
Autres thèmes
Informatique / Sauveteur-secouriste
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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 ?
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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


