
96,11%
des stagiaires attribuent une 
note égale ou supérieure à 7 à la 
question «De manière générale, 
êtes-vous satisfait de la formation 
que vous venez de suivre ?»

Ce que les stagiaires(1) pensent des formations(2)
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901
stagiaires formés 

95
stages de formation

 réalisés

14 stages Certiphyto

Les chiffres clés*

de l’activité formation

2022

(1) Pourcentage des stagiaires attribuant une note égale ou supérieure à 7
(2) 817 questionnaires d’évaluation de stages
(3) stagiaires ayant suivi l’intégralité des formations Certiphyto

99,4% des stagiaires(1) considèrent 
que la formation a répondu à leurs 
attentes

99,4% des stagiaires(1) utiliseront ce 
qu’ils ont vu au cours du stage sur leur 
exploitation

99,9% des stagiaires(1) jugent la 
qualité des interventions comme bonne ou 
excellente

99,6% des stagiaires(1) estiment que 
l’organisation des stages leur a convenu

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

Chambre d'agriculture de l'Indre
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 78
formation@indre.chambagri.fr

100%
des stagiaires(3) valident la certification de 
suivi de la formation en vue de l’obtention 
du Certiphyto auprès de la DRAAF à l’issue 
de la formation dans un délai de 6 mois 
maximum

dont :  
> Certiphyto DENSA : Décideur en 
exploitation non soumise à agrément 

■ 5 sessions Certiphyto exploitant primo 
certificat 
■ 9 sessions Certiphyto exploitants 
renouvellement 

* Si vous souhaitez connaître l’indicateur relatif à la 
nature de la prestation qui vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter.

3
certi-créa 2022

sessions soit13 stages 
■ Module 1 - Moi, demain chef 
d’entreprise = 3 sessions
■ Module 2 - Entreprendre en 
agriculture = 6 sessions
■ Module 3 - S’associer, les bases 
d’une bonne relation = 3 sessions
■ Module 4 - Bien commercialiser 
en circuits courts = 1 session

72,2%
des stagiaires sont admis


