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FINANCER
SA FORMATION

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 35 € (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);
> 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
un autre OPCO. Nous vous fournirons les documents nécessaires
à la réalisation de votre prise en charge.
Stage Certiphyto et installation : 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 2021 pour une journée de formation
de 7 heures une prise en charge de 71,05 €.
Exemple : vous suivez deux jours de formation soit 14 h et vous payez
70 €. Cette formation vous ouvre un crédit d’impôt de 142,10 € 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
72,10 € 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
Des formations sont spécifiquement destinées aux salariés
d’exploitation.
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-dessus «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.

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

PRODUCTIONS
VEGETALES

Bas volume perfectionnement

Renforcer les techniques de pulvérisation en bas volume pour
optimiser ses traitements.
Responsable du stage : Emmanuelle Lherbette 02 37 24 45 60

Fertilisation azotée : les bases du raisonnement
Identifier les besoins culturaux pour piloter ses apports d’azote
avec méthode.
Responsable du stage : Jean-Baptiste Gratecap 02 37 24 46 68

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

Agronomie et nouvelles
pratiques en grandes cultures

Public : salarié agricole
Acquérir des connaissances techniques pour assurer le suivi des parcelles.
Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64

Conduite optimisée du tracteur

Public : salarié agricole
Adopter des pratiques de conduite économique et d’entretien
du matériel agricole.
Responsable du stage : Daniel Lazier 02 37 24 45 64

Pulvérisation : mise à jour machinisme et
conditions optimales d’applications
Renforcer ses connaissances sur le pulvérisateur (buses, réglages…) et
optimiser ses pratiques de pulvérisation dans les meilleures conditions.
Claire Montanier 02 37 24 45 63

Découvrir les protéagineux et
approfondir les cycles de ces cultures

Appréhender les itinéraires techniques des principaux protéagineux (pois,
féveroles, ….) et savoir reconnaitre un panel important de protéagineux.
Claire Montanier 02 37 24 45 63

Les bases pour gérer au mieux mes cultures

Renforcer ses compétences en reconnaissance adventices, maladies,
ravageurs, auxiliaires et techniques de pulvérisation.
Responsable du stage : Emilie Riberolles 02 37 24 45 77

1 jour

novembre décembre

Stage n°21098 à Vernouillet
Stage n°21099 à Chartres

1 jour

16 décembre 2021

Stage n°21097

1 jour

13 décembre 2021

Stage n°21096

3 jours

4 demi-journées de février à juin en exploitation et 1 jour en
novembre 2022 à Chartres

Stage n°22020

2 jours

février-mars 2022 en exploitation

Stage n°22021

1 jour

25 janvier 2022

Stage n°22015

1 jour

1/2 jour en salle le 6 janvier et 1/2 jour sur le terrain en juin 2022

Stage n°22016

2 jours

26 janvier et 28 avril 2022

Stage n°22013

PRODUCTIONS
ANIMALES

Biosécurité en élevage de volailles

Se mettre en conformité avec les mesures de biosécurité en
élevage de volailles.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Biosécurité en élevage bovin

Se mettre en conformité avec les mesures de biosécurité en
élevage bovin.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Éleveur bovin infirmier

Assurer les interventions de prévention et d’urgence sur mes
animaux.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

Éleveur infirmier Petit Ruminant

Assurer les interventions de prévention et d’urgence sur mes
animaux.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42
Contact - Inscription : Clémence Ripaux 02 37 53 40 40

1 jour

29 novembre 2021 à Miermaigne

Stage n°21090

1 jour

janvier 2022 à Miermaigne

Stage n°22022

2 jours

janvier 2022 à Miermaigne

Stage n°22023

2 jours

mars 2022 à Miermaigne

Stage n°22024

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Découvrir l’agriculture biologique

Appréhender les bases de l’agriculture bio en grandes cultures.
Responsable du stage : Pauline Levitre 02 37 24 45 30

L’agriculture biologique : pourquoi pas moi ?
Préparer sa conversion
Connaître les éléments essentiels pour gérer l’évolution de son
système vers le bio.
Responsable du stage : Pauline Levitre 02 37 24 45 30

Gérer l’azote en grandes cultures
biologiques
Adapter ses pratiques pour optimiser la gestion de la
fertilisation azotée.
Responsable du stage : Pauline Levitre 02 37 24 45 30

1 jour

3 décembre à Chartres

Stage n°21021

2 jours

7 et 14 décembre

Stage n°21091

1 jour
18 janvier 2022 à Chartres
Stage n°22001

RÉGLEMENTATION
CERTIFICATION

Découvrir la certification
environnementale (HVE)

Identifier les niveaux de la certification HVE et adapter son
exploitation.
Responsable du stage : Maud Evrard 02 37 24 46 52

Piloter ses cultures avec MesParcelles

1 jour + module à distance

14 décembre à Chartres + module à distance du 20 nov. au
13 déc. 2021

Stage n°21092

1 jour + module à distance (mad)

Créer son assolement, gérer ses enregistrements parcellaires,
suivre ses stocks et calculer ses marges brutes avec MesParcelles.
Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Stage n°21089 : 6 décembre 2021 + mad du15 nov. au 5 déc
Stage n°22003 : 20 janvier 2022 + mad du 3 au19 janv.
Stage n°22004 : 15 février 2022 + mad du 25 janv. au 14 fév.
Stage n°22005 : 17 mars 2022 + mad du 24 fév. au 16 mars

MesParcelles : mise à jour et nouveautés

1 jour

Renforcer son utilisation de MesParcelles et mettre à jour ses
connaissances suite aux évolutions récentes.
Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Piloter sa fertilisation azotée avec
MesParcelles

Stage n°21086 : 23 novembre 2021
Stage 21087 : 2 décembre 2021
Stage 21088 : 8 décembre 2021
Stage 22006 : 18 janvier 2022
Stage 22007 : 3 février 2022

1 jour
Stage n°22008 : 24 février 2022
Stage n°22009 : 1 mars 2022
Stage n°22010 : 3 mars 2022
Stage n°22011 : 8 mars 2022
Stage n°22012 : 11 mars 2022

Gérer efficacement la fertilisation azotée à la fois agronomiquement
et réglementairement.
Responsable du stage : Ronan Weidmann 02 37 24 46 00

Obtenir son Certiphyto Décideur en
Entreprise Non Soumise à Agrément

2 jours

Renouvellement Certiphyto Décideur
en Entreprise Non Soumise à Agrément

1 jour

Stage n°21079 : 13 et 14 décembre 2021 à Chartres
Stage n°22028 : 23 et 25 février 2022
Stage n°22029 : 2 et 3 juin 2022

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

Renouveler son certiphyto (DEA ou UADE) mention Décideur
Entreprise Non Soumise à Agrément.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Stage n°21084 : 25 novembre 2021
Stage 21085 : 9 décembre 2021
Stage n°22025 : 13 janvier 2022
Stage n°22026 : 1er février 2022
Stage n°22027 : 21 juin 2022

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 Lacheisserie
Date : sur Rendez-vous 1 jour

GESTION ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

S’installer en agriculture (Certicrea)

Acquérir les bases nécessaires à l’installation en agriculture.
Responsable du stage : Aurélie Gandon 02 37 24 46 74

6 à 9 jours selon profil
Plusieurs sessions en 2022

Stage n°22019

RESSOURCES
HUMAINES

Sauveteur Secouriste du Travail

Acquérir les réflexes pour agir efficacement en situation
d’accident du travail.
Responsable du stage : Bertrand de Lacheisserie 02 37 24 45 42

Sauveteur Secouriste au Travail recyclage
Public : salarié agricole
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

2 jours
Stage n°22002 : 27 et 28 janvier 2022 (exploitant)
Stage n°22030 : novembre ou décembre 2022 (salarié agricole)

1 jour

novembre ou décembre 2022

Stage
Stagen°22031
n°22xxx

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE
Technique de soudage

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
Daniel Lazier 02 37 24 45 64

2 jours

février 2022

Stage n°22032

CIRCUITS
PRODUCTIONS
COURTS
VEGETALES

Découvrir les réseaux sociaux

1 jour

Comprendre l’intérêt des réseaux sociaux et de communiquer via
Facebook et Instagram.
Responsable du stage : Marie EON 02 37 24 45 04

9 novembre 2021 à Chartres

Stage n°21093

Se perfectionner sur Facebook et Instagram

1 jour

Perfectionner sa communication via Facebook et Instagram et
développer sa communauté.
Responsable du stage : Marie EON 02 37 24 45 04

18 novembre 2021 à Chartres

Stage n°21094

Respect de l’hygiène et maîtrise sanitaire en
atelier de transformation végétale ou animale
(hors fromager)

Connaître les principales sources de contamination microbiologiques, les facteurs de développement et mettre en place
son Plan de Maîtrise Sanitaire PMS pour répondre aux exigences
réglementaires.
Responsable du stage : Aurélie Toutain 02 37 24 45 36

2 jours

31 janvier et 1 février 2022

Stage n° 22017

Construire sa stratégie commerciale
en circuit court

2 jours

17 et 18 janvier 2022

Choisir les circuits de distribution les mieux adaptés à sa situation et préparer sa campagne commerciale.
Responsable du stage : Aurélie Toutain 02 37 24 45 36

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

BULLETIN
D’INSCRIPTION
JE SOUSSIGNÉ
Nom, Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :
Date et lieu de naissance :
Statut :
exploitant
conjoint collaborateur
autre :

Stage n° 22018
A retourner à votre responsable de stage accompagné du règlement :
Chambre d’agriculture
10 rue Dieudonné Costes
CS10399 – 28008 Chartres Cedex

ADRESSE DE FACTURATION :
Nom de la société :
N°SIRET :
Adresse de la société :
Code postal :
Ville :
aide familial
parcours installation PPP

S’INSCRIT AUX FORMATIONS SIVANTES :
……………………………………n° : ………………
……………………………………n° : ………………
……………………………………n° : ………………
« 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 »

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 https://bit.ly/3dhoemm

Engagements
de services
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.

>

>
>

>

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

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

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
www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr
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Les + de nos
FORMATIONS

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

