et humain. La gestion des relations humaines entre
associés, cadre et bonnes pratiques.
Contenu :

intervenants : Apports avec échanges,
étude de cas concrets. Avec un juriste de Centre de Gestion et un
conseiller-formateur ressources Humaines Gehodes CA.
Public : Futurs agriculteur-trices en phase d’installation, jeunes
agriculteur-trices et associés collaborateurs
Méthodes et
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2 jours
4 et 11 décembre
2018
à Blois

24 et 31 janvier 2019
à Montoire 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salariés* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Gaëlle de Magalhaes, 02 54 78 75
72

1 jour
Mars 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salariés* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 20
18

2 jours
Février 2019

Lieu à définir (41-37-36)
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salariés* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Emmnanuel Retif, 02 54 55 20 18

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
Accompagner les transitions professionnelles et personnelles
2,5 jours et RV

OBJECTIFS

Agir et ne pas subir le changement. Prendre du recul.
Prendre conscience de ses atouts, ses ressources et
compétences pour vivre son métier plus sereinement
Comprendre et prendre du recul en situation de changement, de fatigue,... Reconstruire confiance et estime de soi pour
se mobiliser sur de nouveaux objectifs. Détermination des savoirsêtre à développer. Notion de valeurs. Notion de besoins. Attitudes
au travail. Messages contraignants. Ressources. Synthèse et plan
d’action personnel.
Méthodes et intervenantes : Apports et échanges, écrits personnels, exercice de visualisation, temps individuels et plan d’action. En petit groupe de 5 personnes. Avec Laure Blanluet, formatrice psychologue du changement - Start Up.
Public : Agriculteur-trices souhaitant faire le point-se ressourcer
Contenu :

BILAN de COMPETENCES

Un accompagnement individuel
pour réfléchir
sur SOI, pour SOI
à ses objectifs professionnels :
Faites un Bilan de Compétences

individuel

19 novembre et 3
décembre 2018
lieu à définir

Mars 2019

lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Marié, 02 54 55 20 18

24 heures en 7

demi-journées sur maximum 2,5 mois

Janvier à décembre 2018
à Blois

TARIFS
Selon conditions Vivea en vigueur
pour les contributeurs
Autres cas : nous contacter
CONTACT
Estelle Marié, 02 54 55 20 18

Une formation pilotée par la MSA
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle,
en priorité des actifs agricoles

8 journées
Les 9-16-30 novembre,
7-14-21 décembre, 11 et
25 janvier 2018
à Blois

Pris en charge par la MSA

RELAIS 41 :
Emmanuel Rétif, animateur de
l’Association AIDES AGRI 41
02 54 55 20 17

Parcours accompagnement
coaching
9

Accompagnement individuel proposé avec un consultant
coach agréé dans le cadre de la plateforme Aides Agri 41

Pris en charge par Aides Agri
41 02 54 55 20 17

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS

S’approprier sa mission de tuteur pour mieux accompagner
le jeune dans l’entreprise
Assurer le suivi de sa formation en lien avec le CFA
Rôle du maître d’apprentissage. Réglementation du
travail et conditions de travail. Prévention des risques. Formation
du jeune et objectifs en fonction du parcours, liens avec le CFA.
Relations et communication avec l’apprenti.
Méthodes et intervenants : Apports et échanges, cas concrets
et mises en situation. Avec une conseillère formation CA, Manuel
Parada, directeur du CFA 41 et ses responsables pédagogiques,
une formatrice communication relationnelle.
Public : Maîtres d’apprentissage accueillant un apprenti
Contenu :

2 jours
14 novembre et 18
décembre 2018
à Montoire

4 décembre 2018
et 9 janvier 2019
à Blois

TARIFS (hors repas)
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac 02 54 55 74
76

S’il s’agit de la première année de contrat de l’apprenti chez vous, vous bénéficierez d’une prime tutorat de 500 € de la Région Centre Val de Loire

www.cfaad41.com

OBJECTIFS

Oser prendre la parole. Savoir préparer son intervention.
Utiliser les techniques de prise de parole efficace
Contenu : Différents types de prise de parole en public, intervention programmée, réaction,...Points de vigilance à observer pour
une prise de parole efficace: préparation, choix du moment d’intervention, gestion des émotions et de l’auditoire, présence physique
et posture a adopter.
Méthodes et intervenant : Partage d’expériences et exercices
individuels de prise de parole, apports .et plan d’action. Avec une
formatrice spécialisée en communication
Public : Agriculteur-trices et collaborateurs
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1 jour
Février 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS

Repérer les caractéristiques principales du management
Préparer et conduire un entretien d’embauche
Intégrer un nouveau salarié, le manager au quotidien
Diriger, manager et gérer : approche, outils et organisation. Outil fiche de poste. Les éléments essentiels d’une offre d’emploi, les canaux de diffusion. Préparer sa sélection. Entretien de
recrutement. Etapes d’intégration d’un nouveau salarié. La passation de consignes Règles de base dans la communication Les entretiens.
Méthodes et intervenants : Apports et échanges collectifs,
mises en situation pratique avec création fiche de poste propre et
entretien de recrutement. Avec Charlotte Bousseau, consultante
formatrice management Accessio ou Estelle Marié, conseillère en
Ressources Humaines, et Sven Lecourtier, juriste droit social
FDSEA 41.
Public : Agriculteur-trices avec ou sans expérience d’embauche
Contenu :

OBJECTIFS

Gérer les problématiques de diversité culturelle avec du
personnel d’origine variée
Prévenir les situations à risques
Adapter le management aux problématiques individuelles et
aux logiques de groupe
La culture et ses expressions. Communication interculturelle appliquée aux situations. Outils de management pour prévenir les situations à risques et intégrer les spécificités. Motivation des
équipes. Problématiques individuelles et logiques de groupe.
Méthodes et intervenants : Apports et échanges, étude de cas
concrets sur des situations réelles professionnelles. Avec Charlotte
Bousseau, formatrice en management relationnel et interculturel
Accessio et Kenza Belliard, animatrice Transvaloire Maison de
l’Emploi du Blésois
Public: employeurs et tuteurs salariés encadrant des équipes de
Contenu :

2 jours
10 et 17 décembre
2018
Blois ou lieu selon inscrits

7 et 28 février 2019

Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Marié/ 02 54 55 20 18

2 jours
17 et 22 Janvier
2019
à Blois

TARIFS (hors repas)
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Marié /Maryline Meyrignac
02 54 55 74 76
Avec Transvaloire

Intégration d’un nouveau collaborateur:

Dispositif AEF EMPLOI FAFSEA
VOS CONTACTS
Pour une embauche en CDI ou en CDD (minimum de 6 mois)
un soutien financier de 3015 € nets pour 200h de formation
interne du salarié par l’employeur dans l’entreprise.
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Estelle Marié
Maryline Meyrignac
Hélène Biraud
02 54 55 20 18

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

OBJECTIFS

Module 1 : Créer et utiliser efficacement son fichier
clients pour booster ses ventes
Définition d’un fichier client efficace commercialement. Comment le créer, les outils informatiques à utiliser. Mise
en place d’actions commerciales et leur évaluation par des indicateurs de performance à partir du fichier client. Les objectifs commerciaux pour optimiser son fichier clients. Entrenir son fichier.
Méthodes et intervenant : Exposé, apport de méthodes et
d’outils, échange d’expériences et étude de cas concrets. Avec
Laetitia Miroux, consultante commerciale CA33
Public : Viticulteur-trices, responsables commerciaux.
Contenu :

OBJECTIFS

Module 2 : Définir la stratégie commerciale d’approche
des cavistes
Contenu : Le marché des cavistes et ses catégories. Quelle
stratégie commerciale adopter, quelle offre proposer. Les objectifs de l’exploitation pour atteindre une rentabilité. Offre, argumentaires, plan d’actions commerciales et de propection. Négociation. Etude de cas.
Méthodes et intervenant : Exposé, apport de méthodes et
d’outils, échange d’expériences et étude de cas concrets. Avec
Laetitia Miroux, consultante commerciale CA33
Public : Viticulteur-trices, responsables commerciaux.

OBJECTIFS

Clarifier son offre, analyser la concurrence et les marches,
avec une méthodologie reconnue
Mieux définir son produit, son positionnement et sa stratégie
Contenu : Marketing et étude de marché, principaux outils : tendances de consommation, étude de la concurrence, circuits de
distribution. Etude de la zone de chalandise, études consommateurs, prescripteurs. Etude de marché et plan d’action commercial .
Méthodes et intervenant : Exposé avec échanges, exemples
concrets, travaux en sous-groupes et individuels. Avec une formatrice spécialisée en approche commerciale .
Public : Futur-res installé-es et agriculteur-trices en projet de
diversification
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1 jour
13 décembre 2018

à Noyers/Cher (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Sébastien GrandPré, 02 54 55 20
18

2 jours
15 et 16 janvier
2019
à Noyers/Cher (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Sébastien GrandPré, 02 54 55 20
18

2 jours
février 2019
mai 2019
4 et 11 octobre
2018

à Chambray-les-Tours 37
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Anais Le Moign, 02 54 55 20 18

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

OBJECTIFS

Acquérir les méthodes de création, mise en ligne et promotion de son site internet
Découvrir les techniques pour écrire et gérer facilement
ses contenus
Outils disponibles. Structurer ses informations et ses
contenus en lien avec ses objectifs. Créer des pages et gérer les
menus de son site internet. Personnaliser son site internet. Installer un système de newsletter. Mettre en ligne son site internet.
Apprendre à maximiser sa visibilité sur internet. Faire le lien entre
son site et les réseaux sociaux .
Méthodes et intervenant : Mise en situation directement sur
son ordinateur ou ordinateur prêté. Suivi et assistance entre
chaque jour de formation. Avec Julien Nedelec, formateur et consultant sur l’usage des NTIC, Audiency.
Public : Agriculteur-trices en projet de développement d’activité,
Contenu :

OBJECTIFS

Etre à l’aise pour accueillir des groupes sur la ferme,
conduire des visites organisées et communiquer
efficacement avec son public
Connaître la réglementation pour l’accueil du public
Faire connaître son offre de façon attractive
Besoins d’un groupe en visite sur la ferme. Réglementation de l’accueil de groupes selon les publics. Prendre la parole
efficacement. Réalisation du scenario de visite. Organisation de
son travail d’animateur. Prix de la prestation.
Méthodes et intervenant : Apports avec exemples et
échnages, projets des participants. Avec une consultante formatrice en organisation et communication CA49.
Public : Agriculteur-trices en projet de développement d’activité
ou souhaitant professionnaliser sa prestation.
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître la réglementation concernant l’accueil du public
sur la sécurité et l’accessibilité et devenir plus attractif
Types d’ERP à la ferme. Points réglementaires concernant la sécurité et l’accessibilité des personnes en situation de
handicap. Aménagements à mettre en place et adaptations à prévoir en intérieur et extérieur. Cadre administratif et agréments.
Labels. Plan d’action.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets des participants. Avec Valérie Cuvelier,
conseillère accueil à la ferme Chambre Bretagne.
Public : Agriculteur-trices ayant des locaux de gîte d’étape, de
séjours, magasin de vente, ferme-auberge, location de salle,
ferme équestre, ayant une capacité d’accueil de plus de 15
personnes. Norme ERP en structure couverte et close avant le
31.12.18

3 jours
28 janvier, 4 & 11
février 2019
à Blois ou selon inscrits

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
525 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76

2 jours
Mars 2019

à Blois ou selon inscrits
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Célia Dujardin, 02 54 55 20 16

1 jour
Novembre 2018
à Blois ou selon inscrits

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

Méthodes et intervenant :
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RESPONSABLE DE STAGE
Nathalie Hénault, 02 54 55 20 32

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS
En partenariat avec
le GDS 41
OBJECTIFS

Appliquer les grands principes et actions de nettoyage et
d’hygiène sur son exploitation
Maîtriser les actions correctives en cas de problème
Contenu : Normes de sécurité et d’hygiène alimentaire. Nettoyage et désinfection en atelier fromager. Gestion d’une alerte
sanitaire. Suivi de fabrication de l’atelier. Etude technique sur un
atelier
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et cas
concrets, applications en fromageries. Avec Deborah Billien,
conseillère technicienne fromager GDS 41.
Public : Producteurs-trices et salariés-ées en transformation
fermière

OBJECTIFS

Gérer les accidents et défauts d’affinage en caillé lactique
Maîtriser les actions correctives en cas de problème
Contenu : Normes de sécurité et d’hygiène alimentaire. Nettoyage et désinfection en atelier fromager. Gestion d’une alerte
sanitaire. Suivi de fabrication de l’atelier. Etude technique sur un
atelier
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et cas
concrets, applications en fromageries. Avec Deborah Billien,
conseillère technicienne fromager GDS 41.
Public : Producteurs-trices et salariés-ées en transformation
fermière

OBJECTIFS

Mettre en place une fabrication de pâte molle type Pont
L’évêque et camembert avec toutes les étapes du process en évitant les défauts
Cerner les équipements et la réglementation
Etapes de fabrication et points clés à maîtriser.
Fabrication en atelier. Equipements adaptés. Principaux défauts
et altérations des pates molles à éviter. Réglementations.
Méthodes et intervenante : Apports avec démonstrations et
mise en pratique en fromagerie. Avec Deborah Billien, technicienne fromager GDS 41
Public : Eleveurs-euses de chèvres, bovins lait et salariés-es
Contenu :
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1 jour
17 janvier 2019
Lieu à définir (36-41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Possibilité intra-entreprise
RESPONSABLE DE STAGE
Deborah Billien (GDS 41), 02 54 55
74 76

1 jour
8 novembre 218
Lieu à définir (36-41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Autres cas: nous contacter
RESPONSABLE DE STAGE
Deborah Billien (GDS 41), 02 54
55 74 76

2 jours
30 et 31 janvier
2019
Lieu à définir (36-41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
Autres cas: nous contacter
RESPONSABLE DE STAGE
Deborah Billien (GDS 41)

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS
En partenariat avec
le GDS 41
OBJECTIFS

Etre capable d’utiliser le GBPH européen et mettre en
place son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS en production
laitière fermière
Si GBPH français déjà obtenu: formation de mise a jour sur
GBPH européen (1 jour)

Nouveau Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Européen. Bases microbiologiques et germes pathogènes. Nettoyage et de désinfection. Conception des locaux, températures,
hygiène. Plan de Maîtrise Sanitaire PMS: analyse des dangers,
notion de points critiques, enregistrements. Documents à établir.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges puis applications. Avec Deborah Bilien, technicienne
fromager GDS 41, ou Marine Royer, technicienne fromager CTFC
18.
Public : Eleveur-euses caprins, salarié-es d’ateliers de fabrication, futur-es installés porteurs de projet
Méthodes et intervenant :

2 jours ou 1 jour
10 et 11 janvier 2019
à Selles/Cher 41 SOLOGNE

15 janvier (mise a jour)

à Selles/Cher 41 SOLOGNE

21 et 28 janvier 2019
à Souday 41 PERCHE

12 février (mise a jour)
à Souday 41 PERCHE

4 et 11 mars 2019
à Souday 41

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLES DE STAGE
Benoit Foisnon
et Deborah Bilien (GDS 41)

OBJECTIFS

Fabriquer des yaourts fermiers (chèvre et/ou vache) en
respectant la réglementation et les conditions d’hygiène
en fromagerie
Contenu : Types de yaourts, fermes et/ou brassés. Diagramme
de fabrication et points clés à maîtriser. Mise en œuvre en fromagerie. Equipements adaptés. Comment rectifier les défauts.
Réglementations.
Méthodes et intervenante : Apports et démonstrations en
fromagerie de ferme, fabrication de yaourts, mesures de suivi,
dégustation. Avec Deborah Bilien, technicienne fromager GDS
41
Public :
Eleveur-euses et salarié-es fromagers souhaitant
développer la fabrication de yaourts fermiers

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances de base concernant la transformation laitière fromagère avant d’envisager un projet
Contenu : Connaissances de base concernant la transformation fromagère, les différentes technologies et types fromagers
existants. Qualité du lait requise en vue de la transformation en
lait cru. Repérage sur les réglementations sanitaires et les formations possibles.
Méthodes et intervenante : Apports avec illustrations et
cas concrets . Avec Deborah Bilien, technicienne fromager GDS
41
Public : Eleveur-euses et salarié-es , porteurs de projets
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2 jours
6 et 7 février 2019
à Romorantin

TARIFS
Selon conditions Vivea en vigueur
pour les contributeurs
336 € (salarié* ou sans Vivea)
RESPONSABLE DE STAGE
Deborah Bilien (GDS 41),
02 54 57 21 82

1 jour
Décembre 2018
Lieu à définir

TARIFS
Selon conditions Vivea en vigueur
pour les contributeurs
168 € (salarié* ou sans Vivea)
RESPONSABLE DE STAGE
Deborah Bilien (GDS 41),
02 54 57 21 82

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

OBJECTIFS

Connaître les principales sources de contamination microbiologiques, les facteurs de développement
Mettre en place son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS pour
répondre aux exigences réglementaires
Le cadre réglementaire. Les bases microbiologiques.
Principes du plan de nettoyage et de désinfection. Conception des
locaux, températures, hygiène du personnel. Le Plan de Maîtrise
Sanitaire PMS: analyse des dangers, notion de points critiques,
documents d’enregistrement. Documents et procédures à établir
selon les projets des stagiaires.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges puis applications. Avec Françoise Morizot, directrice
Centre Recherche Diversification Cerd
Public : Agriculteur-trices en projet de développement d’activité,
futur-es installé-es.
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître les obligations réglementaires sur l’étiquetage
Travailler les améliorations à mettre en place sur ses matrices
Contenu : Obligations en matière d’étiquetage. Mentions obligatoires pour chaque famille de produits, délais d’applications, étiquetage nutritionnel. Conception ou amélioration de ses matrices
étiquettes.
Méthodes et intervenant :
Apports avec exemples et
échanges, travail sur ses propres étiquettes. Avec Françoise Morizot Braud, directrice du Centre d’Etudes et de Ressources sur la
Diversification.
Public : Producteur-trices fermiers, futurs installés.
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2 jours
février 2019

Lieu à définir (37-41-18)
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Anaïs Le Moign, 02 54 55 20 18

1 jour
février 2019

Lieu à définir (37-41-18)
TARIFS
Selon montant défini par Vivea
pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Anaïs Le Moign, 02 54 55 20 18

REGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS
2 jours

OBJECTIFS

Connaître l’intérêt des différentes certifications et les exigences actuelles du contexte et des marchés
Mesurer les impacts d’une démarche qualité sur son système
Intérêts et bénéfices des différentes certifications.
Evolutions et exigences des marchés. Champs d’action des certifications et évaluation des changements apportés ou induits sur
l’entreprise : zoom sur Global Gap, HVE, DlaT, IFS,…. Exigences
de la RSE. Repérage de la démarche intéressante à engager seul
ou en collectif. Plan d’action.
Contenu :

Apports avec illustrations et
exemples, étude des cas concrets en groupe. Avec Catherine
Glénot de la direction valorisation et transfert du CTIFL, opérateur
de filière, producteurs témoins.
Public : Producteur-trices de légumes et fruits, commerciaux en
Méthodes et intervenants :

22 janvier et 5 février 2019
à Contres 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Lucile Bertillot , 02 54 46 50 06

1 jour

OBJECTIFS

Faire le tour des exigences liées aux réglementations
comprises dans la conditionnalité et leur mise en œuvre

5 février 2019

sur les parcelles et cultures (jour 1)

Grandes Cultures Légumes à Blois ou Contres

sur son atelier élevage

26 février 2019

(jour 2)

Conditionnalité, obligations et contrôles. Les différentes exigences et applications (BCAE,…). Enregistrements
nécessaires et outils possibles. Evaluer les adaptations à mettre
en place pour sécuriser. Classer et accueillir un contrôleur. Point
sur les engagements HVE.
Contenu :

Grandes CulturesLégumes à Blois ou Contres

26 novembre 2018

Atelier caprin à Selles/Cher

Jour 2 spécifique atelier élevage:

Mars 2019

Tableau de bord conditionnalité spécifique à l’atelier élevage,
autodiagnostic et repérages des points sensibles ou à risques.
Actions correctives.

19 mars 2019

Apports avec illustrations et
échanges, étude de cas concrets. Avec Soline Pinson, conseillère
référente cultures-elevages CA18, Philippe Debarre, conseiller
d’entreprise, Isabelle Bertrand, conseillère environnement CA41.

Atelier Ovins à Contres
atelier Atelier Bovin
Viande à Vendôme

Méthodes et intervenants :

Public :

Agriculteur-trices et salariés gérants

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Philippe Debarre , 02 54 55 20 27
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REGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS

OBJECTIFS

Connaître les exigences réglementaires de la Directive
Nitrates
Adapter sa gestion de la fertilisation azotée, des intercultures et effluents organiques
Points clés de la réglementation Directive Nitrates.
Evolutions en cours. Gestion des intercultures, effluents organiques et stockage. Gestion de la fertilisation azotée. Bilan azoté
et nouvelles références. Enregistrements et outils. Plan de fumure, périodes et conditions d’épandage. Bandes enherbées.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, références techniques, exemples concrets. Avec Isabelle Halloin-Bertrand, conseillère environnement CA 41-37
Public : Agricutlteur-trices et salariés ayant des parcelles en
ZV ou susceptibles de l’être prochainement
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître les nouveaux cahiers des charges pour la
MAEC de son territoire et système
Se situer par rapport aux engagements
Evaluer la faisabilité sur son exploitation et les impacts.
Cahier des charges de la MAEC système du secteur
(Grandes cultures ou Polyculture-Elevage ou Herbagère).
Critères d’éligibilité : assolement, pratiques phytos et IFT régional, fertilisation azotée. Les leviers possibles. Choix des itinéraires techniques pour intégrer la MAEC système. Elevage: Le
critère autonomie alimentaire. Les plantes indicatrices
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et
échanges, exercices de calculs et analyse en groupe. Avec un
conseiller développement territorial et agro-environnement
CA41.
Public : Agriculteur-trices sur les territoires concernés par la
MAEC système (GCultures ou Polyculture-elevage ou HerbaContenu :

OBJECTIFS

Enregistrer et piloter ses productions et ses résultats
technico-économiques avec Mes P@rcelles au cours
de la campagne
Cartographie, parcelles, bandes. Enregistrements:
intrants, pratiques culturales, vérifications réglementaires actualisées sur les phytos. Plan de fumure: calcul des besoins à
partir des références départementales, Plan prévisionnel de
Fumure, cahier d’épandage. Gestion des stocks. Marges
brutes, charges de mécanisation et de main d’œuvre. Editions,
télédéclaration PAC, smartphone.
Contenu :

Démonstrations et pratique
individuelle sur PC, avec ses données de campagne. Avec
Dominique Descoureaux et Mathilde Magnan, conseillères Mes Parcelles et cultures CA41
Public : Agriculteur-trices et salarié-es intéressés
Méthodes et intervenants :
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1 jour
28 janvier 2019
à Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Isabelle Halloin-Bertrand , 02 54 55
20 18

1 jour
Entre février et
avril 2019

Lieux à définir par territoires
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Célia Dujardin, 02 54 55 20 18

1 jour
22 Novembre 2018
7 décembre 2018
20 décembre 2018
Janvier 2019 à Blois
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Autres cas: nous contacter
RESPONSABLE DE STAGE
Mathilde Magnan
CONTACT
Christine Bouseau, 02 54 55 20 20

REGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS
EN FORMATION:

OBJECTIFS

Obtenir le Certificat Individuel Professionnel Produits
Phytopharmaceutiques
CIPP

2 ou 3 jours

(primocertificats)

1 jour

DENSA : Décideurs d’entreprises
agricoles non soumises à agrément
DESA : soumises à agrément)
Opérateurs : toute entreprise

(renouvellement)
Décembre à juin
2019

à Blois ou selon demandes

Réglementations. Prévention des risques pour la santé et
pour l’environnement. Stratégie et
techniques visant à limiter le recours
à l’utilisation des phytos. Responsabilités et certification de l’entreprise.
Contenu :

Méthodes

et

intervenants

:

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges, avec ou sans
QCM (si renouvellement).

Certificats CIPP: durée de validité de 5 ans.
Délivrance après télédéclaration sur service-public.fr.
Renouvellement de votre Certificat (ex-certiphyto):
dans les 6 à 3 mois avant la date d’échéance inscrite sur votre certificat en cours
(à partir de juin 2019 pour les premiers groupes
DENSA renouvellement )

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Susceptible d’être prise en
charge directe FAFSEA pour un
salarié si bulletin fafsea retourné
plus de 20 jours avant
Autres cas: nous consulter

Avec Marie Cabasset, conseillère
Certiphyto, Dominique Descoureaux
conseillère Ecophyto, Lucie Savoure
ou Nicolas Savajols, conseillers agroenvironnement, MSA Berry-Touraine,
Quitterie Guérin formatrice CFPPA
41.

RESPONSABLE STAGE

Agriculteur-trices et salariés en entreprises agricoles, horticoles, viticoles, ETA, groupts.

Séances de 2 heures

Publics :

Entrepreneurs et salariés du paysage: en partenariat avec
le CFPPA 41
Vendôme
Areines

Marie Cabasset,
02 54 55 20 15

EN TEST QCM seul
salle informatique Blois
Octobre à juin 2019
TARIFS
Nous consulter
CONTACT: MARIE CABASSET
02 54 55 20 15

ETA et entreprises prestataires de services : pensez au renouvellement de votre Certificat DESA
Soit en journée formation (sans QCM, prise en charge vivea ou fafsea à voir) - Soit en test QCM en séance de 2h

OBJECTIFS

Obtenir la dispense partielle d'application de l'ADR
pour le transport des phytosanitaires et matières
dangereuses quel que soit le véhicule
La réglementation ADR (Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par Route). Risques chimiques
des produits transportés. Prévention : classement, chargements, extincteurs,
documents.
Méthodes et intervenant : Apports et illustrations filmées, références, avec
Jérémy Salsac, formateur spécialisé et agréé Aftral
Public : Agriculteur-trices et salariés amenés à transporter une quantité de
plus de 50 kg à 1 tonne de produits phytos
Contenu :
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1 jour
Mars 2019
Oucques

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLE DE STAGE

Marie Cabasset, 02 54 55 20

ENERGIES ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement d’une unité de méthanisation
Connaître les bases avant de se lancer sur un projet
Contenu : Fonctionnement d’une unité de méthanisation et objectifs. Estimation de la puissance énergétique d’un gisement de biomasse et/ou déchets fermentescibles, intérêts économiques. Eléments d’étude et de décision. Choix actuels et unités en fonctionnement .
Méthodes et intervenants : Apports avec exemples et références, visite d’installation . Avec Christophe Beaujouan conseiller
environnement et méthanisation CA 41
Public :

Agriculteur-trices intéressés

OBJECTIFS

Connaître les démarches et le système d’installation d’un
projet photovoltaïque
Savoir identifier les paramètres importants du projet et
les équipements
Estimer la production et la productivité d’une installation.
Contenu : Fonctionnement d’un système photovoltaïque. Avantages et inconvénients d’une installation PV sur son bâtiment de
stockage ou d’élevage. Raccordement. Equipements et paramètres importants. Comment porter son projet : vente ou autoconsommation, seul ou à plusieurs. Analyse de devis et estimation de
la production et productivité d’une installation. Démarches
Méthodes et intervenants : Apports avec exemples et références, visite d’installation . Avec Aude Gressier,
conseillère énergie CA36 et producteur témoin.
Public : Agriculteur-trices intéressés

OBJECTIFS

Connaître et pratiquer les procédés de soudage adaptés aux
besoins en respectant les règles de sécurité
Maîtriser la réalisation d’une soudure à l’arc de qualité
Types de soudure et types de métaux. Organisation du
poste de travail et règles de sécurité. Réglages et réalisation de
travaux de soudage à l’arc avec pièces découpées à meuler. Soudage à l’arc, au chalumeau et au mig-mag.
Méthodes et intervenant : Apports et pratique individualisée
sur postes individuels en box (initiation ou perfectionnement). Avec
un formateur soudure professionnel du CIMI.
Public : Agriculteurs-trices et salariés-ées
Contenu :

1 jour
Février 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Christophe Beaujouan, 02 54 55
20 18

2 jours
Février 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Christophe Beaujouan, 02 54 55
20 18
* salariés: prévoir de mande de
remboursement au fafsea

2 jours
23 et 24 janvier
2019
Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
392 € (salarié* ou autre cas)
Ou Prise en charge directe
Fafsea si plus de 8 inscrits 20
jours avant avec bulletin fafsea
signé
RESPONSABLE DE STAGE
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74
76
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

OBJECTIFS

Connaître les éléments essentiels pour engager l’évolution de son système vers le Bio
Connaître les règles à respecter et le cahier des charges
pour une certification AB
↗ Conduire une approche marché
↗ Mesurer les évolutions à envisage sur le système de
production
Principes de production. Règlementation, démarches de conversion, aides, projet, veille mae et pcae. Cahier
des charges AB sur les filières concernées. Certification et contrôle. Marchés de la filière et des produits dérivés. Acteurs et
réseaux de développement. Conduite de l’évolution du système,
principales clés de réussites, étapes, moyens de mise en
oeuvre, points à sécuriser, outils et simulations possibles. Expériences de conversion. Approche des assolements et rotations.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges en groupe, cas concrets en ateliers.
Méthodes et intervenants :

Avec Nelly Schimowski et Mathieu Le Bras , conseillers agriculture Biologique CA 41-28, OC certificateur, Technicien Bio
Centre, animatrice GAB, Collecteurs, agriculteurs Bio.
Public : Agriculteur-trices en réflexion de conversion, futurs
installés

2 jours
15 et 20 novembre
2018- élevage lait
Lieu à définir
PERCHE ou SOLOGNE 41

27 novembre et 6
décembre 2018 grandes Cultures et
légumes
à Moisy (41-28)

15 et 24 janvier 2019
grandes Cultures et
légumes
à Moisy ou Blois (41-28)

1 et 8 mars 2019 Viticulture Bio
Lieu à définir (41-37)

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Nelly Schimowski, 02 54 55 74 60

OBJECTIFS

Observer et piloter les itinéraires techniques en grandes
cultures Bio
Analyser et partager les enseignements et pistes d’évolutions de performance
Points clés dans la maîtrise des itinéraires techniques, changement des rotations, nouvelles cultures. Gestion
des adventices et de la pression parasitaire. Leviers variétaux,
choix de mélanges, légumineuses, entretien de la fertilité des
sols. Résultats des fermes de références Innosys. Synthèse des
des enseignements.
Contenu :

biologiques

Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets et situations des participants. Avec Frédéric Cadoux, conseiller grandes cultures CA 41, Michel Bonnefoy ingénieur Arvalis, et agriculteurs Bio témoins.
Public : Agriculteur-trices en réflexion de conversion à l’agriculture Biologique, agriculteurs Bio dont adhérents du GABLEC
Méthodes et intervenants :
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5 après-midis de
mars à septembre
2019
sur fermes Bio du Gablec 41

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur
420 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Nelly Schimowski, 02 54 55 74 60
Partenariat avec le GABLEC

AGRONOMIE

OBJECTIFS

Analyser la cohérence et la robustesse de son système
de cultures
Envisager le champs des possibles et se fixer des objectifs à atteindre
Connaître les leviers agronomiques nécessaires pour
construire un système répondant aux objectifs d’évolution
Grille d’analyse de son système de cultures. Enjeux
de la triple performance et bénéfices, nouvelles orientations en
cours. Ressource sol et leviers agronomiques pour faire progresser les systèmes de cultures. Coconstruction d’un système en
évolution et plan d’action de suivi.

2 jours
15 et 29 janvier 2019
Lieu à définir (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

Contenu :

RESPONSABLE DE STAGE
Annette Girardin, 02 54 55 20 18

Apports et illustrations, travaux de
groupe et cas concrets. Avec Mathieu Loos, conseiller grandes
cultures et GDA CA37.
Méthodes et intervenant :

OBJECTIFS

Connaître le fonctionnement du sol, savoir observer et
analyser son sol pour porter un diagnostic de fertilité
Connaître l’impact des pratiques sur la vie du sol. Comprendre le fonctionnement d’un sol vivant. Améliorer la
fertilité de son sol
Connaissance du sol et agro-pédologie. Les principaux critères. Analyses de sol. Vie biologique des sols. Evaluation
de l’état structural. Profils de sols. Diversité des approches et
intérêts. Entretien et amélioration de la fertilité.
Contenu :

Février et mars 2019
Lieu à définir (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur
252 € (salarié* ou autre cas)

Méthodes et intervenant :

RESPONSABLE DE STAGE
Annette Girardin, 02 54 55 20 18

OBJECTIFS

1 jour

Apports avec illustrations et cas
concrets des participants, étude sur parcelles. Avec Franck Baechler, consultant Agriculture de Conservation Holisticom et agriculteur 41, Cédric Berger, conseiller agro-environnement et pédologue CA41.

Mieux connaître la démarche d’accueil ou d’intégration
d’un élevage au sein d’un système grandes cultures et
couverts
Gérer la transition et évaluer l’impact. Repérer les points
clés de réussite.

Décembre 2018
Lieu à définir

Mars 2019
Lieu à définir

Intérêt de la démarche dans l’approche du système
de production grandes cultures. Couverts et interactions entre le
sol et le vivant. Fertilité, baisse des intrants et autonomie, valeur
ajoutée: les bienfaits agronomiques de l’élevage. Organisation et
mise en place de l’élevage et du parcellaire. Données techniques
et points de vigilance.

TARIFS
Formation susceptible d’être financée par Vivea pour un contributeur

Apports avec illustrations et cas
concrets. Avec Franck Baechler, consultant Agriculture de Conservation Holisticom et agriculteur 41.

RESPONSABLE DE STAGE
Annette Girardin, 02 54 55 20 18

Contenu :

Méthodes et intervenant :

Public :
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1,5 jour

Agriculteur-trices, jeunes installés.

168 € (salarié* ou autre cas)

AGRONOMIE

OBJECTIFS

Comprendre l’agroforesterie et différencier les systèmes
Découvrir des systèmes agroforestiers en production
Principes généraux de l’agroforesterie. Les différents
systèmes agroforestiers et objectifs possibles (bois d’œuvre, cultures sous verger, haies cynégétiques, production de boisénergie,…). La réglementation. Facteurs-clés technicoéconomiques. Atouts et contraintes d’un projet, rentabilité. Suivi
des expériences locales.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets, étude-visites sur le terrain de 2 ou 3
situations. Avec Xavier Kasper, conseiller forêt-agroforesterie CA
41-45 et un agriculteur témoin sur Nourray (41).
Public : Agriculteur-trices et salarié-es souhaitant découvrir

1 jour
6 décembre 2018
Vers Vendôme (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

Méthodes et intervenant :

OBJECTIFS

Etre capable de monter un projet en cohérence avec ses
objectifs
Atouts et contraintes d’un projet, rentabilité économique. Le montage d’un projet. Statuts juridiques. Faisabilité du
projet et plan de mise en œuvre. Points de reussite et points de
vigilance. Ressources et références.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets des participants. Avec Yves Bachevilliers
formateur agroforesterie, Xavier Kasper, conseiller
forêtagroforesterie CA 41-45
Méthodes et intervenant :

Public :

Agriculteur-trices penchés sur un projet

OBJECTIFS

Situer les principes et le contexte d’utilisation des préparations naturelles dont macérations, liens avec le sol
Connaître les bonnes pratiques et protocoles de réalisation seul ou en commun
Principes et contexte d’utilisation des préparations
naturelles dont macérations. Intérêts et limites. Importance de
l’approche sols. Retours d’expériences des groupes utilisateurs et
en dynamique de sols vivants. Protocoles. Aspects logistiques.
Contenu :

.Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et cas
concrets. Avec un agriculteur utilisateur en système sans labour.
Public :
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Producteur-trices de grandes cultures

RESPONSABLE DE STAGE
Xavier Kasper, 02 54 55 20 34

2 jours
27 et 28 Février
2019
Lieu à définir (41 ou 45)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Xavier Kasper, 02 54 55 20 34

1 jour
Février 2019
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Frédéric Cadoux, 02 54 55 20 18

AGRONOMIE - STAGES FAFSEA salariés

OBJECTIFS

Se repérer parmi les couverts végétaux, cultures intermédiaires ou cultures associées et semis sous couverts
Connaître les principales opérations à maîtriser
Les principales familles de couverts et les utilisations.
Les associations. Résultats observés. Conduites de l’implantation
à la récolte ou destruction, adaptations. Les matériels. Récolte et
triage des graines.
Méthodes et intervenant : Apports avec échanges, observations sur le terrain. Avec un conseiller grandes cultures et un
agriculteur témoin.
Public : Salariés d’entreprises de grandes cultures
Contenu :

1 jour
6 mars 2019
Lieu à définir

TARIFS
Susceptible de prise en charge
FAFSEA pour un salarié agricole
si bulletin fafsea retourné complet
plus de 20 jours avant la formation
168 € si hors fafsea groupe

RESPONSABLE DE STAGE
Annette Girardin, 02 54 55 74 76

OBJECTIFS

Connaître et reconnaître les principales adventices en
grandes cultures dès le stade plantule
Connaître et reconnaître les principales maladies
Mieux les maîtriser en raisonnant sa stratégie de lutte
Identification des principales adventices et de leurs
caractéristiques (critères, conditions de levée, nuisibilité,...). Leviers d’action. Kit de reconnaissance. Identification des principales
maladies, moyens de lutte raisonnés et intégrés pour les maîtriser.
Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, exercices
de détermination avec quizz en salle et sur le terrain. Avec un
conseiller grandes cultures CA et agriculteur témoin.
Public : Salariés d’entreprises de grandes cultures
Contenu :

OBJECTIFS

↗ Connaître et activer tous les paramètres pour une efficacité accrue des interventions permettant un réel
abaissement des volumes et doses
Matériel de pulvérisation, pressions et réglages.
Choix de buses en bas-volume. Influence des conditions climatiques sur l’efficacité des traitements. Qualité de l’eau. Adjuvants,
résultats d’essais. Réduction des doses. Programmes en doses
réduites.
Méthodes et intervenants : Apports et illustrations, étude de
résultats d’essais et de pratiques, grilles de choix. Avec Frédéric
Cadoux, conseiller grandes cultures et bas-volume CA41.
Public : Producteur-trices de grandes cultures, salariés
Contenu :

1 jour
7 février et 21
mars 2019
Lieu à définir

TARIFS
Susceptible de prise en charge
FAFSEA pour un salarié agricole
si bulletin fafsea retourné complet
plus de 20 jours avant la formation
168 € si hors fafsea groupe

RESPONSABLE DE STAGE
Annette Girardin, 02 54 55 74 76

2 jours
5 et 12 février 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Frédéric Cadoux, 02 54 55 20 18
Salarié* : demande de remboursement au FAFSEA à prévoir
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ELEVAGES AVICOLE

OBJECTIFS

Connaître les risques et les nouvelles mesures
nécessaires à l’éradication de l’influenza aviaire
Gérer un plan de Biosécurité sur l’élevage
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène
Contenu : Risques liés à la propagation du virus. Nouvelles mesures d’hygiène : séparation des unités de production, circulations,
bande unique, épandages. Plan de Biosécurité à mettre en place :
organisation, documents à conserver, enregistrements à réaliser.
Plan de nettoyage et de désinfection.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations, cas concrets et échanges. Evaluation par QCM. Avec Hervé Ameloot ou
Emmanuelle Prampart, vétérinaires MC VET Conseil.
Public : Eleveur-euses avicoles et salariés

OBJECTIFS

↗ Connaître les réglementations en lien avec la protection des
volailles ou gibiers à plumes en cours de transport et à la
santé animale
↗ Evaluer et mesurer les incidences du transport sur les
animaux, prévenir les risques
Contenu : Réglementation relative à la protection des animaux en
cours de transport et à la santé animale. Incidences du transport
sur l’animal: physiologie, comportement. Principale manipulations
et interventions sur les animaux pour le transport, conditions de
travail et les règles de sécurité. Premiers soins et interventions.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets. Avec un formateur de CFPPA agréé sur le
CCTROV. Délivrance du Certificat de Capacité au Transport Routier des Volailles (ou TAV lapin si besoin).
Public: Eleveur-euses de ruminants, salarié-ées, amenés à effectuer le transport d’animaux vivants sur plus de 65 km

OBJECTIFS

Obtenir son Certificat Professionnel d’Eleveur de Poulets
Connaître la réglementation et maîtriser les points essentiels
Savoir apporter des mesures correctives. Prévenir les
risques sanitaires
Contenu :
Bien-être animal. Diminution des mortalités en
élevage et des saisies. Conditions d’élevage, manipulations,
ramassage et transport. Prophylaxie et barrières sanitaires.
Tenue des registres. Arriver aux seuils d’exigence prévus par la
Directive. Evaluation.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations, cas
concrets et échanges. Evaluation par QCM. Avec Jean-Philippe
Prigent, formateur spécialisé à AVIPOLE Formation.
Public : Nouveaux éleveurs de volailles en filière longue
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1 jour
11 janvier 2019
à Blois
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Philippe Debarre, 02 54 55 20 27
Salarié* : demande de remboursement au Fafsea

2 jours
Février 2019
à Blois
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Philippe Debarre, 02 54 55 20 27
Salarié* : demande de remboursement au Fafsea

1 jour
15 janvier 2019

à Blois ou selon

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Philippe Debarre, 02 54 55 20 27
Salarié* : demande de remboursement au Fafsea

ELEVAGES CAPRIN

OBJECTIFS

↗ Cerner l’approche des médecines complémentaires et de
l’animal. Connaître le principe d’action de chacune et les
situations visées
↗ Envisager une mise en oeuvre adaptée pour son élevage et
sa conduite
Enjeux de la réduction des antibiotiques. Recensement
des situations à problèmes et des pratiques actuelles. Principaux
éléments agissant sur l’immunité des animaux, principales actions à
prévoir. Fonctionnement des médecines alternatives et comment les
mettre en œuvre. Savoir envisager un plan d’action .
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets. Avec Joannick Dorso, vétérinaire EclaElevage Conseil Loire Anjou.
Public: Eleveur-euses de caprins, salarié-ées
Contenu :

OBJECTIFS

↗ Savoir dresser son chien pour gagner en temps et en
efficacité en élevage caprin, ovin et/ou bovin
↗ Maîtriser les ordres de base pour que le chien puisse
conduire le troupeau et faciliter le travail de manipulation
Connaissance du chien et méthode de dressage. Aptitudes naturelles du chien et relations maître-chien. Ordres de base et
travail du chien, maîtrise au contact des animaux. Recherche, conduite du troupeau.
Méthodes et intervenant : Démonstrations et applications en
tandem maitre-chien, sur bovins et/ou ovins. Evaluation des progrès.
Avec Céline Boulay, éleveuse de Border-Collies et d’ovins à Chitenay
(41), monitrice agréée par l’Institut de l’Elevage Idèle.
Public: Eleveur-euses de bovins-ovins-caprins ayant un chien âgé
de préférence de 6 mois à 2 ans maximum.
Contenu :

OBJECTIFS

Etre capable d’utiliser le GBPH européen et mettre en place
son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS en production laitière
fermière
Si GBPH français déjà obtenu: formation de mise a jour sur GBPH
européen (1 jour)

Le nouveau Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Européen. Bases microbiologiques et germes pathogènes. Principes du plan de nettoyage et de désinfection. Conception des locaux, températures, hygiène. Plan de Maîtrise Sanitaire PMS: analyse des dangers, notion de points critiques, documents d’enregistrement. Documents et procédures à établir selon les projets des
stagiaires.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges puis applications. Avec Deborah Bilien ou Marine Royer,
techniciennes fromager GDS 41 ou CTFC 18.
Public : Eleveur-euses caprins, salarié-es d’ateliers de fabrication, futur-es installés porteurs de projet
Contenu :
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2 jours
8 janvier et 19 février 2019
Vers Chemery (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Jennifer Baudron, 02 54 55 20 18

4 jours à raison de
1 jour par mois

Entre janvier et
avril 2019
Lieu à définir (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
400 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Jennifer Baudron, 02 54 55 20 18

2 jours ou 1 jour
10 et 11 janvier 2019
à Selles/Cher 41 SOLOGNE

15 janvier (mise a jour)

à Selles/Cher 41 SOLOGNE

21 et 28 janvier 2019
à Souday 41 PERCHE

12 février (mise a jour)
à Souday 41 PERCHE

4 et 11 mars 2019
à Souday 41

TARIFS
Susceptible d’être financée par
Vivea pour un contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)
RESPONSABLES DE STAGE
Benoit Foisnon
et Deborah Bilien (GDS 41)

ELEVAGES OVINS

OBJECTIFS

↗ Savoir repérer les principaux parasites internes/externes et
leurs cycles.
↗ Connaître les traitements conventionnels et les méthodes
alternatives. Savoir examiner un ovin
Contenu : Les principaux parasites internes des brebis et
agneaux. Conséquences économiques et sanitaires. Les traitements conventionnels et méthodes alternatives : résistances des
parasites, écotoxicité des traitements….Principaux gestes de l’examen d’un ovin parasité. Manipulation. Les analyses coprologiques.
Où et comment trouver les parasites externes sur l’animal
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets. Avec Pierre Autef, vétérinaire CapVéto
Bellac
Public: Eleveur-euses ovins et salarié-ées

OBJECTIFS

↗ Maîtriser les bases fondamentales des différentes thérapeutiques pour développer la prévention et l’immunité des animaux
↗ Cerner les médecines alternatives pour les utiliser efficacement et diminuer les traitements. Appréhender plus complètement les situations sanitaires.
Contenu : Enjeux sur l‘élevage ovin. Recensement des situations
à problèmes et des pratiques actuelles. Fonctionnement et logique
de soins des médecines alternatives. Choix des huiles essentielles
et des plantes. Principaux éléments qui agissent sur l’immunité des
animaux. Principales actions à mettre en oeuvre. Axes d’amélioration sur son élevage
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets. Avec céline Peudpièce, vétérinaire spécialiste santé animale et médecines complémentaires Chambres Pays
de la Loire. Public: Eleveur-euses ovins et salarié-ées

OBJECTIFS

↗ Connaître les réglementations en lien avec la protection des
ruminants en cours de transport et à la santé animale
↗ Evaluer et mesurer les incidences du transport sur les animaux, prévenir les risques
Contenu : Réglementation relative à la protection des animaux en
cours de transport et à la santé animale. Incidences du transport sur
l’animal: physiologie, comportement. Principales manipulations et
interventions sur les animaux pour le transport, conditions de travail
et règles de sécurité. Premiers soins et interventions.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets. Avec un formateur de CFPPA agréé sur le
CCTROV. Délivrance du Certificat de Capacité au Transport Routier
des Ongulés Vivants : bovins et ovins et caprins.
Public: Eleveurs-euses de ruminants, salarié-ées, amenés à effectuer le transport d’animaux vivants sur plus de 65 km
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1 jour
28 novembre 2018
Lieu à définir (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Jennifer Baudron, 02 54 55 20 18

2 jours
3 et 31 janvier
2019
en SOLOGNE 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Jennifer Baudron, 02 54 55 20 18

2 jours
Février-mars 2019
vers Blois

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Jennifer Baudron, 02 54 55 20 18

ELEVAGES BOVIN VIANDE

OBJECTIFS

Etre capable d’intervenir en sécurité sur les animaux, de
réaliser des attaches sûres, dans le respect du bien-être
animal
Pratiquer les principales manipulations
L’animal dans son environnement, ses réactions,
l’organisation sociale du troupeau. Les techniques d’approche, la
zone de sécurité. Les attaches, nœuds et licols. Les principales
manipulations, capture, attaches, contention de la tête, gestes
d’apaisement. Equipements de contention.
Méthodes et intervenant : Explications et mise en pratique
sur un élevage. Avec Rémi Deschambres, formateur agréé MSA
et éleveur laitier.
Public: Eleveur-euses de bovins viande ou lait, salarié-es.
Contenu :

1 jour
Janvier 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
Susceptible de prise en charge
FAFSEA pour un salarié agricole si bulletin fafsea retourné
complet plus de 20 jours avant la
formation
168 € ( autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE

OBJECTIFS

Comprendre l’ostéopathie animale et son champ d’application
Prévenir certaines pathologies en utilisant les repères de
l’ostéopathie
Ostéopathie animale: principes, anatomie du bovin et
de l’équidé. Observation de l’animal, repérage des points clés,
prise en compte des conditions d’élevage, manipulation d’un animal couché.
Méthodes et intervenant : Observations, démonstrations
pratiques, échanges et apports complémentaires. Avec M Bonhomme, vétérinaire ostéopathe à la Ville aux Clercs 41 ou une
vétérinaire osteopathe.
Public : Eleveur-euses bovins et salarié-es
Contenu :

OBJECTIFS

Comprendre les grands principes de l’acupuncture et le
triangle de l’immunité
Savoir diagnostiquer un problème Etre en mesure de pratiquer des gestes simples et d’intégrer l’approche dans sa
conduite d’élevage viande ou lait
Repères sur le bien-être et le mal-être de l’animal
(veau nouveau-né, en croissance, adulte). Physiologie. Repères
visuels, palpatoires et intuitifs. Notions d’acupuncture, savoirs pratiques et gestes simples possibles en autonomie. Soins aux nouveaux-nés, croissance des veaux. Adultes et boiteries, troubles de
la reproduction, mammites
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, observations et manipulations en élevage. Avec Nayla Cherino Parra,
vétérinaire formatrice en médecines complémentaires.
Public : Eleveur-euses de bovins viande ou lait et salarié-es
Contenu :
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1 jour
Janvier 2019

Lieu à définir SOLOGNE
ou PERCHE 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Lore Ligonnière , 02 54 55 20 18

2 jours
1 et 15 octobre
2018 (bovins lait)
Février ou mars
2019 Lieu à définir
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour , 02 54 55 20

ELEVAGES BOVIN

OBJECTIFS

Mieux comprendre le comportement du bovin pour travailler en sécurité. Observation des animaux au quotidien
Faciliter par la suite la relation, le contact et la tolérance
aux soins
Monde sensoriel des bovins et analyse des 5 sens.
Postures principales des bovins, situations à risques. Observation
des individus du troupeau et de leur environnement de vie. Relations Homme-Animal: test du tempérament et de la docilité. Apprendre au bovin à tolérer et à apprécier le contact humain. Boîte à
outils.
Contenu :

Apports avec illustrations et
exemples, cas concrets et pratique en élevage. Avec Pauline Garcia, spécialiste du comportement équins-bovins et éleveuse de
bovins.
Public : Eleveur-euses de ruminants, salarié-es.
Méthodes et intervenant :

OBJECTIFS

Découvrir l’éducation des bovins par le renforcement positif
essentielles en aromathérapie et leur niveau d’action
Initier à la méthode permettant de limiter la contention et de
travailler sans stress en toute sécurité
Découvrir la préparation aux soins
Etat des lieux des pratiques dans les élevages et les
conséquences sur la relation homme-animal. Découverte du matériel. Apprendre à l’animal à coopérer dans le calme lors du contact
avec l’homme, les soins… Entrainer l’animal à se faire soigner sans
stress et avec coopération.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
exemples, pratique sur bovins en élevage. Avec Pauline Garcia,
spécialiste du comportement équins-bovins et éleveuse de bovins.
Public : Eleveur-euses de ruminants, salarié-es.
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître les principales huiles essentielles en aromathérapie et leur niveau d’action
Connaitre l’utilisation des plantes médicinales en phytothérapie en élevage
Comprendre les complémentarités des différentes solutions et comment les combiner
Principes actifs et conditions d’utilisation des plantes
médicinales et des huiles essentielles. Observations des animaux,
immunité, pratiques préventives pour la santé: alimentation, abreuvement. Principales pathologies et protocoles de soins. Intérêt et
limites. Applications pratiques en conditions d’élevage.
Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et
exemples, cas concrets avec étude des possibilités .Avec une vétérinaire formatrice en médecines complémentaires
Public : Eleveur-euses de ruminants, salarié-es.
Contenu :
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1 jour
11 décembre 2018
Lieu à définir selon inscrits
SOLOGNE ou PERCHE 41
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour, 02 54 55 20
18

1 jour
15 janvier 2019

Lieu à définir SOLOGNE ou
PERCHE 41
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour, 02 54 55 20
18

2 jours
Janvier 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour, 02 54 55 20
18

ELEVAGES BOVIN

OBJECTIFS

S'entraîner à observer son troupeau, Se questionner sur
le comportement, Interpréter les signes pour améliorer
ses résultats zootechniques.
Les besoins fondamentaux, comment bien observer.
Les comportements élémentaires individuels normaux : boire,
manger, se déplacer, se relever, se reposer...La détection de
troubles comportementaux, la dynamique du troupeau : dominances, interactions, compétitions.
Méthodes et intervenant : Apports, vidéos, retours d’expériences, apports et échanges sur une exploitation avec pratique.
Avec un spécialiste de l'observation et du comportement des
bovins et formateur certifié à la méthode "Signes de Vaches"
Public: Eleveur-euses de bovins lait et salarié-es.
Contenu :

OBJECTIFS

↗ Déterminer le bon moment pour écorner. Connaitre les
différents moyens de contention utilisables. Pratiquer
l’écornage précoce et sans douleur.
Réglementation et enjeux. Anatomie de la corne pour
un jeune et un adulte. Mécanismes de la douleur. Méthodes
adaptées pour écorner, possibilités de prise en charge la douleur
au cours de l’écornage et après. Démonstration des gestes corrects de l’écornage
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations et
échanges, démonstration et mise en pratique avec utilisation de
la sédation, échanges sur des choix pratiques. Avec Rémi Deschambres, éleveur laitier et formateur agréé MSA et un vétérinaire relais.
Public : Eleveur-euses de bovins viande ou lait, salarié-es
Contenu :

OBJECTIFS

Comprendre les grands principes de l’acupuncture et le
triangle de l’immunité
Savoir diagnostiquer un problème Etre en mesure de
pratiquer des gestes simples et d’intégrer l’approche
dans sa conduite d’élevage viande ou lait
Repères sur le bien-être et le mal-être de l’animal
(veau nouveau-né, en croissance, adulte). Physiologie. Repères
visuels, palpatoires et intuitifs. Notions d’acupuncture, savoirs
pratiques et gestes simples possibles en autonomie. Soins aux
nouveaux-nés, croissance des veaux. Adultes et boiteries,
troubles de la reproduction, mammites
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, observations et manipulations en élevage. Avec Nayla Cherino Parra,
vétérinaire formatrice en médecines complémentaires.
Public : Eleveur-euses de bovins viande ou lait et salarié-es
Contenu :
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1 jour
Début janvier 2019
SOLOGNE 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Marthe Vivant, 02 54 55 20 18

1 jour
Janvier 2019
SOLOGNE 41

Février 2018
PERCHE 41

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour, 02 54 55 20 18

2 jours
1 et 15 octobre
2018 PERCHE 41
Février ou mars
2019 Lieu à définir
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Alexandre Lacour , 02 54 55 20
18

VITICULTURE ET OENOLOGIE

OBJECTIFS

1 jour - 1 jour

Améliorer sa pratique de la taille Guyot-Poussard la taille
pour respecter les flux de sève et limiter les maladies du
bois.

20 novembre 2018

Connaître les spécificités de la taille de formation des
jeunes vignes. Adapter en fonction de l’âge de la vigne.

Taille jeunes vignes

Maladies du bois et évolutions, physiologie et flux de
sève. Plan de lutte contre le dépérissement de la vigne. Rappel
des principes de taille. Organisation et pratique de la taille GuyotPoussard. Taille de formation des jeunes vignes et spécificités,
techniques et pratiques.
Méthodes et intervenant : Apports avec démonstrations et
pratique sur parcelles. Avec Romain Baillon, conseiller viticole CA
41—Avec Adeline Bouffray Mallet, conseillère viticole CA 37.
Public : Viticulteur-trices et salariés d’entreprises viticoles.
Contenu :

OBJECTIFS

Taille GP

Lieu à définir

5 mars 2019

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Susceptible de prise en charge

FAFSEA pour un salarié si
bulletin fafsea retourné 20
jours avant
168 € par jour (autres cas)
RESPONSABLE DE STAGE
Céline Déon, 02 54 55 74 68

1 jour - 1 jour

Comprendre le principe du re-greffage et ses intérêts.
Observer et pratiquer sur le terrain.

5 novembre 2018

Connaître et pratiquer la technique du curetage

26 février 2019

Evolutions des maladies du bois, retour sur les résultats obtenus par les diverses méthodes de lutte. Regreffage des
ceps, technique et matériels, types de greffes. Curetage des ceps
et résultats. Technique et matériels, mise en pratique.
Méthodes et intervenants : Apports avec démonstrations et
pratique sur parcelles. Avec Thomas Chassaing, conseiller viticole
ATV 49 - Avec Romain Baillon, conseiller viticole CA 41.
Public : Viticulteur-trices et salariés d’entreprises viticoles.
Contenu :

Regreffage- Lieu à définir
Curetage - Lieu à définir
TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
Susceptible de prise en charge

FAFSEA pour un salarié si
bulletin fafsea retourné 20
jours avant
168 € par jour (autres cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 74 68

OBJECTIFS

Connaître les principes de la greffe et les différents types
de greffe pratiqués
Connaître et pratiquer la technique du curetage pour limiter l’extension des maladies du bois
Origine, physiologie et généralisation du greffage.
Techniques et matériels utilisés pour le greffage. Adaptations au
bassin de production. Mise en pratique.
Méthodes et intervenants : Apports avec démonstrations et
pratique sur parcelles. Avec François Dal, conseiller en viticulture
SICAVAC, Guy Bossard, ancien viticulteur et pépiniériste 44.
Public : Viticulteur-trices et salariés d’entreprises viticoles.
Contenu :
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1 jour
12 mars 2019
Lieu à définir

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
168 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 74 68

VITICULTURE ET OENOLOGIE

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux et identifier les données
nécessaires à la certification HVE
Approfondir les leviers d’actions pour progresser vers la
HVE et valider le niveau HVE1
Les indicateurs de performance sur la gestion phytosanitaire, la fertilisation, les leviers agro-écologiques et la biodiversité. Points forts et points faibles de son exploitation. Les leviers d’action pour progresser vers la HVE. Les points de vigilance et les conditions de réussite. Diagnostic et validation de
niveau HVE1. Plan d’action.
Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, analyse de cas concrets et échanges, diagnostic et plan d’action.
Avec Marie Esmiller, conseillère viticole ATV49, Estelle Devroute,
conseillère démarches qualité CA41, et Céline Déon, conseillère
viticole CA41.
Contenu :

OBJECTIFS

Repérer les éléments essentiels pour gérer l’évolution de
son domaine vers le Bio
Connaître les règles à respecter pour une certification AB
↗ Envisager les changements de conduite au vignoble et à la
cave
La production viticole en AB. Règlementation, démarche de conversion, projet, réseau. Certification et contrôle.
Modes de conduites et pratiques au vignoble, entretien des sols,
organisation, management des ressources. Vinification et élevage, commercialisation. Accompagnement à la conversion.
Contenu :

Apports avec illustrations et
échanges, cas concrets, étude sur un domaine en Bio. Avec Nelly
Schimowski, conseillère conversion agriculture Biologique CA41,
Romain Baillon et Adeline Bouffray-Mallet, conseillers viticoles
CA41 et CA37, OC certificateur, animatrice du GAB, Biocentre et
opérateur en Bio, viticulteur Bio formateur.
Méthodes et intervenants :

OBJECTIFS

Réaliser son diagnostic de sol viticole à partir des plantes
bio-indicatrices
En déduire les pratiques améliorantes de ce sol
Principales plantes bio-indicatrices en viticulture. Impact des pratiques culturales sur la flore adventice. Préconisations
pour améliorer les points faibles du sol.
Méthodes et intervenant :
Apports avec illustrations,
échanges, pratique de diagnostics sur parcelles et commentaires.
Avec Perrine Dubois, conseillère viticole CA 49 et Romain Baillon
ou Adeline Bouffray-Mallet, conseillers viticoles CA 41 ou 37.
Public : Viticulteurs-trices et salariés-ées d’entreprises viticoles
Contenu :

2 jours
28 et 29 novembre
2018
Lieu à définir (41 ou 37)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44

2 jours
1er et 8 mars 2019
Lieu à définir (41 ou 37)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
336 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44

Salarié* : demande de remboursement FAFSEA à prévoir

1,5 jour
13 Juin et 20 juin
après-midi 2019
(lieu à définir 41 )

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un contributeur
252 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Romain Baillon, 02 54 55 74 68
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VITICULTURE ET OENOLOGIE

OBJECTIFS

Connaître et appliquer avec des outils de suivi la réglementation Hygiène au chai et l’approche HACCP
Mettre en place les mesures de maîtrise adaptées
Repérage des actions et adaptations à mettre en place
avec le guide des BPH et les principes de la méthode HACCP.
La traçabilité de la vigne à la cave : Bonnes pratiques au vignoble,
locaux, matériaux, matériels et équipements, eau, nettoyage et
désinfection, personnel. Analyse des dangers, mise en place et
suivi simple des mesures préventives et des actions correctives.
Méthodes et intervenants : Apports avec exemples, pratique
en autodiagnostic avec PC, supports fiches et outils. Temps individuel d’application. Avec Estelle Devroute, conseillère et animatrice
qualité CA 41.
Public : Viticulteurs-trices et salariés d’entreprises viticoles.
Contenu :

OBJECTIFS

Connaître les démarches pour s’installer, planter, produire,
transformer, vendre et exporter son vin
Repérer les interlocuteurs locaux pour chaque étape
Formalités administratives et dispositif d’aide à la plantation. Réglementations environnement. Tenue des documents
douaniers : registre de cave dématérialisé, DRM,… Règles de production des AOC, IGP et sans IGP. Documents de circulation. Conditions de vente dans un dépôt, sur un marché. Utilisation de Gamma.
Méthodes et intervenants : Apports avec exemples et pratique
avec PC portables. Avec Isabelle Defrocourt, Directrice FAV 41,
Christophe Beaujouan, conseiller environnement CA41 et Animatrice AOC Touraine.
Public : Viticulteurs-trices et salariés d’entreprises viticoles.
Contenu :

OBJECTIFS

Apprendre les gestes de premiers secours sur une entreprise et les gestes essentiels: protéger– examiner - alerter
- secourir
Savoir utiliser un défibrillateur
les 4 étapes à respecter: Se protéger et protéger la-les
victime-s. Examiner—alerter—secourir. Cas d’aggravations. Apprécier l’état de la victime. Travailler l’écoute et l’appréciation des
signes anormaux. Le défibrillateur.
Contenu :

Apports et démonstrations avec mannequin,
entrainements en pratique. Avec formateurs agréés spécialisés de
différents centres
Public: Viticulteur-trices et salariés d’entreprises viticoles ou autre
Intervenants :
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1,5 jour
5 février 2019
Lieu à définir (41)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
252 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44

Salarié* : demande de remboursement FAFSEA à prévoir

1,5 jour
(3 matinées)

Matins des 24 et
31 janvier et 7 février 2019
Lieu à définir (41 ou 37)

TARIFS
Formation susceptible d’être
financée par Vivea pour un
contributeur
252 € (salarié* ou autre cas)

RESPONSABLE DE STAGE
Estelle Devroute, 02 54 55 20 44

2 jours
Décembre 2018 ou
janvier 2019
Lieux selon les centres

TARIFS
Nous consulter. Des variations
selon les centres de formation
prestataires.
CONTACT
02 54 55 74 76

FORMATIONS DEMANDEURS D’EMPLOI
« Découverte métiers et insertion »
Formations « Acquérir les premiers

gestes des métiers » :
« métiers de l’Agriculture Saisonnière » et
« métiers en Agriculture Biologique
à Blois ou Romorantin ou Contres:
début octobre à début novembre 2018
début octobre à mi- décembre 2018
avec CFPPA 41 et ISMER et Transvaloire

Formations « CAP MAIN D’ŒUVRE
ELEVAGE » dans le 37 et autres departements à venir
De mai à juillet 2019

Avec Chambre Agriculture et Touraine Elevage 37
et CFPPA 37

Formations « TAILLE DE VIGNE » :
novembre-décembre 2018 dans le 41 et
37 (stages de 1 mois demandeurs emploi - ou
stages 15j pour des salariés fafsea)
-Maison Emploi Val de Cher-Controis à Saint

Aignan 41: Bernadette Mandard 02 54 75 42 63
-Maison Emploi du Blésois - Transvaloire : Kenza Belliard 02 54 51 17 67
-Lycée viticole d’Amboise 37 : service formation
continue 02 47 23 35 61
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Soutenues par
Pôle Emploi
et la Région
Centre Val de
Loire
Nous avons toujours
besoin de tuteurs ,
de futurs employeurs,
alors pourquoi pas
vous ?

FORMATIONS

DEMANDEURS D’EMPLOI / SALARIES FAFSEA

« Professionnalisation et Qualification des Salariés »
Formation BPA (Brevet Professionnel Agricole)
spécialité « Travaux de la Vigne »
Octobre à juin 2019
à Amboise
-Lycée viticole d’Amboise 37 : service formation
continue 02 47 23 35 61
(autres: Bac Pro Vigne et Vin Adultes, CS viticulture Biologique, CS Commercialisation des
Vins)

Formations CQP « Salarié agricole
qualifié (titre professionnel)
« qualifié en polyculture » dans le 28
« qualifié en polyculture-elevage »
dans le 36
En contrat de professionnalisation, de novembre
à aout 2018
-CFPPA 28 et MFR 45

-CFPPA 36

Pensez à l’apprentissage !
Il est possible de démarrer une formation par
apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans
L’apprentissage en entreprise peut se dérouler
sur 2 entreprises, dont une principale avec le
tuteur « référent »
Il est possible de reprendre une formation par
apprentissage même pour un salarié déjà en
entreprise
-CFAAD 41 de Montoire -Vendôme - Blois
-autres CFAA ou lycées agricoles ou CFPPA
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Soutenues par
Fafsea ou
Pôle Emploi
et la Région
Centre Val de
Loire

