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Tarification des stages 
Le prix de la formation à votre charge peut être modulé selon 
votre statut et le niveau de prise en charge de la session par les 
financeurs. Les prix sont hors champ TVA. Sauf indication contraire 
dans le descriptif de la formation, la tarification ci-après s’applique :

• Vous êtes chef d’entreprise agricole, conjoint collaborateur 
ou aide-familial et à jour de votre contribution à Vivea, vous 
pouvez bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle 
par votre fonds de formation (Vivea) et du crédit d’impôt 
(uniquement pour le chef d’entreprise). A ce jour, le coût restant 
à charge par journée de formation est de 49 € (tarif agriculteur). 
Si vous n’êtes pas à jour de votre contribution Vivea, le tarif « 
catalogue » est appliqué (voir autres situations).

• Vous êtes salarié d’exploitation agricole cotisant à Ocapiat :
> soit le stage est pris en charge directement par Ocapiat 
(votre employeur ne paye pas les frais pédagogiques) 
et reçoit un remboursement pour la prise en charge du 
coût salarial); 
> soit il n’y a pas de prise en charge directe et le tarif 
« catalogue » s’applique (voir autres situations).
Dans ce cas, votre employeur doit faire une demande 
spécifique auprès d’Ocapiat avant le début du stage pour 
bénéficier de l’aide « Boost compétence ». 
Le remboursement est possible sur la base de 45% du 
coût total de la formation (coût pédagogique + un forfait 
salaire). 
L’inscription ou la demande de remboursement est à 
réaliser par l’employeur sur son compte Internet d’Ocapiat 
avant le début du stage (minimum 15 jours).

• Pour les « Autres situations » : le tarif « catalogue » est de 375 € 
par jour. Vous pouvez bénéficier d’un financement apporté par 
votre OPCO. Nous vous fournirons les documents nécessaires 
à la réalisation de votre prise en charge.

• Stage Certiphyto et Certicrea  : vous devez faire la demande 
de prise en charge au plus tard 20 jours avant la date de 
formation sur votre Compte Personnel Formation (CPF) www.
mon-compte-formation.fr.
Contactez le responsable du stage au préalable.

Modalité de paiement
Le règlement 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 2022 pour une journée de formation 
de 7 heures une prise en charge de 147,98 €.
Exemple : vous suivez deux jours de formation soit 14 h et vous 
payez 98 €. Cette formation vous ouvre un crédit d’impôt de 295,96 
€ 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 197,96 € 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 spécifiquement destinées aux salariés d’exploitation 
sont indiquées dans les descriptifs des sessions. 
Pour s’inscrire, il convient de nous retourner le bulletin d’inscription 
au moins 2 à 3 semaines avant la formation et de procéder en 
même temps aux démarches sur le site d’Ocapiat.
Il est également possible en tant que salarié d’exploitation de suivre 
une formation «chef d’exploitation». (voir ci-contre «Tarification 
des stages»).

Situation de handicap ou difficultés 
spécifiques
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins spécifiques liés à 
une situation de handicap ou d’inconfort (mobilité, surdité, vision, 
…) pouvant nécessiter un aménagement de la formation. 
Nous ferons au mieux pour prendre en compte vos besoins et 
trouver si possible une organisation adéquate.

Programme, livret d’accueil et conditions 
générales
Disponibles sur notre site Internet www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr 
et envoyés sur demande auprès de Bertrand de LACHEISSERIE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pour chaque formation, le responsable de stage est spécifié. 
Nous vous invitons à le contacter pour toutes informations et pour vous inscrire. 
En cas d’indisponibilité, vous pouvez contacter Bertrand de Lacheisserie au 02 37 24 45 42 
b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

FINANCER 
SA FORMATION



PRODUCTIONS  
VEGETALES

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

Responsable du stage : Emmanuelle Lherbette 02 37 24 45 60 

Adapter sa fumure de fond au besoin de ses parcelles par une 
meilleure lecture de ses analyses de sol

Responsable du stage : Jean-Baptiste Gratecap 02 37 24 46 68 

Public : salarié agricole
Acquérir des connaissances techniques pour assurer le suivi des parcelles

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Identifier les besoins culturaux pour piloter ses apports d’azote 
avec méthode

Responsable du stage : Jean-Baptiste Gratecap 02 37 24 46 68

Comprendre le fonctionnement des marchés, des besoins du territoire 
pour étudier la faisabilité d’introduction d’une production de légume

Responsable du stage : Maelys Sautel 02 37 24 45 33

Identifier les moyens de lutte pour limiter les dégâts des campagnols
Responsable du stage : Emmanuelle Lherbette 02 37 24 45 60 

Comprendre, interpréter et utiliser ses analyses 
de sol pour une fumure de fond plus efficiente

Fertilisation azotée : les bases du raisonnement

Introduire une culture de légume de plein 
champ dans son exploitation

Les campagnols : biologie et moyens de lutte

Bas volume perfectionnement

Agronomie et nouvelles 
pratiques en grandes cultures

1 jour
25 novembre 2022  à Chêne-Chenu  

1 jour
29 novembre 2022 à Chartres

1 jour
juin 2023 à Chartres

1 jour
6 décembre 2022 à Chartres

2 jours
22 et 23 novembre 2022 à Chartres

1 jour
janvier 2023 à Chartres

3 jours
4 demi-journées de février à juin en exploitation et 1 jour en 
novembre 2023 à Chartres

1 jour
janvier-février 2023 à Chartres

Stage n° 22062

Stage n°22063

Stage n°23025

Stage n°22057

Stage n°22061

Stage n°23024

Stage n°23030

Découvrir et s’approprier la correction RTK des systèmes d’autoguidage 
par le réseau opensource Centipede

Responsable du stage : Paul Brillault 07 64 36 60 82 

Les bordures de champs : 
valorisation et gestion

Guidage GPS : Connaitre le réseau RTK 
Centipede et se l’approprier

Auxiliaires et pollinisateurs
Apprendre à reconnaître et favoriser les auxiliaires et pollinisateurs sur 
son exploitation

Responsable du stage : Solène Mure 02 37 24 45 76

Acquérir les bases pour une gestion agro-écologique des bords de 
champs : enjeux, diagnostic et conseil de gestion

Responsable du stage : Solène Mure 02 37 24 45 76

1 jour
avril 2023 à Chartres

Stage n°23029

Stage n° 23028



Se mettre en conformité avec les mesures de biosécurité en élevage 
de porc

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Identifier les problèmes sanitaires, et mettre en place les inter-
ventions de prévention et d’urgence

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Identifier et mettre en œuvre les pratiques essentielles de prévention 
du stress, de la douleur et des maladies dans son élevage 

Responsable du stage : Chambre d’agriculture du Loiret  02 38 71 90 50

Renforcer le suivi de ces animaux pour identifier les pathologies et 
apporter les réponses adaptées

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Biosécurité en élevage de porcs 

Gestion du parasitisme en volaille de plein air 
pour assurer le bien-être animal

Santé en élevage ovins engraissés en plein air

Favoriser le bien-être animal en élevage 
de poules pondeuses 

1 jour
décembre 2022 à Miermaigne

1 jour
Février / mars 2023 à Miermaigne 

1 jour
Printemps 2023 à Miermaigne 

1 jour
25 octobre 2022 à Orléans

Stage n°23023

Stage n°22060

Stage n°23022

Stage n°45002

PRODUCTIONS 
ANIMALES

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Analyser les impacts et les changements à conduire pour 
engager et sécuriser la transition. (réglementation, certification, 
marchés et filières, technique, économique) 

Responsable du stage : Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher
Contact et inscription : Christophe Fleurance Tél : 06 16 32 13 83 

Découvrir les outils de triage des grains à la ferme et améliorer les 
conditions de stockage

Responsable du stage : Pauline Levitre 02 37 24 45 30 

Découvrir les outils de désherbage mécanique (déchaumage 
compris) en salle puis leur utilisation sur le terrain 

Responsable du stage : Chambre d’agriculture du Loiret
Contact et inscription : Myriam Oury Tél : 02 38 71 90 50

Evoluer vers l’agriculture biologique

Triage et stockage des semences

Gérer les adventices par le désherbage 
mécanique

2 jours
7 et 14 décembre 2022 à Moisy (41)

1 jour
12 janvier 2023 à Chartres

1 jour
février 2023 à Bazoches en Dunois

Stage n°45001

Stage n° 41001

Stage n°23020



Acquérir les informations nécessaires pour monter un projet 
photovoltaïque dans son exploitation

Responsable du stage : Alexandra Joffrin 02 37 24 46 26

Renouveler son certiphyto (DEA ou UADE) mention Décideur 
Entreprise Non Soumise à Agrément

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Renforcer son utilisation de MesParcelles et mettre à jour ses 
connaissances

 Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Réaliser et suivre l’application de son plan de fumure dans le respect 
de la réglementation

 Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Publics : exploitant ou salarié agricole
Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention du certiphyto 
mention Décideur Entreprise Non Soumise à Agrément 

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Gérer la fertilisation, ses enregistrements parcellaires et calculer 
ses marges brutes avec MesParcelles

Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Produire de l’électricité avec ses toitures

Renouvellement Certiphyto Décideur 
en Entreprise Non Soumise à Agrément

MesParcelles : mise à jour et nouveautés

Obtenir son Certiphyto Décideur en 
Entreprise Non Soumise à Agrément

Piloter mes cultures avec MesParcelles

Piloter sa fertilisation azotée avec 
MesParcelles

1 jour 
26 janvier 2023 à Chartres

1 jour
Plusieurs sessions en 2023 à Chartres

1 jour

2 jours
Plusieurs sessions à Chartres

1,5 jours - Plusieurs sessions à Chartres

1 jour
Plusieurs sessions 
à Chartres

Stage n°22045 : 12 et 13 décembre 2022 à Chartres
Stage n°23018 : février 2023

Stage n°23019 : juin 2023

Stage n°23017 

Stage n°22053 : 10h20 de formation à distance (entrée et sortie de 
formation permanente d’octobre 2022 à février 2023 

Stage n°23016  : 10h20 de formation à distance (entrée et sortie 
de formation permanente de mars à juin 2023)

Stage n°23015 : à distance du 18 janv. au 13 fév. 
+ 1 jour le 14 fév. 2023 

Stage n°23021

Stage n°22054 : 29 novembre 2022
Stage n°22055 : 6 décembre 2022
Stage n° 22056 : 9 décembre 2022

Stage n° 23030 : 12 janvier 2023

Stage n°23009 : 1 mars 2023
Stage n°23010 : 3 mars 2023
Stage n°23011 : 6 mars 2023
Stage n°23012 : 7 mars 2023

Stage n°23013 : 14 mars 2023

RÉGLEMENTATION 
CERTIFICATION

ENERGIES 
RENOUVELABLES

Certiphyto : obtention direct par test QCM (agriculture, paysage, collectivité territoriale) 
La réussite à un test QCM informatisé (30 questions) permet l’obtention des certiphyto Entreprise Non Soumise à 
Agrément et Entreprise Soumise à Agrément en version initiale ou renouvellement. 

Responsable de stage : Bertrand de LacheisserieDate  : sur Rendez-vous

1 jour - Plusieurs sessions à Chartres



Acquérir les bases nécessaires à l’installation en agriculture 
Formation certifiante composée de 4 modules : 

Moi, demain, chef d’entreprise – Entreprendre en agriculture – 
S’associer les bases d’une bonne relation – Bien commercialiser en circuits courts

Responsable du stage : Aurélie Gandon 02 37 24 46 74

Analyser sa couverture en assurances (risques assurables/ risques 
non assurables, etc.) et l’améliorer le cas échéant

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Public : salarié agricole
Apprendre à utiliser un ordinateur (rédaction de courrier, envoi de 
mail, recherche sur Internet) et comprendre les réseaux sociaux

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Création ou reprise d’une entreprise 
agricole (Certicrea)

Formation risques et assurances agricoles

Utilisation de l’ordinateur et découverte 
des réseaux sociaux

6 à 9 jours selon profil
Plusieurs sessions en 2023 à Chartres

1 jour
17 novembre 2022 à Chartres 

1 jour
22 décembre 2022 à Chartres

Stage n°23001

Stage n°22033

Stage n° 22064

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE

Publics : salarié agricole et exploitants
Acquérir les techniques et la pratique pour faire des soudures 
de qualité

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Technique de soudage 2 jours
février 2023 à la Saussaye

Stage n°23026

PRODUCTIONS  
VEGETALES

CIRCUITS
COURTS

Appliquer la réglementation sanitaire pour être capable de mettre en 
place un plan de maîtrise sanitaire pour un centre de conditionnement 
d’oeufs
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Contact et inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Mettre en place le plan de maîtrise sanitaire pour répondre aux 
exigences réglementaires

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact et inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Maîtriser l’hygiène en centre de 
conditionnement d’œufs de consommation

Atelier de transformation des produits carnés : 
Bonnes pratiques d’hygiène et construction du PMS

2 jours
14 et 21 novembre 2022 à Miermaigne

2 jours
décembre 2022 et février 2023 à Miermaignes

Stage n°22059

Stage n°22058



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

BULLETIN
D’INSCRIPTION

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

« Traitements des données personnelles des contractants : Les informations relatives 
aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification et de modification de 
vos données en vous adressant à la Chambre d’agriculture 
protection-donnees@eure-et-loir.chambagri.fr »

JE SOUSSIGNÉ 
Nom, Prénom : 
Adresse : 
Tél : 
Mail : 
Date et lieu de naissance :
Statut :

 exploitant 
 conjoint collaborateur 
 autre : 

 aide familial 
 parcours installation PPP

ADRESSE DE FACTURATION :
Nom de la société : 
N°SIRET : 
Adresse de la société : 
Code postal : 
Ville : 

 J’atteste avoir pris connaissance du chapitre « tarification des stages » .

Fait à 

le 

SIGNATURE

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Inscrivez-vous directement depuis 
notre site internet
ou via le lien  

Stage n°22xxx

Stage n°22xxx

Public : salariés agricoles et agriculteurs
Acquérir les réflexes pour agir efficacement en situation d’acci-
dent du travail

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Public : salarié agricole
Préserver sa santé en appliquant les bons gestes et les bonnes 
postures dans son activité quotidienne et mieux comprendre les 
effets du bruit, des vibrations et du stress

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Public : salariés agricoles et agriculteurs
Renforcer ses connaissances et sa capacité à agir efficacement 
en situation d’accident du travail

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Public : salarié agricole
Identifier les ressorts de la communication interpersonnelle pour 
améliorer ses relations avec les autres

Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Sauveteur Secouriste du Travail

Prévenir les accidents et le mal de dos : 
les bons gestes au travail 

Sauveteur Secouriste au Travail recyclage

S’affirmer pour mieux communiquer

2 jours
24 et 25 novembre 2022 à Chartres

1 jour
20 décembre 2022 à Belhomert

1 jour
8 décembre 2022 à Chartres 

1 jour
31 janvier 2023 à Chartres

Stage n°22030 

Stage n°22052

RESSOURCES 
HUMAINES

Stage n°22031

Stage n°23027

S’INSCRIT AUX FORMATIONS SIVANTES : 
Titre : ……………………………………….…… n° : ………………
Titre : …………………………………….……… n° : ………………
Titre : …………………………………….……… n° : ………………



 > Une diversité des thèmes en adéquation avec 
les réalités de vos exploitations 

 > Des réponses concrêtes à vos attentes 

 > Un réseau de formateurs compétents et 
reconnus

 > Des sessions de courtes durées, adaptées à 
votre rythme

Les     de nos   
FORMATIONS

+

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Engagements 
de services

Votre interlocuteur
Bertrand de LACHEISSERIE
b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr - 02 37 24 45 42

Chambre d’agriculture d'Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10 399 - 28 008 Chartres Cedex
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Chauveau

Nous contribuons à la vitalité  
de l’agriculture et des territoires  
de demain.

Nous développons avec vous des 
solutions innovantes au regard des enjeux 
du monde agricole et de vos besoins.

Nos équipes pluridisciplinaires 
expertes s’engagent à vous 
accompagner de façon personnalisée.

Nos services sont créateurs de valeurs.

Nous construisons avec vous une 
relation durable et de confiance.

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir détient la certification 
Qualiopi pour son activité formation ainsi que la certification 
Service aux Agriculteurs et Acteurs des Territoires REF221 
délivrée par l’Afnor pour toutes ses activités.


