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PARCOURS A 
L’INSTALLATION
L’installation est une période décisive 
pour l’entreprise future. Les choix qui y 
sont alors réalisés impactent le système 
d’exploitation sur la durée. Il est donc 
important d’avoir acquis les compétences 
et les connaissances nécessaires pour faire 
ces choix.  Dans le cadre de l’installation, 
les personnes en parcours d’installation 
ont la possibilité, et parfois l’obligation, 
de suivre des stages pour disposer ainsi 
de toute l’information nécessaire à 
leurs choix et leurs orientations futures. 
L’ensemble des formations du catalogue 
sont accessibles aux futurs installés. 
Toutefois, pour vous aider dans vos choix, 
cette rubrique vous présente une sélection 
de formations ciblées pour les candidats à 
l’installation.

74  Mieux se connaître 
pour collaborer et manager 
plus efficacement 

75  Moi, demain, chef d’entreprise
en agriculture   
(stage 21h de préparation à l’installation)

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement et 
  les besoins des différents profils de personnalité 
 • Acquérir les bases d’une communication et
  d’un management adapté aux personnes 
 • Savoir limiter et gérer les sources d’agacement 
  et de tensions dans le travail 

Contenu 
 • Détermination de votre type de personnalité MBTI®   
 • Principes du MBTI® • Modes de fonctionnements 
  préférentiels et comportements • Différences et 
  complémentarités entre les types • Utilisation du 
  MBTI® sur des situations concrètes de management, 
  de collaboration entre associés…

Méthodes
Indicateurs de personnalité MBTI®, échanges de groupe, 
bases théoriques, travail sur les cas concrets des stagiaires, 
exercices

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST (agréments MBTI®) /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Se préparer aux nouvelles fonctions de chef 
  d’entreprise 
 • Rencontrer les différents interlocuteurs agricoles 
  du département 
 • Analyser son projet et réfléchir aux points clés 
 • Prévoir ses démarches à réaliser jusqu’à l’installation

Contenu 
 • Analyse des forces-faiblesses et opportunités-menaces 
  de son projet 
 • Enjeux relationnels et communication pour le chef 
  d’entreprise
 • « Speed dating » des partenaires agricoles 
 • Documents administratifs et démarches pour l’installation

Méthodes
Apports et échanges, travail en sous-groupe

Intervenant(s)
 Différents intervenants issus des organismes agricoles 
 du département : Chambre d’agriculture, CER, CFPPA, 
 DDT, juriste…

Durée : 1h30 de positionnement individuel sur RDV 
+ 2 jours non consécutifs

Public : Jeunes installés ou en cours d’installation

Dates : 14 et 21 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard ou délocalisé

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours

Public : Futur agriculteur – JA et non JA

Dates : 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint-Doulchard

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Partir sur de bonnes bases avec 
ses collaborateurs !

  Des points clés et des contacts pour enrichir 
son projet et sécuriser son installation.



6  Sécuriser son
exploitation en gérant
les risques

7  La photographie : 
Initiation

8  La photographie : 
Perfectionnement 

Objectifs
 • Comprendre la notion de risque
 • Savoir faire face aux risques en les hiérarchisant, 
  en les priorisant et en les atténuant 
 • Elaborer un plan d’action personnalisé

Contenu 
 • Notion de risque • Les différences de perception et de  
  ressenti face au risque • Elaboration des grilles de 
  criticité • Evaluation des coûts de prévention et de  
  protection • Gestion des risques transférables et non  
  transférables • Risques liés aux marchés, à la 
  réglementation, aux investissements, au travail, 
  à la transmission…

Méthodes
Echanges de groupe, exercices, apports

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY / CFPPA 18 , Pierre Yves CHARPENTIER /
 IUT Bourges, Frantz CARON et Claire LAGROST /  
 Chambre d’agriculture 18 - Dominique MARCEL /  
 FDGEDA 18, Jean-François MERE / FRCUMA,  
 Jean-Jacques LESAGE / GROUPAMA

Objectifs
 • Acquérir un savoir-faire technique et artistique pour 
  générer soi-même des photographies de qualité tout  
  en découvrant son appareil photo.

Contenu 
 • Connaissance de son appareil : fonctionnement,  
  réglages, configuration 
 • L’incidence des réglages : vitesse, diaphragme, 
  profondeur de champ  
 • Eduquer le regard : effet de la lumière sur le sujet  
 • Composition d’une image : cadrage, lumière, moment  
 • Visualisation et traitement des photos par logiciel :  
  recadrage, réglage de niveaux, effets divers et variés,  
  noir et blanc...

Méthodes
Travail à partir des appareils photographiques des stagiaires 
ou appareils mis à disposition pour la formation, travail sur 
ordinateur à partir de logiciels libres, démonstrations et 
exercices, applications sur le terrain, échanges de groupe. 

Intervenant(s)
 Jean-Marc BOUNIE, formateur et photographe 
 professionnel

Objectifs
 • Approfondir les potentialités de son appareil photo
  afin de générer des photographies professionnelles 
  de très bonne qualité

Contenu 
 • Réponses aux difficultés rencontrées à l’issue de la  
  formation d’initiation 
 • Révision des fondamentaux par logiciel pédagogique
 • Réussite de belles photos en noir et blanc
 • Prise de vue en intérieur et en basse lumière 
 • Portraits en lumière naturelle 
 • Prise de vues en extérieur 
 • Sélection et retouche photographique

Méthodes
Avec le matériel que possède le stagiaire : démonstrations, 
exercices et applications sur le terrain à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Intervenant(s)
 Jean-Marc BOUNIE, formateur et photographe 
 professionnel

Durée : 4 jours + RDV individuel en prestation rattachable

Public : Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs

Dates : 20 novembre, 20 décembre 2017, janvier et mars 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 2 jours consécutifs

Public : Tout public débutant possédant, ou envisageant d’acquérir, 
un appareil photo compact, bridge, hybride ou réflex

Dates : Printemps 2018

Lieu : Chambre d’agriculture à Saint Doulchard et application 
sur le terrain à l’extérieur

Responsable de stage : Anne MORAND 

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 1 jour

Public : Tout public ayant effectué la formation prise de vue 
photographique initiation, ou ayant un bon niveau en photographie, 
et possédant un appareil photo compact, bridge, hybride ou réflex

Dates : Printemps 2018

Lieu : A définir 

Responsable de stage : Anne MORAND 

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

 Une approche globale pour raisonner
et prévenir tous les risques

 Se perfectionner dans la communication par 
l’image et valoriser un objet par la photographie ! 

 Perfectionner sa communication par l’image ! 
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RESSOURCES
HUMAINES
S’affirmer, communiquer, coopérer, 
manager, préserver son équilibre et sa 
motivation, gérer les tensions sont des 
compétences clés pour la réussite de 
l’entreprise et des projets individuels. Afin 
de vous y aider, la Chambre d’agriculture 
vous propose des stages pour renforcer vos 
compétences humaines et relationnelles.

Gestion du temps, management, 
embauche, connaissance de soi, gestion 
des relations, gestion du stress, … autant 
de thématiques de stage à découvrir dans 
ce chapitre.

9  Collaborer et manager 
efficacement grâce au MBTI®

10  Bien être des éleveurs 
Plus d’informations p.7

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement 
  et les besoins des différents profils de personnalité 
 • Identifier l’origine de certaines difficultés relationnelles 
  dans le travail 
 • Améliorer sa communication et son management

Contenu 
 • Détermination de votre type de personnalité MBTI®   
 • Principes du MBTI® 
 • Modes de fonctionnements préférentiels 
  et comportements 
 • Différences et complémentarités entre les types 
 • Utilisation du MBTI® sur des situations concrètes 
  de management, de collaboration entre associés…

Méthodes
Indicateurs de personnalité MBTI®, échanges de groupe, 
bases théoriques, travail sur les cas concrets des stagiaires, 
exercices

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST (agréments MBTI®) /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Mieux se connaître en comprenant les ressorts 
  de sa personnalité et en étant à l’écoute de son corps 
 • Apprendre à se détendre 
 • Identifier des pistes concrètes pour mieux vivre
  son travail 
 • Comprendre les besoins de ses collaborateurs pour 
  un meilleur équilibre global

Contenu 
 • Comportements typiques et besoins spécifiques des 
  différents profils MBTI en situation de stress faible 
  ou élevé 
 • Influence du vécu au travers des croyances limitantes  
 • Stratégie et leviers d’action pour renforcer son 
  bien-être et celui de ses collaborateurs 
 • Travail sur cas concrets des stagiaires

Méthodes
Échanges de groupe, exercices, cadre d’analyse du MBTI® 
(Myers Briggs Type Indicator), jeux de rôles.

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18,  
 Sandrine LAGRUE / professeur de Qi Qong

Durée : 1h30 de positionnement individuel sur RDV 
+ 2 jours non consécutifs

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 5 et 12 avril 2018

Lieu : Saint Doulchard ou délocalisé

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours + 1h30 de positionnement individuel en amont 
pour les personnes non formées au MBTI®

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles 

Dates : 10, 17 et 24 novembre 2017

Lieu : Saint-Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

 Le questionnaire de personnalité le plus utilisé 
au monde !

 Evacuer les tensions et comprendre les leviers 
de son bien être



11  Gérer les tensions et les conflits 
au sein de l’entreprise

12  Réaliser ses entretiens
professionnels 

13  Recevoir un apprenti dans 
des conditions optimales

Objectifs
 • Partager des situations vécues de tensions 
  ou de conflits dans un collectif 
 • Comprendre la dynamique du conflit 
 • Prendre conscience de son style de gestion 
  des conflits et de l’image que l’on renvoie 
 • Identifier les moyens d’agir pour sortir du conflit
  et lever les tensions

Contenu 
 • Situations des stagiaires 
 • Identification des sources de tensions 
 • Dynamique du conflit 
 • Comportements typiques face au conflit  
 • Les différentes stratégies de gestion des conflits
 • Pistes et leviers d’action

Méthodes
Echanges de groupe, exercices, cadre d’analyse du MBTI® 
(Myers Briggs Type Indicator) et du TKI® (Thomas Kilmann 
Instrument), jeux de rôles.

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST / 
 Chambre d’agriculture du Cher

Objectifs
 • Connaître le cadre règlementaire des entretiens 
  professionnels instaurés par la loi de 2014 
 • Rassurer et mettre en confiance son salarié 
 • Etre à l’aise dans la conduite de l’entretien

Contenu 
 • Cadre règlementaire de l’entretien professionnel
 • Enjeux managériaux  
 • Préparation et présentation au salarié 
 • Etapes et outils de la conduite d’entretien 
 • Leviers de motivation 
 • Prise de recul sur ses points forts et ses points faibles 
  dans l’expression verbale et non verbale

Méthodes
Point sur les pratiques des participants, échanges 
de groupe, exercices, diffusion d’outils, jeux de rôles

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître ses obligations en tant que maître 
  d’apprentissage pour mieux accompagner son apprenti 
 • Identifier les facteurs favorables et défavorables 
  à une bonne communication avec l’apprenti

Contenu 
 • Législation concernant les apprentis 
 • Notions permettant de mieux comprendre et établir 
  une fiche de paie 
 • Sécurité pour tous sur les exploitations 
 • Référentiels métiers et diplômes 
 • Relations avec le CFA et les enseignants 
 • Notions de communication 
 • Bases de pédagogie et de management

Méthodes
Apports théoriques, échanges et exercices

Intervenant(s)
 Jimmy BEAUJOIN / DIRECCTE Cher 
 Christophe LARQUEY / CFAAD 18 
 Service Paie / FDSEA 18 
 Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18

Durée : 3 jours + 1h30 de positionnement individuel en amont 
pour les personnes non formées au MBTI

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 8, 15 et 22 février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 23 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours 

Public : Maîtres d’apprentissage en première année d’exécution 
du contrat d’apprentissage

Dates : 1er semestre 2018

Lieu : Saint Doulchard et CFA du Subdray

Responsable de stage : Laurence STEVENS

Assistante : Laurence STEVENS

Tél. : 02 48 23 04 62

 Les clés pour gérer efficacement les conflits  Faire de cette obligation règlementaire
un outil de management

 Une formation basée sur des cas concrets
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14  Les bonnes questions à se poser 
pour améliorer ses conditions 
de travail en maraîchage

15  Secourisme et incendie : 
connaître les gestes qui sauvent 

Objectifs
 • Améliorer ses conditions de travail ou celles de son
  (ses) salarié (s) - Découvrir une méthode de réflexion  
  sur les changements à apporter

Contenu 
 • Exercice d’observation d’une activité de culture, 
  de préparation ou de commercialisation 
 • Identification des facteurs à prendre en compte 
 • Les étapes de la réflexion : décrire le travail, partager 
  les points de vue, définir les besoins, orienter la 
  recherche de solution

Méthodes
Exercice d’observation, travail de groupe, exposé

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Apprendre les bases des premiers secours 
  et de la conduite à tenir en cas d’incendie

Contenu 
 • Protection et alerte
 • Conduite à tenir en cas d’accidents : saignements, 
  étouffements, malaises, plaies, brûlures… 
 • Position Latérale de Sécurité 
 • Réanimation cardio pulmonaire avec un défibrillateur
  automatique 
 • Causes et extinction des incendies

Méthodes
Théorie, démonstrations, mises en situation

Intervenant(s)
 SDIS du Cher

Durée : 1 jour

Public : Maraîchers

Dates : Jeudi 1er février 2018

Lieu : Saint Doulchard et/ou environs

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Agriculteurs et salariés agricoles

Dates : 20 et 27 mars 2018

Lieu : Saint Doulchard (Session délocalisée possible)

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Prendre en compte la réalité du travail en
s’appuyant sur des méthodes et outils développés
en ergonomie

 Etre réactif et efficace en cas d’accident
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16  Rédiger son document unique 
d’évaluation des risques

17  Travailler en sécurité
sur l’exploitation agricole

18  Réaliser soi-même 
les vérifications périodiques 
de ses engins de levage

Objectifs
 • Identifier les risques sur l’exploitation 
 • Mettre en place un plan de prévention :
  le document unique

Contenu 
 • Contexte réglementaire du document unique 
  d’évaluation des risques 
 • Méthode pour l’identification des risques 
 • Estimation de leur gravité et fréquence 
 • Réflexion sur la mise en place d’un plan d’action 
  en vue de limiter les accidents sur une exploitation 
 • Formalisation de l’analyse dans un « document 
  unique » 
 • Prise en compte de l’humain dans la mise en œuvre 
  de la prévention

Méthodes
Diagnostic d’une exploitation, mise en situation en groupe, 
apports techniques, photos

Intervenant(s)
 Sylvain HUET- Laurent GAUTIER / MSA 18, 
 Claire LAGROST et Caroline MARTIN / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Acquérir les bons réflexes pour un travail 
  en toute sécurité

Contenu 
 • Etat des lieux des accidents du travail 
 • Identification des dangers sur l’exploitation en 
  cohérence avec le document unique d’évaluation 
  des risques 
 • Mesures de prévention 
 • Gestes de premiers secours 
 • Prise en compte de l’humain dans la mise en œuvre 
  de la prévention

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, 
travaux sur cas concrets

Intervenant(s)
 Sylvain HUET - Laurent GAUTIER / MSA 18, 
 Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Savoir faire soi-même ses vérifications générales 
  périodiques des engins de levage

Contenu 
 • Réglementation globale sur la sécurité : 
  directive machine 
 • Réglementation spécifique sur le levage : détail des 
  arrêtés
 • Cahier des charges des vérifications
 • Vérification d’un engin de levage guidé par le 
  formateur
 • Auto-vérification par les stagiaires 
 • Retours et échanges sur les auto-vérifications 
 • Autres engins de natures différentes

Méthodes
Exposé et discussions en salle, mise en situation pratique 
sur des engins

Intervenant(s)
 Martine DEGAY / DIRECCTE
 Olivier HOCHEDEL / FDGEDA 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Chefs d’exploitations agricoles employeurs de main 
d’œuvre salariée ou non

Dates : 16 et 23 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Caroline MARTIN

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Salariés agricoles

Dates : 30 novembre et 5 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Caroline MARTIN

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour + 1 après midi

Public : Chefs d’exploitations possesseurs d’engins de levage, 
salariés d’exploitations si possible accompagnés de leur employeur

Dates : 22 et 29 mars 2018

Lieux : Saint-Doulchard et sur une exploitation (à définir)

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Votre document unique rédigé à la fin
de la formation

 Sensibilisation à la sécurité  Gagner en autonomie ! 
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Autres thèmes
Informatique / Sauveteur-secouriste

53

Acquérir les notions de base concernant l’environnement 
Windows, le traitement de texte Word, le tableur Excel et 
Internet.

CONTENU : 
> Les différents composants d’un ordinateur et l’utilisation 
des périphériques (clavier, souris, imprimante, écran…).
> L’environnement Windows : l’organisation du système, 
explorateur, panneau de configuration.
> La gestion des dossiers, des fichiers et les sauvegardes. 
> Les précautions à prendre contre les virus.
> Le traitement de texte Word : les fonctions de base, la mise 
en page d’un document, l’enregistrement, les modifications, 
l’impression. 
> Le tableur Excel : les fonctions de base, la mise en forme 
d’un tableau avec insertion de calculs, l’enregistrement, les 
modifications, l’impression.
> La présentation d’Internet et les bases de fonctionnement.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Pascale BASIN, formatrice en informatique CFPPA 36.
Exposé, démonstration et applications pratiques sur poste informatique.

N°272
Dates : à définir en janvier-
février 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 3 jours non consé-
cutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Utilisez facilement et 
efficacement votre outil 
informatique

S’initier à l’informatique

Acquérir les gestes élémentaires pour agir rapidement et de 
manière efficace face à un accident qui vient de se produire.

CONTENU : 
> Le sauvetage secouriste du travail.
> Les accidents et la prévention des risques professionnels.
> Les moyens pour se protéger et prévenir en cas d’accident.
> Les règles à suivre en cas d’accident et les consignes à 
suivre pour secourir une victime.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, moniteur secouriste de travail/conseiller 
prévention des risques professionnels MSA Berry-Touraine.
Exposé, diaporama avec illustrations de situations à risque et exercices 
de mise en situation.

N°395
Dates : à définir en janvier 
2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours non consé-
cutifs
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Formation validée par le 
certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail

Sécurité au travail : devenir sauveteur secouriste 
du travail



Autres thèmes
Réseaux sociaux / Agriculteurs élus municipaux

Connaître et savoir utiliser les outils pour concilier 
développement durable sur sa commune avec les activités 
agricoles. Intégrer les problématiques agricoles dans les 
documents d’urbanisme.

CONTENU : 
> Les enjeux agricoles dans les documents d’urbanisme.
> La réglementation en urbanisme.
> La réglementation agricole (ICPE, RSD, Plan d’épandage,...).
> Les échelles territoriales et l’articulation des documents 
opposables.
> Zoom sur le Plan local d’urbanisme et la carte communale. 
> Emergence de projets à l’initiative des communes et 
intercommunalités.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Romain MÉTOIS, conseiller développement local et Jean-Luc ROY, 
conseiller animateur en développement rural CDA 36.
Exposés, apports techniques, travail en groupe et applications 
pratiques, échanges, questions-réponses.

N°074
Dates : 14/12/2017 et 
11/01/2018
Lieu : à définir en fonction des 
inscrits
Durée : 2 jours non consécutifs 
Public : exploitants agricoles 
élus municipaux
Tarif : 42 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)  
Responsable de stage : 
Romain MÉTOIS
02 54 61 61 88

Des exemples concrets et des 
mises en situations pratiques 
pour savoir intervenir dans les 
prises de décisison au niveau 
de votre commune 

Comment agir sur l’élaboration du document 
d’urbanisme de sa commune ?

54

Comprendre et se familiariser avec les NTIC* et savoir les 
utiliser. Gérer et échanger de l’information grâce au Web 2.0.
*NTIC = Nouvelles technologies de l’information et de la communication

CONTENU : 
> Les navigateurs et moteurs de recherche : utilisation et 
analyse des résultats proposés par Google, outils pour faire 
des recherches plus pertinentes, étude du contenu des sites 
visités. 
> Les outils collaboratifs en ligne : exemple avec Wikipédia. 
> Recherche d’information personnalisée et astuces pour gérer 
son temps de présence sur Internet et gagner en efficacité. 
> Panorama des outils de communication sur Internet : blogs, 
Twitter et Facebook. 
> Comment créer son profil en toute sécurité. 
> Nombreux exercices pratiques sur ordinateur, par chaque 
stagiaire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Julien NEDELEC, formateur spécialiste des NTIC.
Exposé, travail en salle informatique sur ordinateur et exercices 
pratiques individuels.

N°381
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours non consécutifs
Public : agriculteurs du départe-
ment
Pré-requis : connaître les bases 
de la navigation sur Internet
Tarif : 70 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Organiser votre information, 
communiquer et partager 
grâce aux NTIC

Utiliser les TIC et le Web 2.0 pour mieux partager 
et rechercher de l’information





Gestion des ressources humaines
Main d’oeuvre

Nou eauté

2017

48

Connaître la réglementation en vigueur applicable à la gestion 
de l’emploi salarié en exploitation agricole.
Savoir conduire un entretien de recrutement et les entretiens 
professionnels des salariés.
Acquérir les outils et méthodes de management des salariés.

CONTENU : 
> Rappels sur la  réglementation applicable pour employer 
un salarié. 
> Les besoins de main d’œuvre et les différentes formes 
d’emploi.
> Les contrats et mesures d’aide à l’emploi.
> Le recrutement et l’intégration du salarié.
> Le management au quotidien et la gestion des compétences. 
> Les facteurs d’implication et de motivation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller formation et ressources humaines CDA 
36 et un conseiller juridique FDSEA 36.
Exposé, apports techniques, exercice pratique, mise en situation à 
partir de jeux de rôle et échanges, questions-réponses. 

N°371
Dates : 13 et 20/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Professionnaliser vos 
pratiques d’employeur

Être employeur au quotidien

Sécuriser son organisation du travail. Améliorer les conditions 
et les relations dans le travail.

CONTENU : 
> Le fonctionnement de l’exploitation agricole et la gestion 
des risques liés à l’organisation du travail.
> L’évaluation de la charge de travail et les ressources 
disponibles pour y faire face.
> Les ressources nécessaires en moyens humains et matériels. 
> Les différentes formules d’organisation du travail et de 
gestion de la main d’œuvre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller  formation et ressources humaines CDA 
36.
Exposé, apports théoriques et pratiques, co-construction en groupe 
sur les différentes stratégies, échanges, questions-réponses.

N°372
Dates : 01 et 08/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : exploitants agricoles 
quel que soit le domaine de 
production 
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

S’enrichir à partir des 
échanges de pratiques et 
explorer de nouvelles pistes

Quelles solutions pour faire face à la 
charge de travail  ?
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Nou eauté

2017

Intégrer les évolutions réglementaires de la législation sur 
la formation professionnelle dans le management de son 
personnel. Savoir conduire les entretiens avec son salarié.

CONTENU : 
> Rappels sur les dispostifs de financement de la formation 
pour les salariés.
> Le dispositif du Compte Personnel Formation et les modalités 
de gestion.
> La conduite de l’entretien professionnel et les différentes 
étapes à suivre.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michel LHERITIER, conseiller formation et ressources humaines CDA 
36.
Apports, études de cas concret, exercice, mise en situation de conduite 
d’entretien, échanges, questions-réponses. 
 

N°375
Dates : 12/12/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : employeurs de main 
d’œuvre 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Etre en conformité avec la 
réglementation relative à la 
formation professionnelle

Conduire l’entretien professionnel

Connaître les modalités pour obtenir l’agrément «Maître 
exploitant» dans le cadre de l’installation de jeunes 
agriculteurs. Savoir transmettre aux jeunes les éléments pour 
réussir leur installation.

CONTENU : 
> Le parcours et la réglementation liés à l’installation des 
jeunes agriculteurs.
> Rappel des règles de sécurité sur l’exploitation.
> Le rôle du Maître Exploitant et les attentes du stagiaire 
candidat à l’installation.
> La gestion des relations «Maître Exploitant / Stagiaire». 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie CHAPUT, conseillère d’entreprise CDA 36. 
Exposé, apports théoriques et pratiques, échanges, questions- 
réponses.
 

N°282
Dates : à définir en février-
mars 2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants quel que soit 
le domaine de production, souhai-
tant accueillir un stagiaire dans le 
cadre de son projet d’installation
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Stéphanie CHAPUT
02 54 61 61 75

Les conditions de réussite 
pour accueillir un jeune 
porteur de projet candidat à 
l’installation

Devenir Maître Exploitant agréé

Nou eauté

2017
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Réaliser un diagnostic des risques présents sur son exploitation 
agricole et mettre en place un plan d’actions en vue de limiter 
les risques d’accidents du travail.

CONTENU : 
> Rappels réglementaires sur les risques du travail en 
exploitation agricole. 
> L’objectif et le contenu du Document Unique. 
> L’analyse des risques et les moyens de prévention. 
> Les différentes phases pour rédiger son Document Unique 
et l’adapter à son entreprise.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et un contrôleur du travail 
DIRECCTE 36.
Exposé, exercices et rédaction du Document Unique à partir des 
données des exploitations des stagiaires et d’une visite d’exploitation.
 

N°373
Dates : 25, 30/01 et 
06/02/2018 (après-midi) 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 2,5 jours non consé-
cutifs
Public : employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 87,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Votre Document Unique 
rédigé en conformité avec la 
réglementation

Évaluer les risques pour mettre en place 
le document unique

Prendre en compte les évolutions réglementaires et réactualiser 
son Document Unique sur l’évaluation des risques.

CONTENU : 
> Rappels des obligations à tenir par l’employeur. 
> Les évolutions de la réglementation. 
> Rappel sur l’évaluation des risques et la mise à jour du 
Document Unique.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
François-Xavier DEBOIS, conseiller en prévention des risques 
professionnels MSA Berry-Touraine et un contrôleur du travail 
DIRECCTE 36.
Exposé, apports et étude de cas concret à partir de la pratique des 
stagiaires, échanges, questions-réponses.
 

N°374
Date : 15/02/2018
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : exploitants agricoles 
employeurs de main d’œuvre
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Michel LHERITIER
02 54 61 61 78

Etre toujours en règle en cas 
de contrôle

Mettre à jour son document unique
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EMPLOI - MANAGEMENT 

OBJECTIFS  

↗ Repérer les caractéristiques principales du management  
↗ Préparer et conduire un entretien d’embauche 
↗ Intégrer un nouveau salarié, le manager au quotidien 

Contenu : Diriger, manager et gérer : approche, outils et organi-
sation. 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 Christian Doucot, consultant RH,  
ou Estelle Marié, conseillère en Ressources Humaines CA 41 

Public : Agriculteurs-trices avec ou sans expérience d’em-
bauche 

2 jours  
22 novembre et 6 
décembre 2017 
Blois ou Lieu selon inscrits 

 6 et 20 mars 2018 
Lieu à définir 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Autre statut:  nous contacter 

RESPONSABLE DE STAGE 
Estelle Marié/Christophe Joffroy, 
02 54 55  20 18 

OBJECTIFS  

↗ Savoir préparer et mener les entretiens professionnels 
↗ Mettre en place un outil de suivi 

Contenu :  La réforme de mars 2014 et les nouvelles obliga-

tions sociales. Les enjeux et les intérêts de l’entretien profession-
nel pour l’entreprise et les salariés. Différentiations entre entre-
tien d’évaluation et entretien professionnel. La préparation de 
l’entretien professionnel : compétences, dispositif de formation… 
Co-construction d’un outil de suivi 

Méthodes et intervenant : Apports avec exemples et 

échanges, cas concrets. Avec Valérie Métrot, conseillère RH  
Chambre des Métiers 41. 

Public : Agriculteurs-trices et Artisans, em-

ployeurs de main-d’œuvre permanente  

1 jour 

6 février 2018             
à Blois  

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

Autre statut:  nous contacter 

CONTACT 41   
Estelle Marié, 02 54 55  20 18 

Votre contact ARDAN Chambre Agriculture 41:                                                                             
estelle.marie@loir-et-cher.chambagri.fr  ou 02 54 55 20 18 

 Dispositif AEF EMPLOI FAFSEA 
 

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.  

 

  Intégration d’un nouveau collaborateur, 2 dispositifs d’aide :  

Votre contact AEF EMPLOI Chambre Agriculture 41:                                                                             
estelle.marie ou maryline.meyrignac au 02 54 55 20 18 
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EMPLOI - MANAGEMENT 

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 
 

Contenu : 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  

 

 

2 jours  

Novembre-Janvier 
2018 
Vers Vendôme avec CFA 
Montoire et CFA de Blois 

TARIFS (hors repas) 
100% pris en charge pour un 
contributeur vivea 

 280 €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Maryline Meyrignac 02 54 55 74 
76 

Avec le CFAAD 41 

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 

1 jour 

Janvier 2018 
À Blois 

TARIFS (hors repas) 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Estelle Marié /Maryline Meyrignac 
02 54 55 74 76 

Avec Transvaloire 

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 
 

Contenu : La culture et ses expressions. Communication intercul-

turelle appliquée aux situations. Outils de management pour préve-
nir 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 une for-
matrice en management relationnel et interculturel et Kenza Bel-
liard, animatrice Transvaloire Maison de l’Emploi du Blésois 

Public:  Responsables de production, salariés encadrant des 

équipes de saisonniers de nationalités différentes 
 



 

Un partenariat départemental  pour                                    
vous accompagner au mieux :  

Chambre Agriculture 41— CFAA 41— MFR 41 
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MANAGEMENT « PERSONNEL » 
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MANAGEMENT « PERSONNEL » 

OBJECTIFS  

↗ Agir et ne pas subir le changement. Prendre du recul. Re-
trouver ses forces  

↗ S’appuyer sur ses valeurs et priorités pour rebondir  et 
retrouver du sens 

Contenu : Comprendre et prendre du recul en situation de chan-

gement, de fatigue,... Reconstruire confiance et estime de soi 
pour se mobiliser sur de nouveaux objectifs. Retrouver l’envie de 
faire, s’appuyer sur ses valeurs et ses priorités. 

Méthodes et intervenantes : En petit groupe et temps indivi-

duels, pour se poser, re-développer ses ressources personnelles, 
prendre conscience de ses atouts, découvrir comment les utiliser 
dans les périodes d’instabilité Avec Laure Blanluet, formatrice 
psychologue du changement -  Start Up. 

Public : Agriculteurs-trices souhaitant faire le point et se ressour-
cer 

2 jours espacés d’une 

semaine et  RV individuel 

15 et 30 janvier 
2018                          
lieu à définir 

 Juin 2018                                
lieu à définir 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 €	(salarié* ) 

Autre statut:  nous contacter 

RESPONSABLE DE STAGE 
Estelle Marié, 02 54 55  20 18 

Accompagner les transi�ons professionnelles et personnelles 

BILAN de COMPETENCES Un nouvel accompagnement individuel  
pour réfléchir  

sur SOI, pour SOI  
à ses objectifs professionnels : 

Faites un Bilan de Compétences 

24 heures en 7 

demi-journées sur maxi-
mum 2,5 mois 
Janvier à dé-
cembre 2018                          
à Blois 

 Tarifs  
Selon conditions Vivea en vigueur 
pour les contributeurs  

CONTACTS 
Estelle Marié, 02 54 55  20 26 

Christophe Joffroy, 02 54 55 20 39 
 

estelle.marie@loir-et-
cher.chambagri.fr 

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 
 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Être employeur au quotidien  
 Identifier les pistes pour répondre aux besoins de main d’œuvre. 
 Connaître les modalités pour recruter et gérer un salarié. 
 Développer les techniques de management. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
 

Public  
 

Conseiller en ressources humaines 
spécialisé en management 
Emeline PLETS, avocate 
 

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Évaluer ses besoins de main d’œuvre et définir les postes. 
Contrats de travail, aides à l’embauche et législation applicable à la  

 gestion de l’emploi. 
Savoir recruter efficacement : offre d’emploi, entretien et intégration  
  dans l’entreprise. 
Manager efficacement : gestion des compétences, facteurs d’implication 
  et de motivation, communication et interrelations. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologiques, échanges de pratiques 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 2 jours A définir selon les inscriptions 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

Gagner en sérénité au travail 
  
  Se donner toutes les clés de réussite pour exercer au mieux son tutorat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Exploitants agricoles, conjoints 
d’exploitants, salariés 
 

Public  
 

Conseiller RH du réseau GEHODES – 
Chambre d’agriculture du Centre Val 
de Loire 
 

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Décrypter ses propres situations de tension ou d’insatisfaction dans le travail 
Apprendre à gérer son stress 
Trouver les leviers pour apaiser les relations au travail 
Mettre en place une stratégie personnelle pour retrouver plaisir et sérénité au  
    quotidien 

 

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

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Toute l’année selon inscriptions 2 jours Orléans 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Groupements : dynamiser son collectif 
  
 Apprendre à communiquer entre membres du CA et définir des règles de  
fonctionnement, définir une vision commune, établir le diagnostic de situation.  
 Définir les enjeux pour le groupement, rédiger le projet et le mettre en œuvre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  105 €  
Autre public :  450 € 
Crédit d’impôt :  170.8 € 

Tarifs € 

Responsables de groupement, 
présidents d’association, membres 
de conseil d’administration 
 

Public  
 

Clara LIMOUSIN animatrice en 
développement économique des 
territoires. 
 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identifier les aspects qui définissent un groupe et sa valeur ajoutée. 
Acquérir des méthodes pour définir les orientations du groupe. 
Apprendre à intégrer les objectifs individuels dans le projet collectif. 
Savoir engager le changement. 
Identifier les leviers pour mettre en œuvre le plan d'action. 

 

 

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

 

 
Dates Durée Lieu 

Toute l’année sur demande 2,5 jours A définir selon les inscriptions 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

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

 
 
 
 
 
 
 

Pour cette année 2017 – 2018, la Région Centre reconduit son dispositif d’aides  
aux employeurs d’apprentis de 1ère année en donnant une majoration de 500 €  
pour un tuteur, sous certaines conditions (entreprise de moins de 12 salariés  
notamment). Cette aide sera versée à l’issue de l’année de formation. 

 
 
 
 Contributeur VIVEA :  84 €  

Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Maîtres d’apprentissage ayant conclu 
un contrat depuis le 1/06/2017 
 

Public  
 

Didier POLANOWSKI, directeur du CFA 
de Bellegarde, Patrick MOURE conseiller 
emploi CA45, un conseiller prévention 
MSA, Cécile CHAVIGNY, formatrice 
indépendante communication et 
relations humaines. 
 

Intervention  

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

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Connaître sa mission de tuteur. 
Faire le point sur la réglementation (salaires, heures…) et prévenir les risques  
    d’accidents. Mieux comprendre le jeune, savoir s’adapter pour communiquer,  
    le motiver,  lui transmettre son savoir-faire. 
Gérer son intégration dans l’entreprise. 
Savoir « manager » le jeune pour qu’il évolue sur les 2 années. 
Rendre utile les évaluations demandées par le CFA. 

 

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

 

 
Dates Durée Lieu 

12 et 20 décembre 2017 2 jours Orléans 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Prendre la parole en public 
 Prendre de l’aisance pour communiquer devant 1, 10 ou 100 personnes. 
 Apprendre à adapter la communication verbale et le langage du corps. 
 Communiquer avec cohérence en toutes circonstances et s’adapter à son public. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Responsables de groupement, 
présidents d’association, membres de 
conseil d’administration 
 

Public  
 

Pauline HAVARD, formatrice et coach en 
développement des ressources 
humaines (INHEO) 
 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Le positionnement personnel. 
Les bases d’une communication efficace. 
La puissance de la communication verbale : adapter son vocabulaire au public,  
     générer des interactions avec l’auditoire. 
Le pouvoir de la communication non verbale : adapter sa posture, transmettre  
    des convictions, captiver, stimuler son auditoire, transformer son trac. 

 

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

 

 
Dates Durée Lieu 

18 et 19 janvier 2018 2 jours Orléans 
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