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Notre centre de formation labellisé QUALIOPI et certifié dans le 
cadre de la Démarche Qualité Performance, vous présente sa 
nouvelle offre de formations 2021-2022 pour : 
> répondre aux attentes des exploitants, associés, employeurs, 
salariés et autres collaborateurs,  
> susciter  de nouvelles pratiques avec de nouvelles approches et 
un autre regard, 
> s’adapter et développer les savoir-faire nécessaires à la pérennité 
des exploitations,
> accompagner les entreprises dans le cadre des exigences 
règlementaires, environnementales et sociétales.

Nos formations sont réalisées avec l’ensemble de nos équipes de 
conseillers responsables de stages et ou formateurs, et/ ou avec 
des intervenants extérieurs pour certains domaines d’expertise. 

Nous poursuivons le développement des stages en distanciel avec les *Formations Mixtes Digitales - 
*FMD- pour faciliter l’accès à la formation. 
Aujourd’hui, selon votre statut professionnel, vous disposez de différentes ressources pour financer les 
formations de votre choix : 
> VIVEA : Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant
> OCAPIAT : Opérateur de Compétences pour la coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires
> CPF : Compte Personnel Formation (voir p 56)
Pour tous renseignements et inscriptions, nos équipes sont à votre écoute.
Planifiez dès à présent votre programme !

Brigitte Bergère,
Membre de la Chambre d’agriculture de l’Indre en charge du dossier formation

■ Centre de formation
Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains
36022 Châteauroux cedex
Par courrier : bulletin d’inscription p. 58
■ www.indre.chambagri.fr
Rubrique Vous former, Inscrivez-vous en ligne

■ Tél : 02 54 61 61 78
■ Mail: formation@indre.chambagri.fr

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter directement 
afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation.

■ Le crédit d’impôt
Vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime 
réel d’imposition : vous pouvez bénéficier du crédit 
d’impôt formation sous réserve de la législation 
fiscale en vigueur.
Montant : 10,25 € par heure de formation (valeur 
référence SMIC au 1er/01/2021) avec un plafond 
de 40 heures annuelles, soit 71,75 € par jour. Si le 
crédit d’impôt excède l’impôt dû, la différence est 
remboursée.
Dans tous les cas, parlez-en à votre comptable.

■ Faites-vous remplacer
Pour faciliter votre accès à la formation, pensez 
au Service de remplacement. Prenez contact 
pour vérifier votre éligibilité et les financements 
accessibles :

 02 54 07 09 53

2 dispositifs pour faciliter l’accès à vos formations

Pour nous joindre et vous inscrire

EDITO
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MES MARCHÉS

Mes Marchés
■ Commercialisation des grandes cultures : première source de variation des revenus

Depuis environ une quinzaine d’années, les marchés mondiaux des grandes cultures fluctuent de 
manière forte. Ces forts écarts engendrent aujourd’hui de très fortes variations de revenus. Aussi il est 
important de prendre en main sa commercialisation au même titre que l’acte de production.

■ Connaissance des marchés

La connaissance des marchés, comme par exemple qui produit quoi, qui exporte…, est plus que 
nécessaire pour bien comprendre et analyser les équilibres ou déséquilibres entre offre et demande.

■ Fonctionnement des marchés à terme et utilisation

Le marché à terme est un outil supplémentaire pour commercialiser ses grandes cultures. Il apporte de 
la souplesse et, utilisé correctement, il permet de limiter les risques liés aux fluctuations des marchés.
Comme n’importe quel outil, pour l’utiliser au mieux, il doit être parfaitement maîtrisé. Une formation 
s’avère très souvent nécéssaire.

■ Accompagnement avec le service Mes Marchés

 1 – FORMATION : Marchés des grandes cultures, Marchés à Terme, Contrats de vente …
 2 – INFORMATION : un bulletin de synthèse hebdomadaire pour comprendre et se donner des repères : 
actualités, cotations…
 3 – CONSEIL : un bulletin de conseil mensuel avec des taux d’engagement

Contact : Jean-Pierre NICOLET, conseiller Mes Marchés 02 54 61 61 45



Julien AUJARD
Céréalier en Champagne Berrichonne

Quelle a été votre motivation à participer à une formation 
« commercialisation en grandes cultures » ?
La partie commercialisation en grandes cultures est importante car 
elle impacte fortement les revenus. De très nombreuses informations 
circulent notamment sur internet, mais il faut faire le tri et surtout 
bien savoir lire les cotations et bien connaître le fonctionnement des 
marchés.

Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette formation ?
J’ai beaucoup apprécié la lecture des cotations avec les calculs de 
prix (base Juillet, Rendu Rouen…). La réalisation des exercices, des 
simulations permet de bien comprendre le fonctionnement global et 
permet également de bien faire le lien entre commercialisation et prix 
de revient. Maintenant quand un acheteur me parle de base, je sais 
précisément de quoi il s’agit !

Le plus pour vous ?
Depuis cette formation, je me suis abonné à Mes Marchés qui délivre des 
infos (structurées) et des conseils sur le marché des grandes cultures. 
Cela permet de prendre des décisions beaucoup plus sereinement.

Quel message faire passer pour donner envie de participer à 
cette formation ?
En grandes cultures, savoir produire est important, maîtriser sa 
commercialisation aussi ! Il est donc important de se former sur cette 
thématique. 

«

»



Face à l’essor des circuits courts de proximité et au développement de l’agritourisme ces dernières 
années, nous vous proposons de nombreuses formations courtes pour vous accompagner au mieux tout 
au long de vos projets, sur les 4 domaines suivants : 

■ Construire son projet de diversification sur des bases solides 
Vous voulez connaître l’environnement économique, réglementaire des activités de transformation et 
de commercialisation en circuits courts ? Vous avez besoin d’identifier les étapes clés pour construire un 
projet ? 

■ Maîtriser la qualité de ses produits
Vous voulez maîtriser les techniques de transformation pour assurer une production de qualité ?
Vous voulez assurer la qualité sanitaire de vos produits, construire un plan de maîtrise sanitaire adapté à 
vos fabrications fermières et respecter la réglementation ?

■ Gagner en efficacité commerciale
Vous voulez séduire vos clients avec un discours percutant ? Vous souhaitez améliorer vos supports de 
communication ? Vous voulez améliorer la présentation de vos produits de votre magasin à la ferme ? Vous 
voulez être visible sur les réseaux sociaux ? 

■ Développer une activité agritouristique
Vous voulez mettre en place des prestations d’accueil touristiques sur votre ferme ? Des événements, des 
visites à la ferme, de l’accueil pédagogique, des gîtes …

Bien connaître le client pour mieux s’adresser à lui : le 
satisfaire et lui faire vivre une expérience nouvelle ! 

Trouver les bons messages pour se vendre : l’art de 
raconter son histoire, son métier, ses produits 

DIVERSIFICATION ET
CIRCUITS COURTS

Des obligations de résultats mesurés par des 
indicateurs de performance environnementaleEtape 3

La mise en pLace 
d’une stratégie de 

communication est 
essentieLLe et doit être 
réfLéchie, au même titre 

que Les autres dimensions 
du projet !

Etape 1

Etape 2

retrouvez Les formations proposées p 40



Valérie NORAIS
EARL d’Ozance - Arpheuilles
Exploitation d’élevage de chèvres

> Ouverture des visites de la ferme depuis l’été 2021
> Adhérente au réseau Bienvenue à la Ferme
Depuis mon installation, j’avais envie « d’ouvrir » la ferme au public, mais 
je ne savais pas par quoi commencer. J’ai donc participé à la formation 
« Bien accueillir son public à la ferme » au printemps. Cette formation a 
été riche en informations et idées. Elle permet de mettre sur papier nos 
envies et de les confronter aux différentes réglementations et de voir 
ce qui est faisable. 
Elle donne toutes les clés pour réaliser des portes ouvertes, des visites 
à la ferme, etc.  dans de bonnes conditions. 
Elle permet également d’échanger avec d’autres agriculteurs et de faire 
de belles rencontres. En quelques mots : cette formation est une recette 
pour réussir au mieux notre accueil à la ferme. Je la recommande 
vivement ! 

«

»
Démarquez-vous et gagnez en efficacité

> Adhérez à Bienvenue à la ferme, la marque commerciale aux 8 000 adhérents et près de 3 millions de clients.

> Faites-vous connaître grâce au site national, au guide régional, aux réseaux sociaux et bénéficiez d’outils de 
communication.

> Participez à des évènements collectifs porteurs : Portes Ouvertes au Printemps, Automne à la Ferme, marchés...  

> Vous pourrez également bénéficier de tarifs avantageux grâce à notre politique de partenariat (fournisseurs de matériel, 
location de véhicule…).

B I E N V E N U E  À  L A  F E R M E

Chambre d'agriculture de l'Indre
Service agronomie-environnement-territoires
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 88 / environnement.territoires@indre.chambagri.fr

Vos interlocuteurs



Adaptabilité et pédagogie en FMD

■ Formation Mixte Digitale - FMD : c’est le nom donné à des formations de groupe dont une 
partie est détachée et a lieu en distanciel

Cette année dans votre catalogue, avec ce logo, vous pourrez identifier les formations 
mixtes digitales sur des thèmes aussi variés que méthanisation, HVE, soin animal, 
gestion comptable, communication, gestion des salariés, transmission…

■ Se former de chez soi et à son rythme
Par exemple, la formation « Cap Transmission : quelle stratégie ? » est organisée sur 2 jours en salle, en 
groupe « en présentiel* » comme d’habitude. En plus, entre les deux journées, il y a un module de 2 
heures à réaliser chez soi, devant son écran, pour la compléter. Sur la plateforme de formation à distance 
www.formationcentrevaldeloire.fr, vous vous connectez à votre compte et vous accédez à un quiz sur 
les baux ruraux. 

■ Aller plus loin
« Vous avez tous des connaissances en baux ruraux, mais pour aller plus loin, un petit test pour les valider 
et les compléter avec des réponses expliquées en vidéo. Pas de compétition, juste de la pédagogie 
active.  »  explique Aurélie BRUNET, conseillère transmission et responsable de ce stage. « C’est ludique, 
vivant et très clair » témoigne un stagiaire. Le module continue ensuite avec une explication de la 
méthode de calcul du loyer d’un fermage, et le stagiaire a en exemple un tableur à compléter pour le 
calcul de son propre loyer. 

FORMATION
MIXTE DIGITALE

FMD
Formation Mixte Digitale



■ Valider et approfondir ses connaissances
Pour le formateur, l’intérêt est de rendre ludique du droit ou de la comptabilité par exemple. Pour 
le stagiaire, l’intérêt est de pouvoir se connecter quand il le veut, sur son ordinateur, sa tablette ou 
son smartphone. Le stagiaire peut suivre le module à son rythme, en une fois ou en plusieurs fois, 
passer vite sur ce qu’il sait déjà et reprendre plus en détails les éléments qu’il souhaite approfondir. 
« D’ailleurs, nous mettons souvent des supports de documents complémentaires sur la plateforme 
pour avoir de la lecture complémentaire si le stagiaire en ressent le besoin. Nous utilisons des 
supports très variés : des tests, des quiz interactifs, des vidéos, des podcats, des schémas, des 
tableurs, des forums, des documents à lire. Sur les modules à distance plus longs, nous pouvons 
aussi organiser des classes virtuelles* pour garder le contact avec le groupe. »

*en distanciel : réalisé à distance.

*en présentiel : réalisé en présence des personnes concernées.

*classe virtuelle : environnement d’enseignement et d’apprentissage 
dans lequel les participants peuvent interagir, communiquer, voir des 
présentations et en discuter, et utiliser des ressources d’apprentissage 
tout en travaillant en groupe, le tout en ligne.



■ Qu’est-ce qu’un Certiphyto ? 
Le Certificat individuel produits phytopharmaceutiques Certiphyto est un document qui atteste un niveau 
de connaissances suffisantes pour utiliser les produits phytopharmaceutiques en sécurité et en réduire 
l’usage.

■ Le contexte 
La délivrance de certificats Certiphyto découle du dispositif Certiphyto, directement lié au plan 
«  Ecophyto ». Ce plan, lancé en 2008 et rénové en 2015, réaffirme l’objectif de réduire de 50% le recours  
aux produits phytopharmaceutiques en France en 10 ans.  

Un des axes principaux de ce dispositif est la formation des professionnels concernés par les produits 
phytopharmaceutiques (utilisateurs, distributeurs et conseillers) à une utilisation responsable des 
pesticides, au bénéfice de l’environnement et de la santé humaine.

L’obtention du Certiphyto est indispensable pour pouvoir utiliser les produits phytosanitaires à titre 
professionnel ; toutes les personnes impliquées dans le champ des activités nécessitant l’emploi de 
produits phytopharmaceutiques doivent obtenir un Certiphyto, y compris les entreprises agréées de 
distribution, d’application ou de conseil à l’utilisation des pesticides.  

La première phase des formations Certiphyto a débuté en 2009.

De 2009 à 2015 : Le certificat Certiphyto décideurs ou opérateurs en exploitations agricoles au cours de 
cette période a une durée de validité de 10 ans.  

De 2016 à ce jour : Le certificat Certiphyto à partir de 2016 a une durée de validité de 5 ans.

CERTIPHYTO

■ Les certificats selon l’activité professionnelle

Activité professionnelle Catégorie Certificat 
Exploitation agricole, Collectivité 
territoriale, autres

Décideur en entreprise non 
soumise à agrément

Utilisation à titre professionnel des 
phytopharmaceutiques «  Décideur en 
entreprise non soumise à agrément (DENSA) » 

Prestation de travaux et services Décideur en entreprise 
soumise à agrément 

Utilisation à titre professionnel des 
phytopharmaceutiques « Décideur en 
entreprise soumise à agrément (DESA) »

Exploitation agricole, Collectivité 
territoriale, Prestation de travaux et 
services, autres

Opérateur Utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques Opérateur (OPE)

Distribution Mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques (MVPP)

Conseil Conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (CSPP)



Comment obtenir un Certiphyto ?
Pour obtenir un Certiphyto suite à une formation ou un test, les demandes se font exclusivement via 
la plateforme en ligne http://www.servicepublic.fr
La Chambre d’agriculture de l’Indre est habilitée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du Centre-Val de Loire pour la mise en œuvre de formation et de 
tests pour permettre l’obtention du Certiphyto dans la catégorie DENSA et DESA.

■ Vous voulez obtenir un Certiphyto pour la première fois
Différentes voies pour obtenir la certification professionnelle Certiphyto sont possibles : 
> par une formation avec validation des connaissances,
> par un test seul,
> ou par une équivalence d’un diplôme de moins de 5 ans (voir les textes pour connaître les diplômes 
concernés  : effectuer votre demande sur le site servicepublic.fr).
Pour votre premier certificat, la Chambre d’agriculture de l’Indre vous propose la voie de la formation pour 
vous permettre d’obtenir le Certiphyto :
> DENSA exploitations agricoles,
> DESA. 

■ Vous avez obtenu votre Certiphyto et devez le renouveler
Le renouvellement est à faire entre 2 et 6 mois avant la date d'échéance. Si vous ne retrouvez pas 
votre carte Certiphyto, contactez la DRAAF du Centre-Val de Loire au 02.38.77.41.31.

Comment vérifier si vous êtes concerné ?
La date de validité est inscrite sur chaque certificat.

Quand le renouveler ?
Vous devez le renouveler au plus tard 2 mois avant l'échéance.
Attention votre certiphyto doit impérativement être renouvelé avant sa date de fin de validité et plus 
précisément entre 2 et 6 mois avant sa date d’échéance (exemple : votre Certiphyto se termine au 
01/06/2022, vous devez le renouveler entre le 01/12/2021 et le 01/04/2022). 

Comment le renouveler ?
Pour les Certiphyto décideur en entreprise non soumise à 
agrément (DENSA), plusieurs voies sont proposées pour 
renouveler son certificat :
> suivre une formation labellisée Ecophyto d’une durée de 14 
heures minimum complétée par un module à distance via le 
site du VIVEA (dispositif exclusivement réservé aux stagiaires 
éligibles au VIVEA),
> suivre une journée de formation « renouvellement »,
> réaliser un test d’évaluation des connaissances.

Pour les Certiphyto décideur en entreprise soumise à agrément (DESA), est proposé pour renouveler
son certificat de :
> réaliser un test d’évaluation des connaissances.

Pour vous inscrire 
ou pour toute autre question relative au Certiphyto,

contacter le service Formation : 
02 54 61 61 78

important
Votre certificat Certiphyto doit être 
renouvelé dans la même catégorie de 
certificat. Dans le cas d’une évolution 
d’activité et/ou de changement, il faut 
obtenir une autre catégorie de certificat.



- La maîtrise de la réglementation liée aux 
produits phytosanitaires.
- La prévention des risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la santé et pour 
l’environnement.
- Les stratégies visant à limiter le recours aux 
produits phytosanitaires.

Acquérir ou consolider ses connaissances 
concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires, pour obtenir le  certificat 
individuel Certiphyto Décideur en Entreprise 
Non Soumis à agrément-DENSA.
Contenu

Certiphyto- Exploitant Primo-
certificat (DENSA)

Apports avec illustrations et cas concrets, 
échanges et analyse en groupe, QCM, exercices 
et test d’évaluation en fin de formation.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours

N° 361
05 et 9/11/2021 à Châteauroux

N° 362
29/11 et 3/12/2021 à Châteauroux 

N° 363
02 et 13/12/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organismes : 
Astrid CASSAZ, Elodie HEGARAT ou Jean-
Pierre NICOLET, conseillers grandes cultures 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
céréaliers et poloyculteurs éleveurs

Prérequis : aucun 

Responsable(s) de stage : 
Astrid CASSAZ , Elodie HEGARAT ou Jean-
Pierre NICOLET  02 54 61 61 45

- Réglementation et sécurité environnementale.
- La réglementation liée aux entreprises de travaux 
et services pour les interventions phytosanitaires.
- Les procédures de mise en œuvre de la 
prestation de service.
- La toxicité des produits.
- Les mesures de prévention et de protection.
- Les stratégies visant à limiter le recours aux 
produits phytosanitaires.

Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires lors de prestations de 
service et assurer la traçabilité des traitements. 
Répondre aux conditions de l’audit d’agrément.

Contenu

Certiphyto Prestataire Primo-
certificat ( DESA )

Apports avec illustrations et cas concrets, 
échanges et analyse en groupe, QCM et exercices 
pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 296
Durée : 1 jour
18/11/2021 à Châteauroux

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes 
cultures 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
prestataires de travaux d’entreprise 
agricole souhaitant réaliser des prestations 
phytosanitaires 

Prérequis :  avoir suivi la formation 
“Certiphyto- Exploitant Primo-certificat 
(DENSA)” ou être en possession du 
Certiphyto “Décideur en entreprise non 
soumise à agrément” 

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45

Tarifs : voir conditions générales page 57



Certiphyto- Exploitant 
Renouvellement (DENSA)

Durée : 1 jour

N° 364
10/11/2021 à Châteauroux

N° 365
17/11/2021 à Châteauroux 

N° 366
15/12/2021 à Châteauroux 

Intervenant(s) – organismes : 
Astrid CASSAZ, Elodie HEGARAT ou Jean-Pierre 
NICOLET, conseillers grandes cultures 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant renouveller son certificat 
CERTIPHYTO DENSA 

Prérequis : être en possession du Certiphyto 
DENSA avec une fin de validité de moins de 6 
mois et plus de 2 mois 

Responsable(s) de stage : 
Astrid CASSAZ, Elodie HEGARAT ou Jean-Pierre 
NICOLET 02 54 61 61 45

- Mettre à jour ses connaissances concernant 
l’usage des produits et les responsabilités du 
prestataire de service.

Obtenir le renouvellement de son certificat 
DESA pour conserver l’agrément de sa structure. 

Contenu

Certiphyto - Test QCM - 
Renouvellement  DESA

Test d’évaluation.
Méthodes

Objectifs

N° 282 
Durée : 2 h de test 
Date à définir selon la demande à  Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures  

Prérequis : être en possession du Certiphyto 
Travaux et services avec une fin de validité de 
moins de 6 mois et de plus de 3 mois

Responsable(s) de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45

Tarif : 103 euros HT tarif 2021 (tarif 2022 non 
connu à la parution du catalogue)

-  La  réglementat ion et  la  sécur i té 
environnementale.
- La prévention des risques pour l’environnement.
- Les stratégies et techniques visant à 
limiter le recours à l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Etre à jour sur la réglementation générale liée aux 
produits phytopharmaceutiques et à la sécurité 
environnementale.
Réactiver ses connaissances sur la prévention 
des risques pour la santé de l’utilisateur et les 
espaces ouverts au public.
Identifier les stratégies visant à limiter le recours 
aux produits phytopharmaceutiques et échanger 
sur leur mise en oeuvre.

Contenu

Apports avec illustrations et cas concrets, 
échanges et analyse en groupe, QCM et exercices 
pratiques.

Méthodes

Objectifs

Les dates des sessions programmées de février à juin 
2022 sont disponibles sur simple demande auprès du 
centre de formation au 02 54 61 61 78.

Contactez le centre de formation pour vous préinscrire 
et connaître la programmation des sessions.

Tarifs : voir conditions générales page 57
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1

- Les bases techniques et agronomiques pour 
mieux raisonner ses stratégies de conduite 
des cultures. 
- L’adaptation du système de cultures à ses 
objectifs. 
- L’approche technico-économique à partir des  
données chiffrées de son exploitation.

Raisonner la conduite de ses cultures et les 
interventions culturales et reconnaître les 
adventices et les maladies.

Contenu

JA : les  bons repères pour 
réussir la conduite de mes  
cultures

Exposé, exercices pratiques, échanges à partir 
des données des exploitations des stagiaires.

Méthodes

N° 298
Durée : 3 jours 

02 et 15/02, 15/03 après-midi 
et 12/04/2022 après-midi  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation

Public : exploitants de l’Indre en 
grandes cultures installés récemment 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE et Astrid CASSAZ 
conseillères grandes cultures

Prérequis : avoir déjà effectué une 
année culturale sur son exploitation
 
Responsable(s) de stage : 
Astrid CASSAZ 02 54 61 61 45

Objectifs

PRODUCTIONS  
VEGETALES

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les enjeux de la production de la luzerne. 
- Les intérêts agronomiques et économiques. 
- La conduite de la luzerne (implantation, choix 
des variétés, interventions, récolte). 
- La valorisation de la luzerne et les débouchés 
potentiels.

Optimiser la conduite technico-économique 
de la luzerne.
Contenu

Produire et valoriser de la 
luzerne

Exposé, apports techniques, travail en groupe, 
échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 260
Durée : 1 jour 
 
11/01/2022  à Châteauroux 

Public : polyculteurs de l’Indre avec 
ou sans élevage  

Intervenant(s) – organismes : 
Guillaume METIVIER, conseiller 
spécialisé conduite de la luzerne 
Jouffray-Drillaud 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les leviers agronomiques (rotation, date de 
semis…) pour limiter le développement des 
adventices  en tenant compte des aspects 
technico-économiques. 
- Les différents matériels et robots utilisables 
pour réaliser du désherbage mécanique adapté 
à son système en intégrant l’organisation et le 
temps de travail.

Raisonner durablement la gestion de la pression 
adventice.

Contenu

Gérer agronomiquement et 
mécaniquement les adventices 
dans mon système

Exposé, travail en sous-groupe à partir de 
cas concret, visite d’une exploitation utilisant 
différentes méthodes.

Méthodes

Objectifs

- Les différents outils existants sur le marché : 
les  conditions d’utilisation.
- L’impact sur l’organisation et le temps de  travail.
- L’impact technique.
- L’impact économique.
- Les principaux réglages pour la conduite du 
matériel.

Découvrir les différents outils de désherbage 
mécanique et savoir les utiliser.

Contenu

Exposés, exemples pratiques, échanges, questions 
-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 327
Durée : 3 jours 
 
Dates à définir en décembre 2021  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en système grandes cultures 

Intervenant(s) – organismes : 
Conseiller spécialisé en désherbage. 
Jean-Pierre NICOLET, responsable 
d’équipe “agronomie-productions 
végétales” 

Groupe porteur : G2A

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45 

N° 330
Durée : 1 jour 

Date à définir en février 2022  à Le 
Blanc 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en système grandes cultures 
et/ou polyculture élevage 

Intervenant(s) – organismes : 
Conseiller spécialisé en  désherbage 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Elodie HEGARAT 02 54 61 61 45

Tarifs : voir conditions générales page 57

Désherber mécaniquement 
mes cultures
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- Les principes de l’agroforesterie.
- Les objectifs d’un projet agroforestier, les 
grands types d’associations.
- Les aspects réglementaires et les aides PAC.
- Les étapes d’un projet, les modalités techniques 
et les pistes de financement.

Comprendre les avantages de l’association 
d’arbres et de terres cultivées. Se faire un avis de 
l’intérêt pour son propre système d’exploitation.
Contenu

Découvrir l’agroforesterie

Méthodes

- Les principes de l’intégration de l’arbre dans 
l’exploitation agricole (agroforesterie, haies, 
parcelles dédiées, etc.).
- Les objectifs et types d’associations existantes.
- La prise en compte du changement climatique 
dans son projet.
- Les aspects techniques d’un projet : essences, 
écartements, aspects réglementaires, etc. 
- Les impacts agronomiques, économiques et 
environnementaux pour son exploitation.

Concevoir mon projet 
d’agroforesterie

Méthodes

Objectifs

Présentation en salle, visite d’une parcelle 
agroforestière. 
Exposés, échanges et questions-réponses.

Objectifs

Comprendre et savoir appliquer les différentes 
composantes de l’agroforesterie pour concevoir 
son projet.
Contenu

Alternance formation en salle et sur le terrain. 
Exposés, échanges, plan d’actions individuel.

Durée : 1 jour

N° 284
23/11/2021  à Châteauroux et sur site 
d’exploitation 

N° 285 
Date à définir au printemps 2022  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Lucie TALLIER, conseillère spécialisée 
forêt, haie, biomasse et Mathieu 
WULLENS, conseiller d’entreprises 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Lucie TALLIER 02 54 61 61 88 

N° 286
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir au printemps 2022  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Lucie TALLIER, conseillère spécialisée 
forêt, haie, biomasse et Mathieu 
WULLENS, conseiller d’entreprises 

Prérequis : 

Responsable(s) de stage :
Lucie TALLIER 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les intérêts des haies en agriculture : brise vent, 
développement de la biodiversité, préservation 
de la ressource en eau, paysage…
- Les préconisations techniques d’implantation 
des haies : choix des essences, objectifs, 
préparation de la plantation.
- Les points de vigilance.
- Les aspects réglementaires.
- Les aides financières disponibles.

Intégrer la haie comme composante cohérente 
dans son système de production.

Contenu

Implanter une haie sur mon 
exploitation

Exposé, apports techniques, visite sur le terrain, 
échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 287
Durée : 1 jour 
 
09/11/2021  à Châteauroux et sur site 
d’exploitation 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Lucie TALLIER, conseillère spécialisée 
forêt, haie, biomasse 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Lucie TALLIER 02 54 61 61 88 

- Le rappel de l’intérêt d’une haie agricole.
- Les techniques de taille, d’arrosage, les 
matériels d’entretien.
- Les aspects réglementaires (période d’entretien 
et interdiction d’arracher BCAE 7).
- Les valorisations possibles de la haie (énergie, 
construction, litière, fourrage).
- Le plan de gestion durable des haies.

Entretenir et gérer une haie sur 
mon exploitation

Méthodes

Objectifs
Savoir entretenir et valoriser ses haies agricoles.

Contenu

Exposé, apports techniques, visite sur le terrain, 
échanges, questions-réponses.

N° 288
Durée : 1 jour 
 
Date à définir au printemps 2022  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Un entrepreneur spécialisé dans 
l’entretien des haies. Lucie TALLIER, 
conseillère spécialisée forêt, haie, 
biomasse 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Lucie TALLIER 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- L’impact de la volatilité des marchés sur les 
exploitations agricoles.
- Le calcul des coûts de production et du prix 
seuil de vente.
- Les différents modes de commercialisation et 
leur fonctionnement : vente à l’acompte, contrat 
de vente…
- Le fonctionnement et l’utilisation des différents 
marchés à terme.
- Le marché des options.
- La simulation de vente à l’échelle d’une 
exploitation agricole.

Etre autonome dans la commercialisation de 
ses productions végétales et connaître l’outil 
marché à terme.

Contenu

Devenir acteur de mes ventes 
et connaître les marchés à 
terme

Exposés, exercices pratiques, quiz.
Méthodes

Objectifs

N° 328
Durée : 3 jours

01, 09 et 16/12/2021  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre producteurs de céréales et 
d’oléagineux 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Pierre NICOLET, responsable 
d’équipe “agronomie-productions 
végétales” et  formateur agréé “Mes 
Marchés” 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45

Tarifs : voir conditions générales page 57
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Prendre en main
vos ventes
vos achats

> Un travail en réseau dans le cadre de la cellule "Mes Marchés" des Chambres d'agriculture

> La proximité avec un conseiller Mes Marchés présent localement, ayant la connaissance de 
l'agriculture locale (systèmes de production, contexte agronomique, organismes économiques)

> Un conseil objectif et neutre sans composante commerciale 

Les AVANTAGES

M E S  M A R C H É S

Chambre d'agriculture de l'Indre
Service agronomie-productions végétales
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

> UN MESSAGE CONSEIL
tous les mois

> DES MESSAGES D'ALERTE
avec un SMS en fonction de l'actualité du marché

> UN ACCÈS SÉCURISÉ AU SITE MES MARCHÉS

> OPTIONNEL, À VOTRE DEMANDE
un accompagnement individuel ou collectif tous les 2 mois

Nous vous accompagnons
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ELEVAGE

- Le fonctionnement du chien et son éducation.
- Les réactions du chien et des animaux lors de 
la manipulation du troupeau.
- Les ordres de base et les manipulations 
spécifiques pour conduire le troupeau.

Connaître le comportement de son chien et 
maîtriser les ordres de base pour conduire le 
troupeau.

Contenu

Dressage et utilisation  du 
chien de troupeau

Exposés, apports techniques et applications 
pratiques avec le chien lors des exercices de 
mise en situation avec un troupeau.

Méthodes

Objectifs

N° 348
Durée : 4 jours 
 
02/02, 15/03, 12/04 et 06/09/2022  
à Châteauroux et sur site des 
exploitations 

Public : éleveurs de bovins, caprins et/
ou ovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Antoine BRIMBŒUF,  moniteur 
agréé chiens de troupeau Institut de 
l’élevage 

Prérequis : disposer d’un chien 
de troupeau âgé de 6 à 24 mois 
maximum

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Rappel sur le comportement animal et la 
relation avec l’homme.
- La conduite de l’animal en main à l’aide du 
licol en couloir et en extérieur. 
- La présentation d’un bovin : le mettre en 
confiance, lui apprendre à marcher et lui 
apprendre à se présenter.

Dresser les veaux  pour améliorer leur 
comportement et avoir un troupeau  calme 
apte à être manipulé en toute sécurité.

Contenu

Manipuler en toute sécurité 
mes veaux sevrés avec la 
Méthode Souvignet

Exposé, apports techniques, démonstration et 
applications pratiques chez un éleveur.

Méthodes

Objectifs

N° 313
Durée : 1 jour 
 
05/10/2021 en Boischaut Sud (lieu à 
définir) 

Public : éleveurs de bovins allaitants 
de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Michel et Benoît SOUVIGNET, éleveurs 
sélectionneurs de bovins dans le 
Cantal, GAEC SOUVIGNET 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Claude VINCENT 02 54 61 61 54 

- La méthodologie pour observer les animaux.
- Le comportement des animaux et la relation 
homme/bovin.
- L’abord des animaux pour travailler à plusieurs 
en toute sécurité.

Mieux observer et comprendre le comportement 
de son troupeau bovin afin de travailler en 
sécurité avec les animaux.

Contenu

Ethologie appliquée -Initiation

Exposé, échanges questions-réponses,  
applications pratiques en exploitation.

Méthodes

Objectifs

N° 338
Durée : 1 jour 
 
21/10/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs de bovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Pauline GARCIA, comportementaliste 
animalier/éthologie appliquée, 
éducation positive, étho-diversité 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les maladies et les symptômes chez  les ovins.
- Les méthodes pour identifier les symptômes 
et reconnaître les maladies.
- Les moyens de lutte et l’utilisation du 
médicament vétérinaire.
- La démonstration des applications dans un 
élevage.

Acquérir une méthode pratique pour gérer 
le traitement des animaux malades et utiliser 
au mieux les analyses et les médicaments 
vétérinaires.
Contenu

Exposé, échanges questions-réponses et 
applications pratiques en élevage.

Méthodes

Objectifs

N° 339
Durée : 1 jour 
 
18/01/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs d’ovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Pierre AUTEF, docteur vétérinaire 
GVT 36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

Eleveur infirmier de mes ovins

- Les gestes de base pour établir un pré-
diagnostic permettant de différencier les cas 
simples des caprins malades, des cas  plus graves 
où il faut rapidement faire appel au vétérinaire.
- Les symptômes et les interventions.
- Les médicaments et leurs utilisations.
- La réglementation sur la délivrance des 
médicaments.

Raisonner les traitements et mieux utiliser les 
médicaments.

Contenu

Eleveur infirmier de mes 
caprins

Exposé, échanges questions-réponses et 
applications pratiques dans un élevage.

Méthodes

Objectifs

N° 343
Durée : 2 jours 
 
19/11 et 03/12/2021 (lieu à définir)

Public : éleveurs de caprins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Claire COMBELLES, vétérinaire 
spécialisée caprins 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les 6 gestes de base pour établir un pré-
diagnostic permettant de distinguer les cas 
que l’éleveur peut résoudre seul des cas qui 
nécessitent l’intervention d’un vétérinaire.
- Les traitements et l’utilisation des médicaments 
: examen de la pharmacie vétérinaire et de son 
utilisation.

Raisonner les traitements et mieux utiliser les 
médicaments.

Contenu

Eleveur infirmier de mes 
bovins

Exposé, échanges questions-réponses et 
applications pratiques en élevage.

Méthodes

Objectifs

N° 336
Durée : 2 séquences de 5 h 
(10 h à 16 h) 
 
Dates à définir en novembre 2021  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de bovins allaitants 
de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
David LAFAY docteur vétérinaire GVT 36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

- A partir de cas cliniques, les méthodes pour 
soigner et prévenir l’apparition des maladies 
dans son élevage, en utilisant les médecines 
complémentaires.
- Les différentes techniques médicales 
complémentaires.
- Les techniques d’observation des animaux et 
clés de détermination des maladies. 
- Les traitements et interventions possibles selon 
les pathologies observées.

Savoir observer ses animaux afin de mettre 
en place des traitements et des mesures 
préventives adaptées en utilisant les médecines 
complémentaires.

Contenu

Gérer autrement mon 
cheptel avec les médecines 
complémentaires - Initiation

Exposés, apports techniques et pratiques, 
exercices à partir de cas concrets et échanges, 
questions/réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 334
Durée : 2 jours 
  
Dates à définir en févier 2022 à 
Châteauroux

Public : éleveurs bovins, ovins et 
caprins

Intervenant(s) – organismes : 
Céline PEUDPIECE, docteure 
vétérinaire

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 



12

- L’anatomie et la physiologie de l’animal. 
- Les repères pour apprécier l’état de 
bien-être ou mal-être des animaux. 
- Les règles d’usage de l’ostéopathie et 
de l’acuponcture et leurs applications. 
- Les techniques d’acuponcture sur les bovins.

Développer sa pratique de l’ostéopathie et 
découvrir les techniques d’acuponcture.
Contenu

Utiliser l’acuponcture dans 
mon élevage

Exposés, échanges questions-réponses, 
applications pratiques en ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 340
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir en septembre 2022  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de bovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Un intervenant expert en médecines 
alternatives et pratiques de 
l’acuponcture 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : avoir déjà suivi une 
formation sur les médecines 
complémentaires

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

- Les mécanismes des maladies. 
- Les mesures à mettre en place pour les prévenir 
et les traiter. 
- A partir d’un cas clinique, la méthodologie 
pour mettre en place un plan d’actions de soins.
- Le lien entre la santé de l’animal et les pratiques 
d’élevage.
- Les démarches d’observation pour introduire 
l’usage des médecines complémentaires.

Se perfectionner sur l’utilisation des médecines 
complémentaires en adaptant la prévention et 
les traitements aux maladies rencontrées dans 
son élevage.

Contenu

Gérer autrement mon 
cheptel avec les médecines 
complémentaires - 
Perfectionnement

Exposés, apports techniques et pratiques, 
exercices à partir de cas concrets et échanges, 
questions/réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 335
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir en févier 2022 à 
Châteauroux 

Public : éleveurs bovins, ovins et 
caprins

Intervenant(s) – organismes : 
Céline PEUDPIÉCE, docteure 
vétérinaire 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : avoir des notions ou 
avoir suivi le module initial sur les 
médecines complémentaires

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les champs d’intervention de la géobiologie.
- Les perturbations naturelles d’un milieu.
- Les principaux outils de détection.

Comprendre les perturbations 
électromagnétiques en élevage, pour y 
apporter des mesures correctives.

Contenu

Géobiologie en élevage - 
Initiation

Exposés, échanges questions-réponses, 
applications pratiques en ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 337
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir en janvier 2022  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Marie DEVIMEUX, expert en 
géobiologie 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 
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- L’approche des coûts opérationnels.
- La conduite du pâturage et la gestion des 
fourrages. 
- Les valeurs alimentaires des fourrages.
- Le calcul des rations et la complémentation 
nécessaire.
- La gestion du parasitisme.

Maîtriser les bases techniques  pour optimiser 
ses charges opérationnelles.

Contenu

JA : Conduire et gérer mon 
atelier bovin viande

Apports techniques, échanges questions-
réponses à partir des données des exploitations.

Méthodes

Objectifs

N° 308 
Durée : 3 jours 
 
10/02, 27/04 et  22/11/2022  à Jeu-
les-Bois 

Public : éleveurs de bovins allaitants 
de l’Indre installés récemment 

Intervenant(s) – organismes : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage 
Ferme Expérimentale des Bordes. Julie 
PETERMANN, docteure vétérinaire 
GDMA 36. Jean-Baptiste QUILLET 
et Laura BARBONNAIS, conseillers 
bovins viande 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Laura BARBONNAIS 02 54 61 61 54

- L’analyse du poste de charge “frais vétérinaires” 
pour connaître le coût par vêlage.
- L’identification des pistes de réflexion sur la 
stratégie de vaccination et de lutte contre le 
parasitisme.

Maîtriser les charges liées à la gestion sanitaire 
de son troupeau à partir de l’analyse des coûts 
vétérinaires de son exploitation et en dégager 
des pistes de réflexion sur ses pratiques.

Contenu

Analyser les coûts vétérinaires 
de mon élevage bovin viande

Exposé, travail en groupe à partir des données 
des exploitations des stagiaires, échanges et 
réflexion collective.

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour

N° 304
25/01/2022 à Le Blanc 

N° 305 
15/02/2022 à Le Blanc

Public : éleveurs de bovins allaitants 
du secteur Brenne 

Intervenant(s) – organismes : 
Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupe porteur : GDA Le Blanc 
Brenne

Prérequis : disposer de la comptabilité 
et des factures vétérinaires des 2 
dernières années

Responsable(s) de stage :
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54
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- Les références techniques et économiques sur 
les interventions vétérinaires.
- Le calcul et l’analyse des coûts vétérinaires en 
élevage bovin viande.
- Les marges de progrès et les pistes à mettre 
en œuvre pour optimiser les postes des frais 
vétérinaires.
- Les stratégies pour optimiser les coûts  de 
productions dans les exploitations.

Se positionner par rapport à des références sur 
des aspects techniques et économiques et en 
tirer des marges de progrès à mettre en place 
sur le poste des interventions vétérinaires.
Contenu

Connaître et optimiser les 
frais vétérinaires pour mon 
exploitation

Exposé, travail en groupe sur les données 
chiffrées des exploitations, échanges-questions 
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 312
Durée : 2 jours 
 
14/12/2021 et 13/01/2022 à Ecueillé 

Public : éleveurs et polyculteurs-
éleveurs de bovins allaitants de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupe porteur : Inter-groupes 
Boischaut Nord

Prérequis : disposer des données 
économiques de son exploitation 
(carnet de résultat et grand livre) et 
connaître les protocoles sanitaires 
utilisés dans l’élevage

Responsable(s) de stage :
Claude VINCENT 02 54 61 61 54 

- Les éléments qui composent la valeur ajoutée, 
les produits et les charges.
- Les pistes de réflexion sur l’évolution du 
système. 
- L’analyse et gestion du système fourrager.

Optimiser ses résultats technico-économiques et 
en dégager des pistes de réflexion, notamment 
sur l’alimentation.

Contenu

Coût de production : optimiser 
mon système fourrager et 
maîtriser mes charges

Apports techniques, travail en groupe à partir des 
données chiffrées des exploitations, échanges, 
questions réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 307
Durée : 2 jours 
 
18/01 et 21/04/2022 en Boischaut 
Sud (lieu à définir) 

Public : éleveurs de bovins allaitants 
du secteur Boischaut Sud 

Intervenant(s) – organismes : 
Claude VINCENT et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseillers bovins viande 

Groupe porteur : CODAR Boischaut 
Sud

Prérequis : avoir complété le 
document de collecte GTE

Responsable(s) de stage :
Laura BARBONNAIS 02 54 61 61 54
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- La valorisation de la ressource fourragère 
pour les rations.
- L’amélioration de la qualité des  fourrages.
- L’utilisation des matières premières pour les 
rations d’engraissement.

Valoriser les ressources alimentaires disponibles 
sur l’exploitation pour les rations.

Contenu

Valoriser mes fourrages pour le 
troupeau bovin allaitant

Apports techniques, travail en groupe  à partir 
des données des exploitations des stagiaires, 
échanges questions-réponses et rédaction d’un 
plan d’actions par chaque stagiaire pour son 
exploitation.

Méthodes

Objectifs

N° 306
Durée : 1 jour 
 
24/02/2022 en Boischaut Sud (lieu à 
définir) 

Public : éleveurs de bovins allaitants 
du secteur Boischaut Sud 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller 
fourrages-bovins viande 

Groupe porteur : CODAR Boischaut 
Sud

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : 
Laura BARBONNAIS 02 54 61 61 54

- L’analyse des intérêts et des limites du méteil 
immature : rendement et valeurs alimentaires.
- L’implantation des prairies sous couvert de 
méteil : les possibilités de mise en œuvre et 
présentation des résultats d’essais.
- L’observation et l’analyse des méteils et des 
prairies réalisés sur le département.

Savoir implanter et conduire du méteil dans son 
système fourrager.
Contenu

Diversifier mon système 
fourrager avec des méteils 
immatures

Exposé, échanges à partir des pratiques, 
présentation de résultats d’essais et visites de 
parcelles, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 309
Durée : 1 jour 
 
26/04/2022  à Argenton-sur-Creuse 

Public : polyculteurs-éleveurs de 
bovins allaitants de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller 
bovins viande 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54 
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- L’analyse des résultats d’essais de la Ferme 
Expérimentale des Bordes sur la conduite en 
agriculture biologique.
- La gestion de la fertilisation.
- La prise en compte du changement climatique 
dans la gestion de son système fourrager.
- Le point sur les performances du troupeau 
bovin allaitant.

Comprendre la fertilité de ses sols en système 
agriculture biologique et adapter ses pratiques 
pour produire de l’herbe en quantité et qualité 
dans le contexte du changement climatique.

Contenu

Cultiver l’herbe en agriculture 
biologique

Exposé, échanges questions-réponses, visite de 
parcelles à la Ferme Expérimentale des Bordes, 
travail en groupe.

Méthodes

Objectifs

N° 310
Durée : 1 jour 
 
03/05/2022  à Jeu-les-Bois 

Public : polyculteurs éleveurs de 
bovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage 
Ferme Expérimentale des Bordes.
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller 
bovins viande 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

- L’analyse des coûts de production. 
- L’identification des points forts et des marges 
de progrès.
- Le positionnement des coûts par rapport au 
groupe et aux références régionales.
- L’étude des leviers liés aux charges de 
mécanisation et à la gestion fiscale de ces 
charges.

Valoriser ses coûts de production et identifier les 
marges de progrès de son atelier lait, notamment 
sur la gestion des charges de matériels.

Contenu

Optimiser mes coûts de 
production en bovin lait et 
gérer l’amortissement de mon 
matériel

Analyse des coûts de production des stagiaires. 
Travail en groupe, échanges, exposés et 
comparaison avec les fermes du groupe INOSYS.

Méthodes

Objectifs

N° 349
Durée : 1 jour 
 
17/03/2022  à Ecueillé 

Public : éleveurs de bovins lait de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Laura CHAUMONNOT, conseillère 
bovins lait et Wilfried GIBAULT, 
conseiller d’entreprises 

Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier du Boischaut Nord

Prérequis : apporter ses documents 
comptables et de gestion de la 
dernière campagne

Responsable(s) de stage :
Laura CHAUMONNOT 02 54 61 61 54
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- Echange sur les pratiques et expérience d’usage 
du robot de traite.
- Analyse comparée sur la gestion de l’alimentation 
et la cohérence globale des systèmes.
- Les pistes d’amélioration du pilotage de l’atelier 
laitier.

Analyser et améliorer ses performances technico-
économiques en élevage bovin lait robotisé.
Contenu

Optimiser le pilotage de mon 
atelier lait robotisé

Exposés, analyse comparée des systèmes de 
production des stagiaires, travail en groupe, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 350
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en février 2022  à 
Ecueillé 

Public : éleveurs de bovins lait de 
l’Indre en système robotisé ou ayant 
un projet de robot de traite  

Intervenant(s) – organismes : 
Laura CHAUMONNOT, conseillère 
bovins lait et un expert robot de traite  
Conseil élevage 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Laura CHAUMONNOT 02 54 61 61 54 

- Les différentes fonctionnalités sur Boviclic.
- Les nouvelles fonctions et leurs utilisations.
- La gestion du traitement des données pour 
le carnet sanitaire.
- La valorisation des enregistrements.

Approfondir les fonctions de Boviclic et valoriser 
les données enregistrées pour suivre la gestion 
du troupeau.
Contenu

Conduire mon  élevage bovin 
avec Boviclic Web

Apports techniques, mise en pratique avec des 
exercices, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 323
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en mars 2022  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de bovins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Technicien en élevage GDMA 36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : connaître et utiliser 
Boviclic

Responsable(s) de stage :
Technicien GDMA36 02 54 08 13 80
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- Le contenu du logiciel et les nouvelles 
fonctionnalités. 
- Les apports pratiques à partir de la saisie des 
éleveurs : mises bas, allotements d’animaux, 
évènements sanitaires, sorties et entrées 
d’animaux, déclarations de saillies, valorisation 
des données contrôle laitier...
- L’analyse des résultats.

Prendre en main l’outil CAPLAIT et exploiter les 
données issues des enregistrements à partir d’un 
élevage de démonstration.

Contenu

CAPLAIT «Nouvelle version» : 
valoriser la saisie de mes 
données du troupeau caprin

Exposé, apports techniques et exercices pratiques 
à partir de la saisie des données d’un élevage.

Méthodes

Objectifs

N° 353
Durée : 1 jour 
 
08/02/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs de caprins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Florence PIEDHAULT et Brenda 
OVIEDO, conseillères caprins 

Prérequis : connaissance de 
l’environnement informatique

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les postes clés et les différents leviers.
- Le pilotage de l’alimentation du troupeau.
- L’élevage des jeunes et la stratégie de conduite 
de la reproduction.

Acquérir et maîtriser les spécificités de la 
conduite du troupeau caprin : de l’alimentation 
à la reproduction.

Contenu

JA : Bien piloter mon élevage 
caprin : les fondamentaux

Exposés, applications pratiques et échanges 
questions-réponses. Analyse des résultats 
et comparaison. Exercices sur les solutions 
techniques à trouver.

Méthodes

Objectifs

N° 351
Durée : 3 jours 
 
13, 18 et 25/01/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs de caprins de l’Indre 
installés récemment 

Intervenant(s) – organismes : 
Florence PIEDHAULT et Brenda 
OVIEDO, conseillères caprins 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54
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- Les différents types d’analyse à mettre en 
œuvre lors de pathologies collectives.
- La visite des locaux au laboratoire d’analyses 
vétérinaires et une démonstration d’autopsie.
- Les plans de prévention adaptés aux pathologies 
les plus fréquentes chez les jeunes et les adultes 
(coccidiose, pasteurellose, mycoplasmoses, 
paratuberculose, avortements).

Savoir utiliser les services du laboratoire 
d’analyses vétérinaires pour établir un diagnostic 
précis. En fonction des pathologies identifiées, 
mettre en œuvre un plan de prévention adapté.

Contenu

Exposés, apports techniques et applications 
pratiques au laboratoire d’analyses vétérinaires 
de l’Indre.

Méthodes

Objectifs

N°345 
Durée : 1,5 jours 
 
22/02 et 03/03/2022 après-midi  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de caprins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure 
vétérinaire GDMA36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54 

Piloter mon élevage caprin : les 
fondamentaux sanitaires

- Les causes des inflammations mammaires.
- Les méthodes préventives et curatives pour 
maîtriser les staphylocoques et les numérations 
cellulaires en production caprine. 
- Le coût de mise en place et le retour sur 
investissement d’un plateau de désinfection 
des manchons entre chaque chèvre.

Connaître et savoir mettre en œuvre les 
différents outils adaptés pour maîtriser le niveau 
d’infections mammaires du troupeau caprin.

Contenu

Maîtriser les staphylocoques et 
cellules

Exposé, échanges questions-réponses, visite et 
observation en salle de traite.

Méthodes

Objectifs

N° 342
Durée : 1 jour 
 
16/11/2021 sur site d’exploitation  
(lieu à définir) 

Public : éleveurs de caprins de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupes porteurs : GDMA 36 et 
CDA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54
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- Les modes de contamination par les 4 germes 
indésirables.
- Les principaux dangers et leurs moyens de 
maîtrise.
- Les bonnes pratiques d’hygiène développées 
dans le guide.
- L’intérêt du GBPH comme outil de maîtrise 
sanitaire.

Utiliser le GBPH européen pour mettre en place 
ou mettre à jour son Plan de Maîtrise Sanitaire 
en production laitière fermière.

Contenu

Exposé, témoignages d’éleveurs, jeux de photos 
avec des situations à risque, travail sur les fiches 
par groupe et mise en commun.

Méthodes

Objectifs

N°344
Durée : 2 jours 
 
11 et 20/01/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Bérénice LAMOUREUX, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupes porteurs : CDA 36 et 
GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 02 54 61 61 54 

Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène Européen

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les étapes de fabrication et points clés à 
maîtriser.
- Les équipements adaptés aux différentes 
étapes du process.
- Les défauts et accidents rencontrés.
- La réglementation.

Apprendre à  produire des yaourts fermiers et 
comprendre le process de fabrication.

Contenu

Fabriquer des yaourts  à la 
ferme

Exposé, apports techniques, applications 
pratiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 346
Durée : 2 jours 
 
24 et 25/02/2022 (lieu à définir) 

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère de l’Indre et des 
départements limitrophes 

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah BILIEN, technicienne 
fromagère GDS 41 

Groupe porteur : GDS 37

Prérequis : aucun 

Responsable(s) de stage :
Noémie Godbert GDS 37 
02 47 48 37 58 
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- Les différentes étapes de fabrication des pâtes 
pressées.
- Le matériel nécessaire et les conditions de 
réussite de la fabrication. 
- Les accidents de fromagerie et la prévention. 
- La fabrication sur site de la tome et du reblochon 
de chèvre en réalisant les différentes étapes 
(maturation, caillage, décaillage, brassage, 
pressage, retournements).

Acquérir les process de fabrication de nouveaux 
produits fromagers (type tome et reblochon).

Contenu

Produire des fromages à pâte 
pressée non cuite à la ferme

Exposé, apports techniques, applications 
pratiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 341
Durée : 2 jours 
 
02 et 03/02/2022 (lieu à définir) 

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère de l’Indre et des 
départements limitrophes 

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah BILIEN, technicienne 
fromagère GDS 41 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : avoir une expérience de 
travail en fromagerie

Responsable(s) de stage :
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80

Tarifs : voir conditions générales page 57

- La pratique des éleveurs et le bien-être animal.
- La perception du métier par le grand public.
- Les techniques de communication pour valoriser 
l’image des éleveurs. 

Communiquer sur son élevage et sur les moyens 
mis en œuvre pour respecter le bien-être animal.

Contenu

Valoriser mon métier de la 
fourche à la fourchette

Exposé, applications pratiques de techniques 
de communication et mise en situation avec 
des outils audiovisuels.

Méthodes

Objectifs

N° 324
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en mars 2022  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
un consultant en communication 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Marjorie BORDET 02 54 08 13 80 
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- La présentation des mesures vis-à-vis de 
l’influenza aviaire.
- La mise en œuvre du plan de biosécurité prévu 
par l’arrêté du 8 février 2016 et la présentation 
des documents.
- La mise en œuvre de la décontamination et 
du vide sanitaire.

Mettre en place et tenir à jour le plan de biosécurité 
dans son élevage de volailles et assurer la mise 
en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène.

Contenu

Exposés, apports techniques, échanges 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 326
Durée : 1 jour 
 
08/03/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs de volailles de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

Biosécurité en élevage de 
volailles

- L’analyse de la peste porcine africaine.
- Le plan de biosécurité attendu en élevage 
porcin et sa mise en œuvre.
- Les bonnes pratiques d’hygiène.

Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité 
en élevage de porcs et de sangliers.

Contenu

Exposés, exercices et études de cas, application 
pratique.

Méthodes

Objectifs

N° 325
Durée : 1 jour 
 
15/03/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs de suidés de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Julie PETERMANN 02 54 08 13 80 

Biosécurité dans les élevages 
de porcs  et de sangliers
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- La conditionnalité, les obligations et contrôles. 
- Les différentes exigences et applications 
(BCAE...). 
- Les enregistrements nécessaires et les outils 
possibles. 
- Les adaptations à mettre en place pour 
sécuriser. 
- Le tableau de bord spécifique pour l’atelier 
d’élevage, l’autodiagnostic et le repérage des 
points sensibles ou à risque. 
- Les actions correctives.

Analyser les exigences liées à la conditionnalité, 
leur mise en œuvre sur l’entreprise et la qualité de 
ses données d’enregistrements jusqu’au niveau 
2 HVE.

Contenu

Se positionner vis-à-vis des 
exigences de la conditionnalité 
du niveau 1 de la HVE

Apports avec illustrations et échanges, 
autodiagnostic sur papier, plan d’actions de 
sécurisation. Grille et questionnaire d’évaluation 
sur les exigences niveau 1 HVE.

Méthodes

Objectifs

REGLEMENTATION

Durée : 1 jour

N° 262
22/10/2021 à Châteauroux

N° 263
04/11/2021 à Châteauroux

N° 264
19/01/2022 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Luc ROY, conseiller HVE

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : 
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Les exigences réglementaires de la 
conditionnalité de la certification HVE*.
- La Haute Valeur Environnementale et ses 
thématiques : biodiversité et infrastructures 
agroécologiques, stratégie phytosanitaire, 
gestion de la fertilisation et irrigation.
- Le positionnement sur les critères.
- Les actions et pratiques à mettre en œuvre 
pour atteindre le niveau 3 HVE.

Définir et organiser les actions d’amélioration 
de ses pratiques en vue de la préparation à la 
certification HVE  (Haute Valeur Environnementale).

Contenu

Préparer mon exploitation 
pour la certification HVE

Module à distance préalable* avec vidéos, 
tests et grille d’autodiagnostic. En présentiel : 
apports avec illustrations, cas concrets, temps 
d’application individualisé sur ses données, 
échange en groupe sur les pratiques et les actions 
à mettre en place, plan d’action individualisé.
Modalité d’évaluation : grille d’évaluation 
“certification environnementale des exploitations 
agricoles - audit de niveau 3 : HVE”.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours + 2 h en distanciel*

N° 265
26/10 et 02/11/2021 à Châteauroux et 
module à distance* préalable à partir du 
26/01/2022

N° 266
18 et 30/11/2021 à Châteauroux et 
module à distance* préalable à partir du 
10/11/2021   

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre souhaitant mettre en place une 
certification HVE 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Luc ROY, conseiller HVE 

Prérequis : avoir réalisé son 
autodiagnostic, soit en ayant suivi la  
formation “Se positionner vis-à-vis des 
exigences de la conditionnalité du niveau 
1 de la HVE”, soit individuellement à partir 
de la grille d’autodiagnostic disponible 
dans le module à distance* préalable. 

Responsable(s) de stage :
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88

- L’utilisation de MesParcelles et ses différentes 
fonctionnalités.
- Les outils cartographiques.
- Le dessin des parcelles et la création de son 
assolement sur fond de photo aérienne.
- La personnalisation des intrants : semences, 
phyto, engrais en lien avec ses factures.
- L’enregistrement de ses itinéraires techniques 
en contrôlant leur conformité réglementaire.
- La gestion des stocks, la valorisation des 
enregistrements pour le calcul des marges.

Enregistrer ses pratiques pour être en règle avec 
la conditionnalité et valoriser ses enregistrements.

Contenu

Naviguer avec aisance dans 
l’outil MesParcelles

Exposés, démonstration en ligne et exercices 
d’application pratique à partir des données de 
l’exploitation des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours

N° 300
19/11 et 01/12/2021 à Châteauroux

N° 301
08 et 15/12/2021 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre abonnés à MesParcelles 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée MesParcelles et 
Jean-Pierre NICOLET, responsable 
d’équipe “agronomie- productions 
végétales” 
Prérequis : connaissance de 
l’environnement informatique

Responsable(s) de stage :
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45 

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
Formation Mixte Digitale
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- La mise à jour de l’assolement : fusion/découpe 
de parcelles, CIPAN et dérobées, retournement 
de cultures... 
- Les points de la Directive Nitrate applicables et 
leur mise en pratique dans les enregistrements. 
- La réglementation phyto et le contrôle des 
enregistrements. 
- Le repérage des erreurs dans l’équilibre des 
stocks.
- Le calcul de ses marges.

Vérifier ses enregistrements et réviser la partie 
économique pour bien démarrer la prochaine 
campagne.
Contenu

Contrôler mes enregistrements 
avec MesParcelles

Exposé, démonstration en ligne et exercices 
d’application pratique à partir des données de 
l’exploitation de stagiaires.

Méthodes

Objectifs
N° 303
Durée : 1 jour 
 
06/10/2021  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre abonnés à MesParcelles 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée MesParcelles 

Prérequis : avoir effectué des 
enregistrements sur MesParcelles 

Responsable(s) de stage :
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45 

- La vérification de la personnalisation : intrants, 
sols, couverts, SPE.
- Le calcul des doses d’azote, méthodologie, 
particularités de l’année. 
- Le calcul des doses PK et rappel sur la saisie 
des analyses de terre.
- La mise en forme du plan prévisionnel de 
fumure.

Réaliser son plan de fertilisation prévisionnel avec 
MesParcelles à partir des éléments techniques de 
l’année (reliquats sortie d’hiver, réglementation…).

Contenu

Réaliser mon plan de fumure 
avec MesParcelles

Exposés et applications pratiques en salle 
informatique à partir des données des 
exploitations des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

Durée : 0,5 jour

N° 314
24/02/2022 à Châteauroux 

N° 315
03/03/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre équipés de MesParcelles et 
qui désirent être accompagnés pour 
la partie “fertilisation” de leurs 
enregistrements 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée MesParcelles 

Prérequis : avoir déjà réalisé le stage 
de formation “Naviguer avec aisance 
dans l’outil MesParcelles”  

Responsable(s) de stage :
Cassandra PATTE 02 54 61 61 45

Tarif : 87 euros HT

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Le cahier des charges de la MAEC Système 
Polyculture-Elevage Herbivores. 
-  Le suivi de la fertilisation azotée de son 
exploitation. 
- Les leviers possibles pour diminuer l’IFT et 
optimiser la gestion de la fertilisation.  
- Le choix des itinéraires techniques pour 
intégrer la MAEC système Polyculture-Elevage 
Herbivores.

Respecter les engagements des cahiers des 
charges MAEC. Agir sur les différents leviers 
pour réduire l’utilisation des phytosanitaires 
pour être en conformité avec les contrats MAEC.
Contenu

MAEC Système Polyculture-
Elevage, Brenne et vallée 
de l’Indre : respecter mes 
engagements

Exposés, exercices de calcul des IFT et fertilisation 
azotée, travail en groupe, échanges questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 261
Durée : 1 jour 
30/03/2022  à Le Blanc 

Public : éleveurs du PNR Brenne ou de 
la vallée de l’Indre ayant souscrit une 
MAEC  

Intervenant(s) – organismes : 
Audrey MAJEUNE, agent DDT 
36. Jean-Luc ROY, conseiller 
développement local et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller fourrages et 
bovins viande 

Prérequis : être à jour dans ses 
enregistrements de pratiques 
phytosanitaires et ses calculs IFT 

Responsable(s) de stage :
Jean-Luc ROY 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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GESTION ET
STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

- Les bases de la comptabilité et de la gestion.* 
- Le lien entre l’enregistrement fait par le 
comptable et la sortie des résultats. 
- La restitution des grandes étapes des écritures 
comptables à partir du grand livre. 
- Les calculs de gestion et leur composition. 
- La lecture et l’analyse des principaux critères 
de gestion. 
- Le suivi des tableaux de bord de production.

Savoir lire et analyser les données comptables 
pour mieux maîtriser les principaux critères de 
gestion technico-économique de l’exploitation.

Contenu

JA : Comprendre et analyser 
mes résultats comptables et de 
gestion

Module à distance préalable* avec vidéos et quiz. 
En présentiel, exposés et exercices pratiques à 
partir des données chiffrées des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours + 1 h en distanciel*

N° 268
10 et 17/02/2022 à Châteauroux et 
module à distance* préalable à partir 
du 02/02/2022 
  
N° 269
13 et 20/09/2022  à Châteauroux et  
module à distance* préalable à partir 
du 05/09/2022  

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre installés récemment

Intervenant(s) – organismes : 
Adeline GIBAULT, conseillère 
d’entreprises

Prérequis : disposer d’une clôture 
d’exercice comptable de son 
exploitation

Responsable(s) de stage : 
Adeline GIBAULT 02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
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Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les différents types de sociétés en agriculture. 
- Les éléments à prendre en compte pour la 
constitution ou le rachat d’une société. 
- Les règles de gestion d’une société sur le plan 
comptable, administratif et humain. 
- La gestion des relations humaines entre 
associés.

Connaître les éléments clés d’une installation 
en société afin de prendre les bonnes décisions 
pour son projet.
Contenu

Réussir mon installation en 
société

Exposé, apports théoriques et techniques, 
exercices et présentation de cas concrets, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 272
Durée : 2 jours 
 
02 et 15/11/2021 à Châteauroux 

Public : porteurs de projet en 
phase d’installation dans l’Indre en 
exploitation sociétaire

Intervenant(s) – organismes : 
Un juriste CERFRANCE Indre. Michel 
LHERITIER, conseiller ressources 
humaines 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Michel GEORJON 02 54 61 61 75 

- Les aspects comptables, juridiques, fiscaux et 
de gestion de trésorerie. 
- Les clés pour comprendre et suivre l’évolution 
de ses comptes courants.
- L’assemblée générale annuelle et le règlement 
intérieur.* 
- Les possibilités de régulation de ses comptes 
courants : rémunérations, clef de répartition 
du résultat, intégration au capital, donation, 
abandon, refinancement par emprunt bancaire...

Maîtriser le fonctionnement des flux financiers 
entre la société et les associés, l’incidence sur 
les droits des associés.

Contenu

Piloter ma société : gestion des 
comptes courants des associés

Module à distance* avec vidéos et test. En 
présentiel : exposés, apports théoriques et 
techniques, échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 275
Durée : 1 jour + 1,5 h en distanciel*  
 
01/03/2022 à Châteauroux et module 
à distance* préalable à partir du 
21/02/2022   

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en société 

Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission, Michel GEORJON, 
responsable d’équipe transmission 

Prérequis : disposer de son dernier 
grand livre comptable et du dernier 
procès-verbal d’assemblée générale 
de sa société

Responsable(s) de stage :
Michel GEORJON 02 54 61 61 75 

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les actualités macro-économiques et fiscales.
- La gestion fiscale et sociale de son entreprise.
- La stratégie de financement et la holding 
patrimoniale.
- L’analyse approfondie de supports d’épargne 
(PER, PEE…).

Connaître l’actualité de la fiscalité et de la gestion 
financière pour prendre des décisions avisées 
pour la gestion de son entreprise.

Contenu

Optimiser et actualiser 
ma gestion financière 
professionnelle et privée

Exposés, échanges, questions-réponses, travail 
à partir d’exemples chiffrés.

Méthodes

Objectifs

N° 242
Durée : 2 jours

20 et 27/01/2022 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre
Intervenant(s) – organismes : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de 
patrimoine SARL O Vivier Conseil & 
Patrimoine et Alain AUFRERE, conseiller 
d’entreprises

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : 
Alain AUFRERE 02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 57

- L’analyse des risques sur son exploitation.
- L’anticipation des décès, incapacité, divorce 
et mésentente. 
- L’adaptation et la gestion de sa société (clauses, 
comptes courants d’associés, résultats). 
- Le choix de ses garanties homme-clef, décès 
et des clauses bénéficiaires. 
- La mise en place des outils de gestion 
de la transmission (Dutreil, BLT, GFA, 
démembrement...).*

Connaître les modalités pour se prémunir des 
risques de son entreprise, de son dirigeant et 
sécuriser sa famille.

Contenu

Résilience et prévoyance : 
Comment me préparer à 
gérer les risques sur mon 
exploitation ?

En présentiel : Exposés, échanges, exemples 
chiffrés. Module à distance* : vidéos et test. 
Déroulement en trois étapes : inventaire des 
risques, évaluation des incidences et réponses 
possibles entre assurance, prévention et 
compensation.

Méthodes

Objectifs

N° 243
Durée : 2 jours + 1 h en distanciel* 

09 et 16/12/2021 à Châteauroux et 
module à distance* intermédiaire  

Public : exploitants agricoles de l’Indre

Intervenant(s) – organismes : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion de 
patrimoine SARL O Vivier Conseil & 
Patrimoine, Aurélie BRUNET conseillère 
transmission et Alain AUFRERE, conseiller 
d’entreprises

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : 
Alain AUFRERE 02 54 61 61 75

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les différents réseaux sociaux et leur utilisation.
- Le fonctionnement de Facebook : profil, 
fil d’actualités, publication de contenu et 
interactions, messagerie, règles de confidentialité 
et notifications.
- La création d’une visibilité professionnelle 
avec la page Facebook : gestion d’une page, 
développement de sa communauté.

Découvrir le fonctionnement de Facebook et 
se créer une visibilité professionnelle avec sa 
page Facebook.

Contenu

Découvrir Facebook et créer 
ma page professionnelle

Apports théoriques, démonstration et pratique 
en salle informatique.

Méthodes

Objectifs

N° 245 
Durée : 1 jour

19/10/2021 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre souhaitant développer leur 
communication sur les réseaux sociaux
 
Intervenant(s) – organismes : 
Bénédicte PIQUET, chargée de 
communication agence COM’BAWA

Prérequis : maîtriser les bases de la 
navigation sur Internet

Responsable(s) de stage : 
Joana AUGROS 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57

- La création de visuels attractifs pour le web.* 
- Les critères de réussite pour susciter de l’intérêt 
et de l’interaction avec ses abonnés. 
- Les idées de contenus à publier et d’évènements 
à exploiter. 
- Les outils de mesure statistiques : abonnés, 
portée des publications.

Optimiser l’utilisation de sa page Facebook 
et bâtir sa stratégie de communication pour 
développer son activité commerciale grâce aux 
réseaux sociaux.

Contenu

Se perfectionner à l’utilisation 
de Facebook

Module à distance* avec explications, tutos, 
exercices pratiques et tests. En présentiel : apports 
théoriques, démonstration et pratique en salle 
informatique.

Méthodes

Objectifs

N° 246
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel*

23/11/2021 à Châteauroux et module à 
distance* préalable à partir du 15/11/2021  
 
Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant optimiser leur visibilité et leur 
communication sur les réseaux sociaux

Intervenant(s) – organismes : 
Bénédicte PIQUET, chargée de 
communication agence COM’BAWA

Prérequis : avoir déjà une page Facebook  
professionnelle et avoir expérimenté 
son utilisation

Responsable(s) de stage : 
Joana AUGROS 02 54 61 61 88

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les enjeux et les fondamentaux de la 
communication sur de nouveaux outils : 
Instagram, Linkedin, Google My business.
- La réalisation de contenus vidéos et de stories 
de qualité pour développer sa notoriété et son 
image.
- L’établissement de sa propre stratégie de 
communication : thèmes, photos, messages, 
identités.

Acquérir les fondamentaux préalables à la 
communication sur les réseaux sociaux et savoir 
utiliser les vidéos et stories pour booster son 
image.

Contenu

Optimiser ma communication 
avec de nouveaux outils

Apports théoriques, démonstration et pratique 
en salle informatique.

Méthodes

Objectifs

N° 247
Durée : 1 jour

18/01/2022  à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant optimiser leur visibilité et leur 
communication sur les réseaux sociaux

Intervenant(s) – organismes : 
Bénédicte PIQUET, chargée de 
communication agence COM’BAWA

Prérequis : maîtriser les bases de la 
navigation sur Internet

Responsable(s) de stage : 
Joana AUGROS 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les outils professionnels de la communication 
positive. 
- Bâtir une stratégie de communication à 
destination des médias et du public.
- Exprimer les valeurs et les spécificités de leur 
métier.
- Faire face aux objections.

Communiquer positivement et transmettre 
une information claire et efficace lors d’une 
présentation, d’un évènement et prendre la 
parole en public avec aisance.

Contenu

Agriacting : communiquer 
positivement avec la société 
civile et auprès des médias

Exposé, applications pratiques de techniques de 
communication et mise en situation.

Méthodes

Objectifs

N° 276
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir en février-mars 2022 à 
Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Agnès DEVILLIERES, coach-formatrice 
RH, Cabinet Agnès Coach 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Michel GEORJON 02 54 61 61 75 
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- La pratique des éleveurs et le bien-être animal.
- La perception du métier par le grand public.
- Les techniques de communication pour valoriser 
l’image des éleveurs. 

Communiquer sur son élevage et sur les moyens 
mis en œuvre pour respecter le bien-être animal.

Contenu

Valoriser mon métier de la 
fourche à la fourchette

Exposé, applications pratiques de techniques 
de communication et mise en situation avec 
des outils audiovisuels.

Méthodes

Objectifs

N° 324
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en mars 2022  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
un consultant en communication 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Marjorie BORDET 02 54 08 13 80 

Tarifs : voir conditions générales page 57

- L’impact de la volatilité des marchés sur les 
exploitations agricoles.
- Le calcul des coûts de production et du prix 
seuil de vente.
- Les différents modes de commercialisation 
et leur fonctionnement : vente à l’acompte, 
contrat de vente…
- Le fonctionnement et l’utilisation des différents 
Marchés à Terme.
- Le marché des options.
- La simulation de vente à l’échelle d’une 
exploitation agricole.

Etre autonome dans la commercialisation de 
ses productions végétales et connaître l’outil 
Marché à Terme.
Contenu

Devenir acteur de mes ventes 
et connaître les marchés à 
Terme

Exposés, exercices pratiques, quiz.
Méthodes

Objectifs

N° 328
Durée : 3 jours 
 
01, 09 et 16/12/2021 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre producteurs de céréales et 
d’oléagineux 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Pierre NICOLET, responsable 
d’équipe “agronomie- productions 
végétales” et  formateur agréé “Mes 
Marchés” 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Pierre NICOLET 02 54 61 61 45
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Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les facteurs de réussite et les freins à 
l’organisation du bureau dans les différents 
postes.*
- L’organisation du bureau de l’exploitation et 
les clés pour une gestion administrative efficace.
- Le plan de classement et d’archivage. 
- L’anticipation d’un contrôle. 
- L’utilisation de l’informatique et d’internet 
pour faciliter la gestion administrative.

Aménager son bureau, planifier ses démarches 
administratives, initier un plan d’organisation du 
travail administratif  dans l’exploitation, classer 
et archiver des documents.
Contenu

Bien organiser mon bureau 
pour en faire un outil de 
pilotage

Module à distance* avec vidéos, photos et 
questionnaires. En présentiel : exposés, échanges, 
travaux individuels et collectifs.

Méthodes

Objectifs

N° 270
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel*  

21/06/2022 à Châteauroux et module 
à distance* préalable à partir du 
13/06/2022 
  
Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Adeline GIBAULT, conseillère 
d’entreprises 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Adeline GIBAULT 02 54 61 61 75 

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les enjeux de la transmission. 
- Les mécanismes de calcul de la retraite. 
- Les étapes de la transmission. 
- Les éléments juridiques à anticiper.* 
- Le capital d’exploitation à transmettre. 
- La dimension fiscale et patrimoniale de la 
transmission.

Avoir les connaissances nécessaires pour une 
transmission d’exploitation et une cessation 
d’activité réussies.
Contenu

Cap Transmission : quelle 
stratégie

Méthodes

Objectifs

Exposés, apports théoriques et techniques,  
échanges questions-réponses, module de for-
mation à distance intermédiaire* avec quiz in-
teractif, vidéos et supports.

Durée : 2 jours + 2 h en distanciel*
N° 230
16 et 23/11/2021 à Le Blanc et module à 
distance* intermédiaire  
N° 231
30/11 et 07/12/2021 à La Châtre et 
module à distance* intermédiaire
N° 233
11 et 18/01/2022 à Ecueillé et module à 
distance* intermédiaire 
N° 234
25/01 et 02/02/2022 à Châteaurouxet 
module à distance* intermédiaire 
Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant préparer leur cessation 
d’activité
Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission. 
Un conseiller en protection sociale MSA 
Berry-Touraine 
Prérequis : aucun
Responsable(s) de stage :
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
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- Les enjeux de la transmission. 
- Les mécanismes de calcul de la retraite. 
- Les étapes de la transmission. 
- Les éléments juridiques à anticiper. 
- Le capital d’exploitation à transmettre. 
- La dimension fiscale et patrimoniale de la 
transmission.

Avoir les connaissances nécessaires pour une 
transmission d’exploitation et une cessation 
d’activité réussies.

Contenu

Cap Transmission : quelle 
stratégie
Formation 100% en distanciel

En formation à distance : vidéos d’exposés, 
d’apports théoriques et techniques, quiz et cas 
pratiques, complétés par 2 classes virtuelles pour 
des échanges de questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

Durée : 14 h 

N° 229
Module à distance (10h) ouvert entre le 
01/11 et le 20/12/2021.
2 classes virtuelles (2h) les 06 et 
20/12/2021 après-midis 
N°232
Module à distance (10h) ouvert entre le 
01/01 et le 25/02/2022. 
2 classes virtuelles (2h) les 04 et 
25/02/2022 après-midis  
Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant préparer leur cessation 
d’activité 
Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission. Un conseiller en 
protection sociale MSA Berry-Touraine 
Prérequis : aucun 
Responsable(s) de stage :
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75
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- La mise en valeur de l’offre et de son métier.* 
- Le contenu de l’offre de cession. 
- Les atouts et contraintes de son offre. 
- Le profil du candidat. 
- L’accueil du candidat potentiel. 
- La mise en pratique des techniques de la 
communication positive.

Permettre aux cédants et exploitants en recherche 
d’associé de savoir mettre en valeur les atouts 
de leur offre et conduire un entretien avec un 
candidat.
Contenu

Présenter positivement 
mon offre de transmission 
d’exploitation

Module à distance* préalable avec analyse de 
vidéos et quiz. En présentiel : exposé, travail en 
sous-groupe et exercice de mise en situation 
pratique.

Méthodes

Objectifs

N° 283
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel* 
 
08/11/2021 à Châteauroux et module 
à distance* préalable à partir du 
30/10/2021 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre recherchant un repreneur ou 
un associé 

Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission. Agnès DEVILLIERES, 
coach-formatrice RH Cabinet Agnès 
Coach 

Prérequis : avoir une offre de cession 
ou d’association clarifiée

Responsable(s) de stage :
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75 

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les différentes formes de sociétés.*
- La valeur de la société : réévaluation des parts 
sociales et compte courant d’associé. 
- La cession de parts ou la dissolution ? 
- La mise à disposition des terres et améliorations 
sur les bâtiments. 
- Le formalisme obligatoire. 
- Le statut d’associé non exploitant ou le cumul 
emploi-retraite.

Compléter ses connaissances pour une 
transmission réussie de son exploitation en GAEC, 
EARL ou SCEA.

Contenu

Transmettre mon exploitation 
avec une société

Module à distance* avec vidéos et quiz. En 
présentiel : exposés, apports théoriques, cas 
pratiques, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 235
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel* 
 
22/02/2022 à Châteauroux et module à 
distance* préalable à partir du 14/02/2022 
  
Public : exploitants agricoles de l’Indre 
préparant leur cessation d’activité 

Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère transmission 

Prérequis : avoir participé à la formation 
Cap Transmission

Responsable(s) de stage :
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

FMD
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- Le point sur sa situation professionnelle.
- Le processus de changement.
- La réflexion sur la réorganisation ou la cessation 
d’activité.
- L’élaboration de pistes pour son projet.

Aider à la réflexion et à la prise de décision en 
vue de la cessation ou de la poursuite d’activité 
professionnelle.

Contenu

Continuer ou me reconvertir ?

Méthodes

Objectifs

Exposés, échanges participatifs, ateliers, travail 
en sous-groupe, un appui individuel à définir 
avec chaque stagiaire à l’issue des journées en 
groupe, pour évaluer le transfert des acquis et 
mettre en place un plan d’actions.

N° 297
Durée : 4 jours + 0,5 jour d’appui 
individuel 
 
Dates à définir à partir de février 2022 
à Vendoeuvres 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Elisabeth NANDILLON et Sabrina 
BROUSSARD, assistantes sociales MSA 
Berry-Touraine. Une psychologue du 
travail. Une sophrologue. Wilfried 
GIBAULT, conseiller d’entreprises 

Groupes porteurs : Chambre 
d’agriculture de l’Indre et MSA Berry-
Touraine

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Wilfried GIBAULT 02 54 61 61 75 

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les  règles  et  la  fiscalité  des  successions.*
- Les modalités d’organisation successorale 
de son vivant. 
- Les éléments d’un bilan patrimonial, son 
évaluation et l’impact fiscal en cas de vente. 
- Les clés pour organiser sa transmission suivant 
ses objectifs personnels et sécuriser son conjoint.

Elaborer un diagnostic global de son patrimoine 
pour définir et organiser sa propre stratégie 
patrimoniale.

Contenu

Ma situation patrimoniale : 
comment m’organiser et 
préparer ma succession

Méthodes

Objectifs

Module à distance* intermédiaire avec vidéos, test 
et cas pratique. En présentiel : exposés, exemple 
chiffré, cas pratiques, échanges questions-
réponses.

N° 236
Durée : 2 jours +  3 h en distanciel* 
 
08 et 15/03/2022   à Châteauroux, 
modules à distance* l’un (1h) 
préalable à la première journée, 
l’autre (2h) intermédiaire

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre préparant leur transmission 

Intervenant(s) – organismes : 
Olivier VIVIER, conseiller en gestion 
de patrimoine SARL O Vivier Conseil 
& Patrimoine . Aurélie BRUNET, 
conseillère transmission 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Aurélie BRUNET 02 54 61 61 75

FMD
Formation Mixte Digitale
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AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

- Les principes généraux de l’agriculture 
biologique. 
- La réglementation par production (cahier 
des charges). 
- Les démarches pour se convertir en bio. 
- Les filières bio et les différentes aides. 
- Le fonctionnement général de la certification 
bio (organismes certificateurs, contrôles). 
- Le contrôle de Certipaq.

Connaître les atouts et les contraintes de 
l’agriculture biologique pour mieux appréhender 
une éventuelle conversion.

Contenu

S’orienter vers l’agriculture 
biologique

Exposés, échanges, questions-réponses, visite 
et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 251
Durée : 1 jour 
 
08/11/2021  à Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre souhaitant se convertir en 
agriculture biologique 

Intervenant(s) – organismes : 
Caroline BAUMGARTEN GODARD, 
conseillère d’entreprise. Marine 
FERET, chargée de mission GDAB 36. 
Anne-Catherine HERION, auditeur-
contrôleur CERTIPAQ BIO 

Groupe porteur : GDAB 36 et 
Chambre d’agriculture de l’Indre

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Caroline BAUMGARTEN GODARD 
02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- L’analyse des résultats d’essais de la Ferme 
Expérimentale des Bordes sur la conduite en 
agriculture biologique.
- La gestion de la fertilisation.
- La prise en compte du changement climatique 
dans la gestion de son système fourrager.
- Le point sur les performances du troupeau 
bovin allaitant.

Comprendre la fertilité de ses sols en système 
agriculture biologique et adapter ses pratiques 
pour produire de l’herbe en quantité et qualité 
dans le contexte du changement climatique.
Contenu

Cultiver l’herbe en agriculture 
biologique

Méthodes

Objectifs

- La conduite des cultures en bio.
- Le choix des espèces et des variétés.
- Les dates et densités de semis en bio.
- L’importance de la rotation.
- La gestion de la fertilisation.
- La gestion des adventices et des intercultures.
- Le fonctionnement de la filière grandes cultures 
et légumes de plein champ.
- Les perspectives et débouchés.

Acquérir les bases techniques pour conduire ses 
cultures en bio et connaître la filière.

Contenu

Conduite technique et 
débouchés en grandes 
cultures bio

Exposés, échanges, questions-réponses, visite 
et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 310
Durée : 1 jour 
 
03/05/2022  à Jeu-les-Bois 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Thierry FOUSSIER, technicien fourrage 
Ferme Expérimentale des Bordes. 
Jean-Baptiste QUILLET, conseiller  
bovins viande 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Jean-Baptiste QUILLET 02 54 61 61 54

N° 329
Durée : 2 jours 
 
30/11 et 14/12/2021  à Châteauroux 
et sur site d’exploitation bio 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en agriculture biologique ou 
en conversion 

Intervenant(s) – organismes : 
Elodie HEGARAT, conseillère grandes 
cultures bio. Marine FERET, chargée 
de mission GDAB 36. Romain 
FREDON, chargé de mission filières 
végétales BioCentre 

Groupes porteurs : Chambre 
d’agriculture de l’Indre et 
GDAB 36

Prérequis : avoir suivi le module 
“S’orienter vers l’agriculture 
biologique” ou avoir un premier 
niveau d’information sur les modalités 
de l’agriculture bio

Responsable(s) de stage :
Elodie HEGARAT 02 54 61 61 45 

Exposé, échanges questions-réponses, visite de 
parcelles à la Ferme expérimentale des Bordes, 
travail en groupe.
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DIVERSIFICATION
ET CIRCUITS COURTS

- La diversification et la pluriactivité.
- Les étapes d’un projet de diversification.
- L’étude de marché.
- La stratégie commerciale.

Acquérir les outils pour concevoir une nouvelle 
activité sur son exploitation.

Contenu

Me lancer dans la 
diversification : les préalables

Exposés, échanges, questions-réponses, visite 
et témoignage.

Méthodes

Objectifs

N° 252
Durée : 2 jours 
 
07 et 21/10/2021  à Châteauroux et 
sur site d’exploitation 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Caroline BAUMGARTEN GODARD, 
conseillère d’entreprises et Joana 
AUGROS, conseillère circuits courts 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Caroline BAUMGARTEN GODARD 
02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- Le calcul du coût de revient des produits et 
détermination du prix de vente.*
- Les circuits de commercialisation.*
- L’approche de la stratégie commerciale de 
l’entreprise. 
- L’argumentation du prix de vente auprès de 
la clientèle. 
- Les 5 facteurs de rentabilité d’un produit. 
- La mise en œuvre pratique du calcul de prix 
de vente.

Acquérir une méthode pour calculer le prix de 
revient d’un produit. Fixer ses prix de vente en 
fonction des critères techniques, économiques 
et commerciaux.
Contenu

A quels prix vendre mes 
produits fermiers ?

Module à distance* avec exposés, vidéos et 
exercices pratiques. En présentiel : apport théori-
que, travaux pratiques des stagiaires à partir 
des données de leur exploitation, échanges et 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 250
Durée : 1 jour + 7 h en distanciel*  
 
08/02/2022 à Châteauroux et module 
à distance* préalable à partir du 
15/01/2022 
  
Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Caroline BAUMGARTEN GODARD  
et Wilfried GIBAULT, conseillers 
d’entreprises 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Caroline BAUMGARTEN GODARD 
02 54 61 61 75

- Les mentions générales constituant l’étiquette.
- Les obligations réglementaires générales en 
matière d’étiquetage pour être en conformité 
suite à l’évolution de la loi INCO (Information 
du consommateur).
- La création ou la mise à jour de ses propres 
étiquettes.

Connaître les informations réglementaires 
obligatoires à faire figurer sur ses emballages 
et étiquettes, pour bien les concevoir.

Contenu

Bien étiqueter mes produits 
fermiers

Apports théoriques, exercices d’observation, 
exercices pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 318
Durée : 1 jour 
 
07/03/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre, ou porteurs de projet, 
commercialisant des produits fermiers 

Intervenant(s) – organismes : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, 
ingénieur en agro-alimentaire et 
directrice du Centre d’Etude et de 
Recherche en Diversification (CERD) 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Joana AUGROS 02 54 61 61 88 

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les différents types de clientèle, les attentes, 
les habitudes d’achat.
- Les conditions de réussite de l’organisation 
du point de vente (horaires, lieu ...).
- L’aménagement des abords de ferme.
- Les objectifs de vente, l’implantation des 
produits.
- La communication.

Réussir son aménagement d’un point de vente 
à la ferme de ses produits et adopter les bonnes 
attitudes de vente.
Contenu

Aménager mon point de vente 
à la ferme

Exposé, apports théoriques, exemples, échanges,  
questions-réponses. 

Méthodes

Objectifs

N° 319
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en mars 2022  à 
Châteauroux 

Public : exploitants agricoles 
ou porteurs de projet de l’Indre 
souhaitant aménagement un local de 
vente directe  

Intervenant(s) – organismes : 
Joana AUGROS, conseillère circuits 
courts 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Joana AUGROS 02 54 61 61 88 

- L’organisation pratique de l’accueil du public. 
- La mise en œuvre d’un plan de communication.

Connaître les éléments fondamentaux pour bien 
accueillir sur son exploitation.

Contenu

Bien accueillir du public sur ma 
ferme

Témoignage, échanges, cas pratique.
Méthodes

Objectifs

N° 248
Durée : 1 jour 
 
31/01/2022 en Indre-et-Loire, proche 
Indre (lieu à définir) 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Joana AUGROS, conseillère circuits 
courts 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Lucie CHAMPION, Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire 
02 47 48 37 49
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- Le potentiel touristique.*
- Les aspects réglementaires d’un 
hébergement rural.*
- Les règles d’urbanisme (permis de 
construire, volet architectural).
- Les préalables de la conception de 
l’aménagement dans le corps de ferme.
- La structuration juridique, fiscale et 
financière du loueur en meublé.
- Les éléments de calcul du coût de revient 
de l’activité et la détermination du prix de 
vente des prestations.

Construire son projet d’aménagement d’un gîte 
ou de chambre d’hôtes à la ferme.

Contenu

Créer mon hébergement à la 
ferme

Module à distance* avec exposés en vidéos et test. 
En présentiel :  exposés, cas concrets, échanges, 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 258
Durée : 2 jours + 3 h en distanciel*  
 
25 et 30/11/2021 à Saint-Doulchard 
(Cher) et module à distance* préalable 
ouvert à partir du 17/11/2021 

Public : exploitants agricoles du Cher 
et de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Tiphaine LANGLET, conseillère circuits 
courts et filières locales Chambre 
d’agriculture du Cher 

Groupe porteur : Chambre 
d’agriculture du Cher 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Tiphaine LANGLET, Chambre 
d’agriculture du Cher 
02 48 23 04 61 

- La stratégie pour augmenter ses réservations.
- Son taux de remplissage et son prix de revient* 
pour établir sa politique de prix.
- Les outils marketing pour développer ses 
réservations.
- La maîtrise de sa communication.*

Mettre en œuvre des outils de valorisation pour 
rentabiliser son activité.
Contenu

Développer les réservations de 
mon hébergement à la ferme

En présentiel : exposé, vidéos, étude de cas, 
échanges questions-réponses, ateliers de travail 
en groupe. Module à distance intermédiaire* 
avec liens, outils de calculs et exercices.

Méthodes

Objectifs

N° 259
Durée : 2 jours + 1 h en distanciel*  
 
01 et 22/03/2022  à Châteauroux 
1 h en distanciel entre le 1er et 22/03 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre disposant d’un hébergement à 
la ferme depuis plus d’un an 

Intervenant(s) – organismes : 
Joana AUGROS conseillère 
diversification et Caroline  
BAUMGARTEN GODARD, conseillère 
d’entreprises 

Prérequis : avoir au moins un an 
de recul sur cette activité et une 
comptabilité

Responsable(s) de stage :
Caroline BAUMGARTEN GODARD 
02 54 61 61 75 

FMD
Formation Mixte Digitale

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Le storytelling ou communication narrative.
- Les attentes des consommateurs en 
terme de vente directe et d’agritourisme. 
- Les éléments présentant un potentiel pour 
mettre en avant sa structure (les hommes, les 
produits, le terroir, le patrimoine).
- La construction de son storytelling en fonction 
des supports souhaités.

Acquérir les méthodes de storytelling pour  
raconter sa ferme, présenter ses produits et 
ses services.

Contenu

Utiliser le storytelling pour 
vendre mes produits

Apports théoriques, exposé, échanges, exercices 
pratiques.

Méthodes

Objectifs
N° 255
Durée : 1 jour 
 
21/02/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre accueillant du public 

Intervenant(s) – organismes : 
Fabrice GRILLON-GABORIT, consultant 
circuits courts et agritourisme 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Joana AUGROS 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57

- Les fondamentaux de la communication.
- L’intérêt du réseau Bienvenue à la ferme pour 
la vente directe et l’agritourisme.
- Les outils proposés par Bienvenue à la ferme. 
- L’utilisation du site internet www.bienvenue-
a-la-ferme.com.

Gagner en visibilité et se démarquer grâce au 
réseau Bienvenue à la Ferme.

Contenu

Agritourisme et vente directe : 
booster ma communication 
avec Bienvenue à la Ferme !

Apports théoriques, mises en pratiques et 
échanges entre participants.

Méthodes

Objectifs

N° 249
Durée : 1 jour 
 
05/04/2022  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre adhérents du réseau Bienvenue 
à la Ferme 

Intervenant(s) – organismes : 
Joana AUGROS, conseillère circuits 
courts et animatrice du réseau 
Bienvenue à la Ferme 

Groupe porteur : Bienvenue à la 
Ferme

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : Joana 
AUGROS 02 54 61 61 88
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- Les étapes de fabrication et points clés à 
maîtriser.
- Les équipements adaptés aux différentes 
étapes du process.
- Les défauts et accidents rencontrés.
- La réglementation.

Apprendre à  produire des yaourts fermiers et 
comprendre le process de fabrication.

Contenu

Fabriquer des yaourts  à la 
ferme

Exposé, apports techniques, applications pra-
tiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 346
Durée : 2 jours 
 
24 et 25/02/2022  (lieu à définir) 

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère de l’Indre et des 
départements limitrophes 

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah BILIEN, technicienne 
fromagère GDS 41 

Groupe porteur : GDS 37

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Noémie Godbert GDS 37 
02 47 48 37 58 

- Les différentes étapes de fabrication des pâtes 
pressées.
- Le matériel nécessaire et les conditions de 
réussite de la fabrication. 
- Les accidents de fromagerie et la prévention. 
- La fabrication sur site de la tome et du reblochon 
de chèvre en réalisant les différentes étapes 
(maturation, caillage, décaillage, brassage, 
pressage, retournements).

Acquérir les process de fabrication de nouveaux 
produits fromagers (type tome et reblochon).

Contenu

Produire des fromages à pâte 
pressée non cuite à la ferme

Exposé, apports techniques, applications 
pratiques en fromagerie à la ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 341
Durée : 2 jours 
 
02 et 03/02/2022 (lieu à définir)

Public : éleveurs laitiers en production 
fromagère de l’Indre et des 
départements limitrophes 

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah BILIEN, technicienne 
fromagère GDS 41 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : avoir une expérience de 
travail en fromagerie

Responsable(s) de stage :
Bérénice LAMOUREUX 02 54 08 13 80
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- La réglementation.
- La connaissance du microbe.
- Les dangers microbiologiques.
- Les sources de contamination. 
- Les moyens de maîtrise.
- La traçabilité des produits.

Repérer, évaluer les risques de contamination 
microbiologique et élaborer son plan de maîtrise 
sanitaire.

Contenu

Adapter le Plan de Maîtrise 
Sanitaire pour mon atelier de 
transformation de produits 
carnés

Exposé, exercices, échanges et questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 332
Durée : 2 jours 
 
04 et 05/04/2022  à Châteauroux 

Public : éleveurs abatteurs et/ou 
transformateur de produits carnés 
(volailles, porcs, ovins, bovins, 
caprins) de l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Yves ARNAULD, responsable 
de l’atelier technologique des 
viandes, formateur en hygiène et 
en technologie des viandes CFPPA 
AURILLAC 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80

- La réglementation liée à la stérilisation, à 
l’usage d’un autoclave ainsi que les techniques 
de conservation des aliments. 
- La notion de barème de stérilisation/notion 
de valeurs stérilisatrices. 
- La détermination et la validation d’un barème 
de stérilisation par l’usage d’un thermobouton. 
- Le contrôle de l’étanchéité d’une conserve.

Maîtriser la conduite de l’autoclave en vue de 
la réalisation de conserves destinées à la vente 
au public.
Contenu

Maîtriser la stérilisation de mes 
conserves

Exposés, échanges et questions-réponses.
Méthodes

Objectifs

N° 331
Durée : 1 jour 
 
03/10/2021  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles 
de l’Indre ayant un atelier de 
transformation 

Intervenant(s) – organismes : 
Yves ARNAULD, responsable 
de l’atelier technologique des 
viandes, formateur en hygiène et 
en technologie des viandes CFPPA 
AURILLAC 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80 
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- La définition et les aspects règlementaires du 
bien-être animal. 
- la connaissance de la volaille. 
- La réglementation des manipulations et soins 
aux volailles. 
- La réglementation et les préconisations pour 
la mise à mort des volailles.
- La validation des acquis et remise du certificat 
de compétences.

Obtenir son certificat de compétences pour 
effectuer l’abattage des volailles et des opérations 
annexes conformément à la réglementation de 
la protection des animaux.
Contenu

Respect du bien-être des 
volailles à l’abattage

Exposé, échanges questions-réponses, QCM et 
validation du certificat de compétence.

Méthodes

Objectifs

N° 333
Durée : 2 jours 
 
Dates à définir en novembre 2021  à 
Châteauroux 

Public : éleveurs-abatteurs de volailles 
de l’Indre équipés d’un abattoir de 
volailles aux normes CE 

Intervenant(s) – organismes : 
Formateur en aviculture, Avipole 
Formation 

Groupe porteur : GDMA 36

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Emilie CAILLAUD 02 54 08 13 80
  



48

ENERGIES 
RENOUVELABLES

- Présentation du fonctionnement global d’une 
unité de méthanisation.*
- Les procédés et les systèmes de valorisation 
du biogaz. 
- La valeur et la valorisation du digestat. 
- Les coûts d’investissement et les tarifs de 
rachat. 
- Le bilan des méthaniseurs en fonctionnement. 
- Les démarches pour mener à bien son projet.

Différencier les procédés de méthanisation 
et identifier les étapes : du gisement jusqu’à 
l’épandage.

Contenu

Méthanisation : procédés et 
démarches

Module à distance* avec vidéos, schémas et test. 
En présentiel, exposé, apports techniques, études 
de cas à partir des projets départementaux, 
échanges questions-réponses, visite d’une unité 
de méthanisation.

Méthodes

Objectifs

N° 237
Durée : 2 jours + 1 h en distanciel*

3 et 25/11/2021 à Châteauroux et sur 
site d’exploitation et module à distance* 
préalable à partir du 26/10/2021

Public : exploitants agricoles de l’Indre

Intervenant(s) – organismes : 
Claire PERROT, conseillère environnement

Groupe porteur : néant

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage : 
Claire PERROT 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
Formation Mixte Digitale
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- La conduite du projet  et les démarches 
réglementaire (Permis, ICPE, plan d’épandage, 
agrément sanitaire). 
- Les aspects humains, structure juridique et 
règlement intérieur. 
- Les CIVE, prix des intrants et assolement. 
- Le digestat et la gestion logistique. 
- L’impact économique sur les exploitations.

Connaître l’ensemble des étapes et les 
personnes ressources pour conduire son 
projet de méthanisation.
Contenu

Méthanisation : les clés pour 
réussir mon projet

Exposé, apports techniques et pratiques, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 238
Durée : 2 jours

12 et 26/01/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
ayant un projet de méthanisation

Intervenant(s) – organismes : 
Claire PERROT, conseillère 
environnement,  Aurélie BRUNET, 
conseillère transmission, un conseiller 
grandes cultures et  Mathieu 
WULLENS, conseiller d’entreprises

Prérequis : avoir participé à la formation 
“Méthanisation : procédés et démarches”

Responsable(s) de stage : 
Claire PERROT 02 54 61 61 88

- Les CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation 
Energétique) : variétés, rendements, marges, 
pouvoir méthanogène, impact sur l’assolement… 
- Le digestat : épandage, logistique, bases 
d’échanges, vie du sol, règlementation, valeur 
fertilisante, matière organique. 
- La prise en compte du changement climatique 
dans ses choix.*
- Les résultats de programmes de recherche et 
retours d’expériences. 
- L’impact agro-environnemental d’un projet 
de méthanisation (changement de pratiques, 
évolution du système d’exploitation...).

Identifier les impacts technico-économiques et 
agro-environnementaux de l’implantation de 
CIVE et de l’intégration du digestat dans son 
système d’exploitation.

Contenu

Méthanisation : CIVE, digestat 
et vie du sol

Module à distance* avec apports en vidéos et 
tests. En présentiel : exposés, exercices, échanges, 
retours d’expériences, exemples.

Méthodes

Objectifs

N° 239
Durée : 2 jours + 2 h en distanciel* entre 
les deux journées

Date à définir en fonction de la demande  
à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
impliqués dans un projet de méthanisation 

Intervenant(s) – organismes : 
Mariana MOREIRA, chef de projets 
Chambre d’agriculture de Bretagne. 
Victor MOINARD, Antoine SAVOIE 
et Sabine HOUOT, ingénieurs INRAE. 
Grégory VRIGNAUD, ACE Méthanisation. 
Claire PERROT conseillère environnement 
et un conseiller grandes cultures

Prérequis : avoir des connaissances 
sur la méthanisation, soit avoir suivi 
le stage “Méthanisation : procédés et 
démarches”

Responsable(s) de stage : 

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
Formation Mixte Digitale
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- La connaissance de la biologie d’un 
digesteur et de ses dysfonctionnements.
- Le suivi biologique de son digesteur. 
- L’optimisation du process de méthanisation.
- La stratégie de recettage et la maintenance.

Maîtriser les différents leviers permettant la bonne 
conduite d’une unité de méthanisation, identifier 
et gérer les risques.

Contenu

Méthanisation : suivi 
biologique d’une unité - 
Initiation

Exposé, exemple concret, mise en situation sur 
son projet.

Méthodes

Objectifs

- L’outil tableur sur le recettage, l’optimisation 
des intrants, le calendrier et le suivi biologique 
de son unité.
- Les procédures en cas de dysfonctionnement.
- Les points de prélèvements et la représentativité 
des échantillons.
- L’utilisation des équipements d’analyse sur site.

Etre expert dans la conduite de méthanisation et 
maîtriser les prélèvements et méthodes d’analyse.

Contenu

Méthanisation : suivi 
biologique d’une unité - 
Perfectionnement

Exposé, exemple concret, mise en situation sur 
son projet, pratique de prélèvements et analyses.

Méthodes

Objectifs

N° 240
Durée : 2 jours 
 
23 et 24/11/2021 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre ayant un site de méthanisation 
ou avancés dans leur projet

Intervenant(s) – organismes : 
Nathalie PAUTREMAT, docteur expert 
en bioprocédés de méthanisation. 
Alison YORIS, assistante-ingénieur 
biogaz, laboratoire SCANAE. Claire 
PERROT, conseillère environnement 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Claire PERROT 02 54 61 61 88

N° 241
Durée : 1 jour 
 
25/11/2021 sur un site de 
méthanisation (lieu à définir)

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre ayant un site de méthanisation 
ou avancés dans leur projet

Intervenant(s) – organismes : 
Nathalie PAUTREMAT, docteur expert 
en bioprocédés de méthanisation. 
Alison YORIS, assistante-ingénieur 
biogaz, laboratoire SCANAE. Claire 
PERROT, conseillère environnement 

Prérequis : avoir suivi la formation 
“Méthanisation : suivi biologique 
d’une unité - Initiation” et/ou avoir 
une expérience d’exploitation de site 
de méthanisation 

Responsable(s) de stage :
Claire PERROT 02 54 61 61 88

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- L’état des lieux de la filière.*
- La présentation des différentes technologies. 
- Les notions d’électricité. 
- Les avantages et inconvénients des différents 
systèmes et matériaux. 
- Les critères de faisabilité, la rentabilité et les 
démarches administratives.

Identifier les composants d’une installation 
photovoltaïque ainsi que les démarches pour 
mener à bien son projet.

Contenu

Produire de l’électricité avec 
mes toitures

Module à distance* avec vidéos et test. En 
présentiel : exposé, apports techniques, 
démonstration lors de visite d’exploitation, 
échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours + 1 h en distanciel*

N° 289
Dates à définir en novembre 2021  à 
Châteauroux et sur site d’exploitation 

N° 290 
Dates à définir en mars 2022 à 
Châteauroux et sur site d’exploitation 
 
Public : exploitants agricoles de 
l’Indre intéressés par la production 
photovoltaïque et/ou envisageant un 
projet photovoltaïque 

Intervenant(s) – organismes : 
Florian LAFOUX, conseiller énergie 
climat. Pierre-Guillaume CUISSINAT, 
conseiller énergies renouvelables 
Chambre d’agriculture du Cher 

Prérequis : aucun 

Responsable(s) de stage :
Florian LAFOUX 02 54 61 61 88 

- Les règles d’urbanisme. 
- Le cadre juridique et fiscal pour mener à bien 
son projet. 
- Les leviers pour réduire les coûts de 
raccordement. 
- Les démarches pour mener à bien son projet.

Connaître les règles d’urbanisme à respecter 
pour le montage d’un bâtiment photovoltaïque 
et définir le cadre juridique et fiscal en fonction 
de son projet.

Contenu

Production photovoltaïque : 
être en règle sur les plans 
juridique et fiscal

Exposés, étude de cas, échanges participatifs.
Méthodes

Objectifs

N° 291
Durée : 1 jour 
 
06/12/2021  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre intéressés par la production 
photovoltaïque et/ou envisageant un 
projet photovoltaïque 

Intervenant(s) – organismes : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment 
et Florian LAFOUX, conseiller énergie 
climat. Un juriste. Un agent d’ENEDIS. 

Prérequis : avoir suivi le stage 
“Produire de l’électricité avec mes 
toitures” ou avoir des connaissances 
en photovoltaïque  

Responsable(s) de stage :
Florian LAFOUX 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57

FMD
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- L’étude de cas concrets, les observations et 
les projections à court, moyen et long terme.
- La comparaison des systèmes d’exploitation.
- Les pistes d’actions (semis, récolte, variétés…).

Mesurer l’impact du changement climatique 
sur son exploitation et identifier des mesures 
d’adaptation et d’atténuation.

Contenu

Anticiper le changement 
climatique sur mon 
exploitation

Exposé, vidéos, étude de cas, échanges questions-
réponses, ateliers de travail en groupe.

Méthodes

Objectifs

N° 293
Durée : 1 jour 
 
Date à définir en janvier-février 2022  
à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en système grandes cultures 
et/ou élevage 

Intervenant(s) – organismes : 
Laura CHAUMONNOT, conseillère 
bovins lait. Christophe BEAUJOUAN, 
conseiller environnement - énergie 
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Romain METOIS 02 54 61 61 88 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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RESSOURCES
HUMAINES

- La réglementation sur la sécurité.*
- Santé et sécurité au travail.* 
- Analyse des risques et démarche 
d’évaluation.
- Mise en œuvre de solutions et bonnes 
pratiques. 
- Ecriture du DUER avec utilisation des 
supports informatisés.  
- Mise en place du plan de prévention.

Connaître la réglementation en matière de santé 
et sécurité au travail. Identifier et évaluer les 
risques et dangers sur son exploitation agricole.
Mettre en place un plan de prévention avec le 
document unique.

Contenu

Elaborer mon Document 
Unique d’Evaluation des 
Risques

Module à distance*avec vidéos, diaporamas et quiz. 
En présentiel : exposé, exercices pratiques 
d’analyse des risques et rédaction du DUER et 
echanges questions- réponses.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours + 1 h en distanciel* 

N° 354
16/11 et 30/11/2021  à Châteauroux 
et module à  distance entre 02/11 et 
15/11/2021 
  
N° 360
25/01 et 08/02/2022  à Châteauroux 
et module à  distance entre 10/01 et 
24/01/2022

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre quel que soit le domaine de 
production, employeurs et futurs 
employeurs de main d’œuvre  
(stagiaire, apprenti, saisonnier, 
agent de remplacement, salarié 
permanent...) 

Intervenant(s) – organismes : 
Benjamin CULAN, conseiller en 
prévention des risques professionnels 
MSA Berry - Touraine. Michel 
LHERITIER, conseiller ressources 
humaines 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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- L’analyse des besoins de main d’œuvre et la 
définition du poste.
- Les différents contrats de travail.
- La réglementation et les obligations liées à 
l’emploi d’un salarié.
- La gestion de l’emploi salarié : du recrutement 
au management quotidien.
- La communication et la gestion des interrelations.

Savoir conduire efficacement un recrutement, 
l’intégration et le suivi du/des salariés en 
acquérant les principes et techniques de 
management. Connaître la réglementation en 
vigueur et les modalités pour recruter et gérer 
un ou des salariés. 

Contenu

Apports théoriques et méthodologiques, cas 
concrets, mise en situation pratique à partir de 
jeux de rôle et échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs N° 355
Durée : 2 jours 
 
13 et 20/01/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre employeurs de main d’œuvre 
ou ayant un projet de recrutement 

Intervenant(s) – organismes : 
Un juriste. Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 

Etre employeur au quotidien

- Les enjeux et intérêts de l’entretien professionnel 
pour l’entreprise et les salariés.
- Les complémentarités avec l’entretien annuel 
d’évaluation. 
- La préparation de l’entretien (l’évaluation du 
travail réalisé, l’évaluation des compétences, les 
évolutions, la formation...).
- La conduite de l’entretien et la mise en place 
d’un outil de suivi.

Savoir préparer et mener les entretiens 
professionnels et mettre en place un outil de suivi.

Contenu

Conduire les entretiens 
professionnels

Apports méthodologiques, échanges, mise en 
situation à partir de cas concrets.

Méthodes

Objectifs

N° 356
Durée : 1 jour 
 
14/12/2021  à Châteauroux 

Public : exploitants de l’Indre 
employeurs de main d’œuvre  

Intervenant(s) – organismes : 
Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines 

Prérequis : aucun 

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

- L’organisation d’un poste de travail et les 
règles de sécurité.
- Les différents procédés de soudage.
- Le réglage des postes et la réalisation de 
travaux de soudage avec les différents procédés.

Connaître les différentes techniques de soudage 
en respectant les règles de sécurité et savoir 
utiliser la technique la plus adaptée.

Contenu

Maîtriser les techniques de 
soudage

Apports théoriques et techniques avec des mises 
en application pratiques.

Méthodes

Objectifs

N° 357
Durée : 3 jours 
 
14, 21 et 28/01/2022  à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles et 
salariés d’exploitations agricoles de 
l’Indre quel que soit le domaine de 
production 

Intervenant(s) – organismes : 
Claude JELODIN enseignant 
chaudronnerie et soudure, GRETA de 
l’Indre 

Prérequis : aucun

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 

Tarifs : voir conditions générales page 57
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■ Le compte personnel formation, c’est quoi ? 
La  réforme de la formation professionnelle de 2018 
a supprimé les dispositifs DIF (Droit Individuel à la  
Formation)  et CIF (Congé Individuel de Formation), et a 
facilité l’accès à la formation par l’ouverture, pour chaque 
actif, d’un Compte Personnel Formation - CPF. 
Créé tout d’abord en 2015 pour les actifs salariés 
et en 2020 pour les actifs non-salariés, le Compte 
Personnel Formation (CPF) permet d’acquérir des 
droits à la formation mobilisables tout au long de sa 
vie professionnelle pour financer des formations visant 
notamment les objectifs suivants :
> Acquisition d’une qualification (diplôme, titre 
professionnel, certification professionnelle, etc.) ex : les 
formations  CERTIPHYTO, 
> Acquisition du socle de connaissances et de 
compétences,
> Accompagnement pour la validation des acquis de 
l’expérience (VAE),
> Bilan de compétences,
> Création ou reprise d’une entreprise,
> Acquisition de compétences nécessaires à l’exercice des 
missions de bénévoles ou volontaires en service civique.

■ Comment est alimenté ce compte ? 
Ce compte est crédité par les cotisations à la Formation 
Professionnelle versées par les entreprises des salariés et 
par les chefs d’entreprise non salariés. 
Il est alimenté à hauteur de 500 €/an pour une activité 
professionnelle à temps plein et avec un plafond de 
5000  €. 
Pour bénéficier d’une alimentation de son compte, le 
non-salarié agricole doit être à jour de sa cotisation VIVEA.

■ Les démarches pour accéder à l’utilisation de son 
CPF
Chaque personne (actif salarié et non salarié) dispose 
d’un espace personnel sécurisé sur le site officiel «  Mon 
Compte Formation » pour s’identifier et accéder à un 
ensemble d’informations : recherche de formations 
éligibles au CPF, les droits à la formation avec le montant 
disponible et un accès aux services numériques pour 
suivre la gestion de son compte.

COMPTE PERSONNEL 
FORMATION
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■ Public et pré-requis
Les formations s’adressent en priorité aux exploitant(e) s 
agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, 
cotisants de solidarité et personnes engagées dans une 
démarche d’installation (PPP). Lorsque la formation 
s’adresse à un public spécifique ou que des pré-requis 
sont nécessaires, le descriptif le précise.
■ Organisation des formations
Les formations démarrent en général entre 9h00 et 9h30 
et se terminent entre 17h et 17h30. Des modifications 
sont possibles concernant le nom des intervenants, des 
formateurs, les dates et les lieux. Les personnes apportant 
leur témoignage ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas 
toujours connues au moment de l’édition du catalogue. 
Toutes les informations nécessaires sont précisées dans le 
programme envoyé avec la convocation avant l’entrée en 
formation. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou 
de reporter à une date ultérieure toute formation, 
notamment en cas d’un nombre insuffisant de 
participants. Les stagiaires préinscrits sont informés 
dans les plus brefs délais. 

■ Dispositions financières
Les tarifs des formations sont définis au cours de la 
campagne, une fois connues les décisions1 du VIVEA (fonds 
d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles) et 
d’OCAPIAT (OPCO – Opérateur de Compétences pour les 
salariés de la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, 
l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires) selon les 
règles suivantes : 
> Ayant-droit VIVEA2 : 0 à 105 €/jour selon la décision des 
sessions d’instruction mensuelles du VIVEA . 
> Salariés agricoles relevant d’OCAPIAT : selon les 
conditions de prise en charge définies par OCAPIAT.
> Autres publics : tarif selon devis.
Le montant des formations est hors champ TVA.
Les  frais de déplacement et de repas sont à la charge des 
participants.

1 En cas de refus de financement d’une formation par les 
financeurs (VIVEA et OCAPIAT), la Chambre d’agriculture 
de l’Indre étudiera les modalités d’organisation et de 
financement de la formation.
2 Le tarif « ayant-droit VIVEA » s’applique aux  : 
exploitant agricole, conjoint participant aux travaux,  
conjoint collaborateur, associé d’exploitation, aide familial 
ou cotisant de solidarité à jour de leurs contributions 
formations VIVEA collectées par la MSA et âgés de moins 
de 65 ans et  aux  personnes en phase d’installation sur les 
stages agréés dans le PPP. 

Après instruction des dossiers de formation, un stagiaire 
peut ne pas apparaître finançable par le VIVEA. Dans ce 
cas, il est demandé à la personne concernée de fournir 
une attestation MSA de régularité au regard du fonds 
d’assurance formation qui précise qu’elle est bien à 
jour de ses cotisations VIVEA. En cas de non délivrance 
d’attestation MSA et/ou de non éligibilité VIVEA, la 
Chambre d’agriculture facturera le stagiaire selon les 
dispositions financières applicables au public non 
éligible, dit « Autres publics ».

■ Modalités d’inscription
Toute pré-inscription à un stage doit se faire adès 
que possible, et de préférence plus de trois semaines 
avant la formation afin que nous puissions confirmer 
l’engagement de la formation et de l’intervenant prévu.
L’inscription est enregistrée à la signature du Contrat ou 
Convention de Formation Professionnelle remis avec le 
programme du stage.

■ Modalités de paiement
Après le délai de rétractation prévu au contrat ou 
convention de Formation Professionnelle, tout stage est 
dû dans son intégralité. En cas d’absence due à un cas de 
force majeure, le participant réglera sa participation au 
prorata du temps de présence.
En cas d’absence du stagiaire à l’intégralité de la 
formation alors que le contrat ou la convention de 
Formation Professionnelle est signé et que le stagiaire n’a 
pas informé le Centre de Formation, le présent contrat ou 
convention est résilié et l’intégralité de la participation 
financière sera facturée.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’Agent 
Comptable de la Chambre d’agriculture de l’Indre, 
remis au moment de l’inscription, c’est-à-dire lorsque 
le participant retourne son contrat ou convention de 
Formation Professionnelle signé au Centre de Formation.

■ Reconnaissance de la formation
Les formations sont validées par une attestation de 
formation qui est envoyée à l’issue du stage.

■ Partenaires financiers
Les actions de formation peuvent être financées par :
- Le VIVEA (Fonds pour la Formation des
Entrepreneurs du Vivant).
- La Chambre d’agriculture de l’Indre.
- Le Conseil régional Centre-Val de Loire.
- L’Union Européenne (FEADER – FSE).
-  OCAPIAT (Opérateur de Compétences pour la 
coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires).
- L’État.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
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Un programme détaillé est envoyé à chaque 
participant avant son entrée en formation. 
Pour vous inscrire, plusieurs solutions vous sont 
offertes :

> Envoyer un mail : formation@indre.chambagri.fr
> Téléphoner au Centre de Formation au 

02 54 61 61 78
> Renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse 
suivante :

Centre de Formation de la Chambre d’agriculture

Maison de l’Agriculture - 24 rue des Ingrains - 
36022 CHATEAUROUX Cédex

> Inscriptions en ligne sur le site de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Vous former, 
Inscrivez-vous en ligne

Traitements des données personnelles des contractants :
Dans le cadre de la loi informatique et libertés et du règlement 
général sur la protection des données personnelles, et dans 
le cadre de votre inscription en formation, les informations 
recueillies feront l’objet de traitements informatiques destinés 
à instruire votre contrat de prestation, votre demande de 
financement et à la réalisation de statistiques anonymes. 
Ces traitements ont pour base juridique le présent contrat. 
Les destinataires des données sont la Chambre d’agriculture 
de l’Indre et vos fonds de formation. Les informations 
recueillies seront conservées pendant 10 ans. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des 
Données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition pour des motifs 
légitimes, de limitation des traitements et de portabilité des 
informations vous concernant que vous pouvez exercer par 
courrier en vous adressant au délégué à la protection des 
données à la Chambre d’agriculture : protection-donnees@
indre.chambagri.fr
Vous êtes informé de votre droit d’introduire toute 
réclamation auprès de la Commission Nationale de 
L’informatique et des Libertés (3 Place de Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 PARIS Cedex 07).

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
NOM : .................................................Prénom : .......................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
Tél :  ..........................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................
Structure à laquelle il faut facturer : .......................................................................
Domaines de production : 
□ Grandes cultures □ Bovin lait □ Bovin viande □ Caprin □ Ovin 
□ Porcin □ Equin □ Volaille □ Forêt
Statut au sein de l’exploitation :
□ Exploitant ou Associé exploitant        □ Conjoint(e) collaborateur(trice)
□ Cotisant(e) de solidarité
□ Aide familial         □ Salarié(e) d’exploitation          □ Autres : préciser
Forme juridique de l’exploitation :
□ Individuelle       □ GAEC       □ EARL      □ SCEA      □ Autres : préciser
Nombre de salariés employés : ...................................
Année d’installation : .................................................
Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................
Se pré-inscrit au stage n°............Intitulé...............................................................
 Date ................................       Signature

Réservé Services Chambre d’agriculture
Renseignée ou réceptionnée par : ....................................................le...............
Transmise à ..................................................................................le...............
Saisie dans la liste des pré-inscrits par .............................................le...............

Pour vous inscrire





97,2%
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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1213
stagiaires formés 

121
stages de formation réalisés

43 stages Certiphyto

Les chiffres clés*

de l’activité formation

2020

(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

99,5% 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

98,1% des stagiaires(1) jugent la 
qualité des interventions comme bonne ou 
excellente

99,3% 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 

■ 6 sessions Certiphyto exploitant primo 
certificat pour 37 stagiaires 
■ 36 sessions Certiphyto exploitants 
renouvellement pour 501 stagiaires 

> Certiphyto DESA: Décideur en 
exploitation soumise à agrément 

■ 1 session Certiphyto - Complément DENSA 
vers DESA pour 6 stagiaires

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



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

 > Des réponses concrètes à vos attentes 

 > Un réseau de formateurs compétents et 
reconnus

 > Des sessions de courtes durées, adaptées à 
votre rythme

Les     de nos   
FORMATIONS

+

Engagements 
de service

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 de l'Indre 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.

Liste des sites certifiés et
de nos engagement sur

www.chambres-agriculture.fr

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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Vos interlocuteurs
Christophe PERIGORD, chef de service Entreprises
Michel LHERITIER, responsable d'équipe formation
Aurélie BRUNET, conseillère formation
Pascale BOIRON, assistante formation
Isabelle CHAMBRIER, secrétaire formation
formation@indre.chambagri.fr - 02 54 61 61 78
Chambre d’agriculture de l'Indre
24 rue des Ingrains - 36000 CHATEAUROUX Cedex
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr


