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Bonjour,
Comme chaque année, la Chambre d’agriculture souhaite vous proposer un panel de formations au plus proche de vos
attentes. Ainsi nous vous invitons à découvrir cette nouvelle plaquette où vous pourrez faire votre sélection. Pour de
plus amples informations, vous pourrez contacter le responsable de stage et ainsi procéder à votre inscription.
Soucieux de vous accompagner en vous facilitant l’accès à la formation, nous restons en relation permanente avec nos
deux financeurs que sont Vivea et Fafsea-Ocapiat afin que leurs priorités correspondent bien à une réponse à vos besoins. Vous verrez également que nous commençons à faire évoluer notre offre en vous proposant pour la première fois
une formation qui se réalise partiellement à distance. Nous pensons que cette modalité va être amenée à se développer
au cours des prochaines années.
Nous avons souvent tendance à résumer la formation à une salle et un professeur. Ce n’est pas que cela, c’est aussi
des intervenants de grande qualité, des voyages d’études, des mises en pratique et un choix multiples de thèmes.
Suivre au moins une formation par an et par personne présente dans l’exploitation (chef d’exploitation, associé, salarié,
etc.) est un rythme à prendre. En effet, la formation est toujours rentable, immédiatement, à court, moyen et long terme.
A la Chambre d’agriculture, la formation passe également par des temps plus courts adaptés au plus grand nombre. Ce
sont nos «Universités du soir» que nous réalisons 4 à 5 fois par an. Ces soirées qui existent nulle part ailleurs ont un vif
succès et attirent toujours plus de participants. Nous espérons encore cette année vous y voir nombreux. Elles peuvent
être un bon préambule à un approfondissement dans une session plus longue.
Enfin, nous souhaitons attirer plus particulièrement l’attention des employeurs sur l’importance de la formation pour
leur(s) salarié(s). La main d’oeuvre salariale est un élément essentiel pour la vie des exploitations. A ce titre, en tant
qu’employeur, nous devons aider et accompagner nos collaborateurs dans la progression de leurs compétences. Nous
y gagnerons tous.
Nous vous souhaitons une bonne année agricole avec la formation.
Bien cordialement
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Soyez vigilant par rapport
à la date d’échéance de
votre certificat

		Obtenir un certiphyto adapté à sa situation pour être conforme à la réglementation
Les Certiphyto arrivent à échéance. Pour obtenir le renouvellement, il est impératif de suivre une formation ou de passer le test
QCM entre le 6ème et le 3ème mois avant la date d’échéance notée sur la carte ou l’attestation. En cas de non respect de ces
délais, il est demandé de refaire la formation initiale.
		
Pour toute inscription, nous vous invitons à contacter par téléphone préalablement le responsable de stage :
		
Bertrand de Lacheisserie au 02 37 24 45 42

		

Certiphyto Décideur en Entreprise Non Soumise à Agrément

			
Stage n°19075 : 28 et 29 novembre 2019 pour les exploitants et salariés agricoles - Durée : 2 jours à Chartres
efs
Public : ch
d’exploitation
et salariés

Tarif agriculteur : 0€ - Salarié agricole : prise en charge Fafsea-Ocapiat - Tarif catalogue : 240 € susceptible d’être financée
par votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation)
Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 140,42 €

		
Certiphyto Décideur en Entreprise Non Soumise à Agrément : renouvellement
			Stage n°19077 : 12 déc. 2019 - Durée : 1 jour à Chartres
Tarif agriculteur : 0€ - Salarié agricole : prise en charge Fafsea-Ocapiat - Tarif catalogue : 120 € susceptible d’être financée
par votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation)
Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 € - Inscription pour les sessions 2020 , ouverte
		
Certiphyto en Entreprise Soumise à Agrément : renouvellement
			
Stage n°19076 : 3 décembre 2019 - Durée : 1 jour à Chartres
Tarif agriculteur : 0€ - Salarié agricole : prise en charge Fafsea-Ocapiat - Tarif catalogue : 120 € susceptible d’être financée
par votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation)
Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €
		
Obtenir le certiphyto en Entreprise Soumise à Agrément après obtention du certiphyto ENSA
			
Nous vous invitons à vous inscrire à une séance QCM (voir ci-dessous) et à commander le classeur «prestation de service».
		
Obtenir son certiphyto par QCM par la réalisation d’un test informatique sur rendez-vous
Certificat initial, renouvellement ou complémentaire pour les certiphyto Entreprise non soumise à agrément, entreprise
soumise à agrément secteur agricole et paysage.
Inscription enregistrée uniquement par téléphone auprès du responsable de stage - coût : 85 €HT (2ème semestre 2019)

Renouveler son certificat «DEA» en suivant une formation labellisée et un module à distance

En suivant sur deux journée une session labellisé par Vivea sur le thème de la réduction des phytosanitaires et les méthodes alternatives et en réalisant un module de 2h de formation à distance, vous pourrez renouveler votre Certiphyto
«décideur en exploitation agricole».
Vous pouvez vous pré-inscrire directement aupès du responsable de stage

Programme formation 2020

Le calendrier 2020 des stages certiphyto est en cours d’établissement à date de réalisation de ce catalogue. Vous pouvez
vous pré-inscrire directement aupès du responsable de stage : Bertrand de Lacheisserie - Tél : 02 37 24 45 42

---------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
A retourner à votre responsable de stage accompagné du règlement
Chambre d’agriculture – 10 rue Dieudonné Costes – CS10399 – 28008 Chartres Cedex

Je soussigné M./Mme (Nom, Prénom) : ….…………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………..……………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………….………………………………………..…............……
Statut (exploitant, conjoint collaborateur, aide familial, Parcours installation PPP, autres) : ……......…………..…........……
Adresse de facturation :
Nom de la société : ………………………………………………………………..… N°SIRET : ……….…….........……..……….
Adresse de la société : ………………….………………………………………………………………………………..…...………
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………..……...........……...………..
S’inscrit aux formations sivantes : ………………………………………………………………………... n° : …………...…..…….
					
………………………………………………………………………... n° : …………...…..…….
					
………………………………………………………………………... n° : …………...…..…….
J’atteste avoir pris connaissance du chapitre « tarification des stages » du présent tract.
Fait à …………………………….. le ……………………………. M./Mme ……………………………………………………….
(Signature)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Initiation à la méthode Obsalim en bovins allaitants
Découvrir les signaux alimentaires par lesquels s’exprime le troupeau allaitant pour comprendre le lien entre
organisation de la ration et les symtomes observés. - Stage n°19101

Responsable du stage : Carine Hardy 02 37 53 44 38 - Durée : 3 jours - 28 octobre et 8 et 22 novembre à Miermaigne
Tarif agriculteur : 105 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 605 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 210,63 €
Obtenir le CCTROV (Certificat de compétence au transport d’animaux vivants) Volailles (gibiers)
Connaître la réglementation applicable pour le transport des animaux vivants - Stage n°19087
			Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Durée : 2 jours - 3 et 4 décembre 2019 à Chartres
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 594 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Formation à l’ostéopathie et à la digipression
Identifier les situations nécessitant l’utilisation de l’ostéopathie et mettre en application les gestes adaptés
selon les situations. - Stage n°19103
Durée : 1 jour - 5 novembre 2019 à Miermaigne - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €
Responsable du stage : B. de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Renseignements et inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

		

Biosécurité élevage de porc
Mettre en oeuvre les mesures de biosécurité pour limiter le risque de contamination de son élevage vis à vis
des différents dangers sanitaires existants - Stage n°19104
Durée : 1 jour - Novembre 2019 à Miermaigne - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €
Responsable du stage : B. de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Renseignements et inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

		

Renouvellement du GBPH
Producteur fermier : mettre à jour son guide des bonnes pratiques d’hygiène - Stage n°19105
Durée : 2 jours - décembre 2019 à Miermaigne - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 140,42 €
Responsable du stage : B. de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Renseignements et inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Découvrir la géobiologie : incidence et application concrète sur mon exploitation
Identifier les perturbations naturelles d’un milieu avec des zones géopathogènes et leurs conséquences en
élevage. Mettre en oeuvre des mesures de protection - Stage n°19100
			Responsable du stage : Carine Hardy 02 37 53 44 38 - Durée : 2 jours - 4 et 7 novembre 2019 à Miermaigne
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 609 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €
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Phytothérapie agricole

Comprendre le fonctionnement du sol et utiliser les plantes pour soigner les plantes. Réaliser les
préparations et les utiliser selon les protocoles définis

Responsable du stage : Emmanuelle Lherbette 02 37 24 45 60 - Stage n°19074 - Durée : 2 jours à Chartres
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 584 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Bas volume initiation

Mettre en oeuvre la technique du bas volume pour optimiser ses traitements.

		

			

Responsable du stage : Claire Montanier 02 37 24 45 63 - Stage n°20019 - Durée : 2 jours en janvier à Chartres - Tarif
agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 584 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation sous
réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les chefs
d’entreprise : 140,42 €

Bas volume perfectionnement

Renforcer les techniques de pulvérisation en bas volume pour optimiser ses traitements.

Responsable du stage : Claire Montanier 02 37 24 45 63 - Durée : 1 jour - Stage n° 19097 - Crédit d’impôt pour les chefs
d’entreprise : 70,21 € - Renseignements et inscription auprès du responsable de stage

Désherber demain en sols drainés

Utiliser les leviers agronomiques pour désherber durablement dans un contexte de diminution des herbicides
disponibles.
Responsable du stage : Claire Montanier 02 37 24 45 63 - Durée : 1 jour - Stage n° 19099 - Crédit d’impôt pour les chefs
d’entreprise : 70,21 € - Renseignements et inscription auprès du responsable de stage

Les bords de champs, des espaces à valoriser

Découvrir les enjeux agronomiques et écologiques des bords de champs et adapter sa gestion

			

Responsable du stage : Lucille Guillomo 02 37 24 45 76
Durée : 1 jour - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 € - Stage n° 20029
Renseignements et inscription auprès du responsable de stage

Auxiliaires et pollinisateurs : des partenaires pour l’agriculture
			
			

Apprendre à reconnaitre et favoriser les auxiliaires et pollinisateurs sur son exploitation.

Responsable du stage : Lucille Guillomo 02 37 24 45 76
Durée : 1 jour - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 € - Stage n° 20030
Renseignements et inscription auprès du responsable de stage

Agronomie et nouvelles pratiques en grandes cultures
			Acquérir des connaissances techniques pour assurer le suivi des parcelles.
			
			

		

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Prise en charge par le Fafsea* - Stage n°20020
Durée : 3 jours (fév/ mar/ avr/ mai matin en exploitation et 1 jour en décembre 2020) à Chartres

Utilisation, réglages des semoirs à grains et distributeurs d’engrais

			Assurer l’entretien et les réparations des semoirs et épandeurs.
			
			

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°19017
Durée : 1 jour - 28 novembre 2019 en exploitation - Tarif : Prise en charge par le Fafsea*

Sous réserve de l’attribution du label Ecophyto attribué par Vivea

logique

Agriculture bio

S’orienter vers l’agriculture biologique
			Connaître les éléments essentiels pour gérer l’évolution de son système vers le bio.
			
			

Responsable du stage : Pauline Levitre 06 23 15 83 35 - Durée : 2 jours - Stage n°19089 : 26 nov. et 5 déc. 2019 - Stage
n°41000 : 14 et 23 janvier 2020 - Lieu à définir (stage commun départements 28 et 41)
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 336 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Découvrir l’agriculture biologique
Découvrir les bases de l’agriculture bio en grandes cultures (cahier des charges, matériels, économie,...).
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Stage n°19093 - Durée : 1 jour - 16 décembre 2019 à
Chartres (Centrexpert) - Tarif agriculteur : 35 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 303 € susceptible d’être financée par
votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation)
Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €

Triage et stockage des grains en agriculture biologique
			Améliorer ses techniques de triage et de stockage des grains en grandes cultures bio (méthodes, outils).
			

Responsable du stage : Pauline Levitre 06 23 15 83 35 - Stage n°19090 - Durée : 1 jour - 13 décembre 2019 à Chartres
Tarif agriculteur : 35 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 383 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 70,21 €

Gestion de l’azote en grandes cultures biologique
Acquérir une plus grande maîtrise de sa fertilisation azotée en grandes cultures biologique.			
Responsable du stage : Pauline Levitre 06 23 15 83 35 - Stage n°20011 - Durée : 1 jour - 17 janvier 2020 à Chartres
Tarif agriculteur : 35 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 383 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 70,21 €
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Développer un projet de méthanisation
Comprendre le fonctionnement technique d’une unité de méthanisation et évaluer la faisabilité pour en
installer une dans son exploitation.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Durée : 2 jours à Chartres et visites d’installation
Stage n°19086 novembre 2019 - Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 597 € susceptible d’être
financée par votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa
formation) - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 140,42 €
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Pratique de la soudure au chalumeau, électrique et semi-automatique

			Acquérir les techniques et la pratique pour faire des soudures de qualité.
			
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Stage n°20025
			Durée : 2 jours - Février 2020 - CFPPA la Saussaye
Tarif agriculteur : 70 € - salarié agricole : Prise en charge par le Fafsea* - Tarif catalogue : 579 € susceptible d’être
financée par votre fonds de formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa
formation) - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €

		

Obtenir son habilitation électrique
Pour être conforme à la réglementation, la formation vous permettra de détenir une habilitation électrique
nécessaire à l’exploitation agricole. - Stage n°20028
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Renseignements et inscription auprès du responsable de stage

		

Monter une installation électrique à la ferme (220 V)

			Acquérir des connaissances pratiques pour réaliser des installations électriques domestiques.
			
			

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Stage n°20026
Durée : 1 jour - Février 2019 - CFPPA la Saussaye
Tarif agriculteur : 35 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 383 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 70,21 €

Pratique de l’électricité sur les bâtiments agricoles
			Acquérir des connaissances pratiques pour réaliser des installations électriques 220 V et 380 V.
			
Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°20027
			
Durée : 2 jours - Février 2019 - CFPPA la Saussaye
			Salarié : prise en charge par le Fafsea* - Autres publics : 579 € consulter votre fonds de formation

Optimiser les performances de son tracteur
			Adopter des pratiques de conduite économique et d’entretien du matériel agricole.
			
			

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°20021
Durée : 2 jours - 20 et 27 novembre à Chartres et en exploitation - Prise en charge par le Fafsea*

umaines
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Recevoir un apprenti dans des conditions optimales

			Acquérir les informations nécessaires pour faciliter l’intégration d’un jeune dans l’entreprise.
			
			

		

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42 - Stage n°19102
Durée : 2 jours - 19 et 21 novembre 2019 à Chartres
Tarif agriculteur : 70€ - Tarif catalogue et salarié agricole : 240 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Sauveteur Secouriste du Travail en agriculture

			Acquérir les réflexes pour agir efficacement en situation d’accident du travail.
			
			

		

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°19013
Durée : 2 jours - 16 et 17 décembre 2019 à Chartres - Prise en charge par le Fafsea*

Sauveteur secouriste du travail - recyclage

			Renforcer ses connaissances et sa capacité à agir efficacement en situation d’accident du travail.
			
			

		

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°19014
Durée : 1 jour - 10 décembre 2019 à Chartres - Prise en charge par le Fafsea*

Travail en hauteur en sécurité

			Connaître et appliquer les consignes de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur.
			
			

Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64 - Stage n°19084
Durée : 1 jour - 5 décembre 2019 en exploitation - Prise en charge par l’Association des Salariés Agricole*

Formations proposées par l’Association des Salariés Agricoles d’Eure-et-Loir
Réalisation sous réserve de l’accord du Fafsea - Ocapiat - Bulletin d’inscription à envoyer au moins 3 semaines avant - Consulter le responsable de stage
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Piloter mes cultures avec Mes P@rcelles
			Gérer la fertilisation, les enregistrements parcellaires et calculer les marges brutes avec un outil informatique performant.
			

Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00 - Stage n°19095 - 1,5 jours - sessions en 2019 et 2020
Tarif agriculteur : 52,50 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 300 € susceptible d’être financée par votre fonds de
formation sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt
pour les chefs d’entreprise : 105,31 €

Mes P@rcelles : mise à jour et nouveautés
			Renforcer son utilisation de Mes P@rcelles et mettre à jour ses connaissances.
		

Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00 - Stage n°19093 - 1 jour - sessions en 2019 et 2020
Tarif agriculteur : 35 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 200 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 70,21 €

Réaliser son plan de fumure avec Mes P@rcelles
			Réaliser et suivre l’application de son plan de fumure.
Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00 - Stage n°20015 - Durée : 1 jour - sessions en mars 2020
Renseignements et inscription auprès du responsable de stage - Crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise : 70,21 €

FMD* - Piloter mes cultures avec Mes P@rcelles
			odules

s m ance
d de
st
pren ion à di
m
o
t
C
a
m
r
o
de f

Gérer la fertilisation, les enregistrements parcellaires et calculer les marges brutes avec un outil informatique performant
en suivant une partie de la formation à distance. (*FMD : Formation Mixte à Distance)
Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00 - Stage n°19088 - 2 jours - 1ère séquence : 5 novembre 2019
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 400 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €
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Mise en situation de gestion de l’exploitation

			Avoir une meilleure maîtrise de la gestion économique de mon exploitation.
			Responsable du stage : Aurélie Gandon 02 37 24 46 74 - Durée : 2 jours à Chartres
			
Stage n°20001 les 25 et 26 mai 2020 - Stage n°20002 les 28 et 29 septembre 2020
Tarif agriculteur : 0 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 344 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €
		 Chiffrer mon projet
Réaliser l’étude économique de son projet d’installation - Durée : 2 jours à Chartres
			
Stage n°19023 : 9 et 17 octobre 2019 - Stage n°20007 : 15 et 22 janvier 2020
			
Stage n°20008 : 1 et 8 avril 2020 - Stage n°20009 : 1 et 8 juillet 2020 - Stage n°20010 : 30 septembre et 7 octobre 2020
Renseignements et inscription auprès du responsable de stage : Thomas Ponsard 02 37 24 46 71- Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 70,21 €

Calculer son prix de revient en grandes cultures
			Avoir une idée précise des prix de revient afin d’ajuster ses moyens de production à la commercialisation.
			
			

Responsable du stage : Claire Montanier 02 37 24 45 63
Durée : 2 jours - Stage n°20024 - janvier 2020 à Vernouillet
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 611 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Suis-je bien assuré
Cerner les mécanismes d’assurances et identifier ses besoins sur les biens professionnels et personnels
pour mettre en adéquation sa couverture assurances.
			
			

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Durée : 2 jours - Stage n°20022 : Printemps 2020 à Chartres
Tarif agriculteur : 70 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 336 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 140,42 €

Comment orienter mon exploitation pour s’adapter aux changements ?
Appliquer la démarche d’analyse stratégique à son exploitation pour définir son projet à moyen terme et
construire son plan d’action.
			
			

Responsable du stage : Isabelle PETIT 02 37 65 83 74
Durée : 3 jours + 1/2 journée d’accompagnement individuel - Stage n°20023 : printemps 2020 à Chartres
Tarif agriculteur : 105 € - Tarif catalogue et salarié agricole : 990 € susceptible d’être financée par votre fonds de formation
sous réserve des priorités et conditions de prise en charge (voir rubrique financer sa formation) - Crédit d’impôt pour les
chefs d’entreprise : 210,63 €.

Financer sa formation
Tarification des stages

Le prix indiqué «Tarif catalogue» sur chaque stage correspond au tarif «tout public». Selon votre statut, ce tarif peut être
modulé à la baisse sous réserve de la prise en charge des sessions par les financeurs. Les prix sont hors champ TVA.
- Vous êtes chef d’entreprise agricole, conjoint collaborateur ou aide-familial et à jour de votre contribution à Vivea, vous pouvez
bénéficiez d’une prise en charge totale ou partielle par votre fonds de formation (Vivea) et du crédit d’impôt. A ce jour, le coût
restant à charge par journée de formation est d’environ 35 € (Tarif agriculteur). Si vous n’êtes pas à jour de votre contribution
Vivea, le tarif catalogue est appliqué.
- Vous êtes salarié d’exploitation agricole cotisant au Fafsea-Ocapiat. Soit le stage est pris en charge directement par le FafseaOcapiat et, dans ce cas, votre employeur ne paye pas les frais pédagogiques ; soit il n’y a pas de prise en charge directe
et votre employeur doit faire une demande spécifique au Fafsea avant le début du stage pour bénéficier de l’Appui à l’Effort
de Formation. Dans ce cas, le remboursement se fait sur la base de 25% du coût total de la formation (coût pédagogique
+ salaire). La demande de financement est à réaliser obligatoirement avant le début de la formation auprès de leur service
tél : 01 57 14 05 40
- Vous ne relevez pas des situations précédentes, vous pouvez bénéficier d’un financement apporté par un autre OPCO, nous
vous fournirons les documents nécessaires à la réalisation de votre prise en charge.

Modalité de paiement

Le réglement se fait par chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture. Il est remis avec le bulletin
d’inscription. Tout stage commencé est dû. En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure
dûment reconnue, le contrat de formation est résilié et les modalités financières applicables sont les suivantes : le stagiaire est
redevable de sa participation augmentée de la part non perçue du ou des financeurs liée à la situation d’absence.

Chef d’exploitation
Utilisez votre crédit d’impôt

En tant que chef d’entreprise non salarié relevant du régime réel d’imposition, vous avez le droit à un crédit d’impôt. Celui-ci
est au maximum de 40 h de formation par année civile au taux horaire du SMIC (voir conditions précises auprès des services
fiscaux et/ou de votre comptable). Cela représente pour l’année 2019 pour une journée de formation de 7 heures une prise en
charge de 70,21 €.
Exemple : vous suivez deux jours de formation soit 14 h et vous payez 70 €. Cette formation vous ouvre un crédit d’impôt de
140,42 € qui sera déduit de vos impôts ou qui vous sera remboursé si vous êtes non imposable. En conclusion, en suivant ce
stage, il vous restera 70,42 € pour l’indemnisation de vos frais annexes.

Utilisez le service de remplacement A.R.A. 28

Vous pouvez vous faire remplacer sur votre exploitation le temps de la formation à des conditions préférentielles :
A.R.A. 28 - 10 rue Dieudonné Costes - 28000 Chartes - tél. : 02 37 24 46 55 - www.servicederemplacement.fr

Salarié d’exploitation

Les formations spécifiques destinées aux salariés d’exploitation sont repérées par ce pictogramme
. Pour s’inscrire, il
convient de retourner le bulletin «Fafsea», disponible sur notre site Internet à la rubrique formation, au responsable de stage
ou en faire la demande directement à ce dernier. La prise en charge par le Fasea pour les sessions concernées devant se faire
3 semaines avant la première journée de formation, nous vous invitons à respecter largement ce délai pour nous envoyer votre
bulletin d’inscription. Il est également possible en tant que salarié d’exploitation de suivre une formation «chef d’exploitation».
Pour cela, le Fafsea peut accorder à l’employeur un financement dans le cadre de «l’Appui à l’Effort de Formation» à condition de
faire une demande préalablement à la date de la session souhaitée (voir ci-dessus «Tarification des stages»).

Programme et conditions générales envoyés sur demande auprès de B. de LACHEISSERIE,
Centre de formation : Tél. : 02 37 24 45 42 - Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

Venez vous informer
4 à 5 rencontres par an
Un créneau horaire adapté : 18h - 20h
Un sujet en lien avec les préoccupations
des agriculteurs
Un cocktail convivial pour échanger
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Thème 2019
- Février : Insécurité sur les exploitations,
comment s’en prémunir ?
- Avril : Déclaration PAC, quels points de vigilance
- Juin : Evolution des phytosanitaires, quel avenir ?
Quelles alternatives ?
- Septembre : Réalité et potentiel de l’agriculture
biologique, pratique et accompagnement en
Eure-et-Loir

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts
Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
RESPECT
ÉCOUTE
CONFIDENTIALITÉ
RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
INTÉGRITÉ
OBJECTIVITÉ
INDÉPENDANCE
PERFORMANCE DURABLE
Pour plus d’informations, www.eure-et-loir.chambagri.fr
ou contactez :
• Bertrand de Lacheisserie, Chargé de formation au 02 37 24 45 42
b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10, rue Dieudonné Costes • CS10399 • 28008 Chartres cedex
Tél. 02 37 24 45 45 • Fax 02 37 24 45 90
www.eure-et-loir.chambagri.fr
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

