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• Le Conseil Stratégique Phytosanitaire,

et d’une une offre renouvelée avec 30 stages dans différents domaines, conçue à partir des besoins 
exprimés par les agriculteurs et agricultrices.

Cette nouvelle offre permet de vous accompagner, avec vos associés et salariés, dans vos 
interrogations afin de rechercher de nouvelles pistes et solutions pour adapter votre entreprise au 
contexte économique, au changement climatique, aux attentes sociales et sociétales ; tout en ayant 
le souci de la pérennité et de la transmission de nos exploitations.

Notre offre catalogue de formation riche de 120 stages dont 14 réalisés avec des séquences en 
distanciel, vous offre un choix dans de nombreuses thématiques pour répondre à vos attentes.

L’équipe du centre de formation, avec les formateurs-responsables de stages enrichie de nouveaux 
collaborateurs et collaboratrices, a le plaisir de vous accueillir lors de vos journées de formation et 
reste à votre écoute tout au long de cette nouvelle campagne.

Bien cordialement,
Brigitte BERGÈRE, membre de la Chambre d’agriculture de l’Indre en charge du dossier formation

Nous contacter

Par courrier : bulletin d’inscription p.77
Centre de formation
Chambre d’agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains

36022 Châteauroux cedex

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.

L’équipe du centre de formation

De gauche à droite :

Alix COURSEAU
Conseillère formation

Isabelle CHAMBRIER
Secrétaire du centre de 
formation

Michel LHERITIER
Responsable d’équipe 
formation

Carole GARGUILO
Assistante formation

Christophe PERIGORD
Chef du service Entreprises

« AYONS LE RÉFLEXE FORMATION POUR PASSER À L’ACTION ! »

Pour cette campagne de formation 2022-2023 nous avons le plaisir de vous 
présenter notre nouveau catalogue enrichi de diverses informations :

• Les dispositifs pour financer et faciliter votre accès à la formation.

• Le parcours de formation « Création ou reprise d’entreprise agricole » pour 
les porteurs de projets, reconnue par une Certification Professionnelle 
validée par France Compétences dans le cadre des formations éligibles au 
Compte Personnel Formation. © Photo : Aurore Paysanne



4

SOMMAIRE

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ÉLEVAGE

CERTIPHYTO

RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATION

GESTION ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

ÉNERGIES RENOUVELABLES

RESSOURCES HUMAINES

P.20

P.28

P.18

P.40

P.46

P.57

P.60

P.67

P.71

P.74ENTRETIEN ET MAINTENANCE



CERTIPHYTO

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

ÉLEVAGE

FINANCER VOTRE FORMATION
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE  « CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE AGRICOLE »
LE CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION
LE SERVICE DE REMPLACEMENT
CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRE ET CERTIPHYTO

JA : Les bons repères pour réussir la conduite de mes cultures
Produire et valoriser de la luzerne
Améliorer sa pulvérisation pour optimiser les phytosanitaires

Utiliser les macérations de plantes pour réduire l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques
Réussir sa transition vers l’agriculture de conservation des sols
Bien piloter la fertilité biologique de mes sols
Découvrir l’agroforesterie
Concevoir mon projet d’agroforesterie
Implanter une haie sur mon exploitation

Entretenir et gérer une haie sur mon exploitation 

Devenir acteur de mes ventes et connaître les marchés à terme
Appréhender le carbone sur mon exploitation

Dressage et utilisation du chien de troupeau
JA : Conduire et gérer mon atelier bovins  viande
Positionner mes résultats technico-économiques en bovins viande 
Analyser les données techniques et économiques de mon atelier bovins viande
Comment m’adapter au nouveau contexte économique en bovins viande ?
Optimiser la fertilisation de mes prairies en bovins viande
Élevage bovins viande : Consolider son système fourrager 
Valoriser les fourrages pour mon troupeau bovins viande
Éleveur infirmier de mes bovins
S’initier à l’éthologie appliquée
Utiliser l’acuponcture dans mon élevage
JA : Les clés pour bien piloter mon élevage caprin
Piloter mon élevage caprin : les fondamentaux sanitaires

RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATION

GESTION ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE

CAPLAIT : prise en main du logiciel pour valoriser les données de mon troupeau caprin 
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen

Optimiser mes coûts de production en bovins lait et maintenir la cohérence de mon 
système d’exploitation
Bâtiment d’élevage bovins viande : quelles alternatives à la paille ?
Gestion du bien-être animal en élevage de poules pondeuses
Réaliser le contrôle des carcasses ante et post mortem 
Biosécurité en élevage de volailles 

Se positionner vis-à-vis des exigences de la conditionnalité du niveau 1 de la HVE
Préparer mon exploitation pour la certification HVE
MAEC Système Climat-Bien-être animal-Autonomie fourragère élevage herbivore :
me positionner par rapport au cahier des charges
MAEC 2023 en zone intermédiaire : me positionner par rapport aux cahiers des charges
Gérer la traçabilité de mon entreprise avec MesParcelles
Naviguer avec aisance dans l’outil MesParcelles
Contrôler mes enregistrements avec MesParcelles
Réaliser mon plan de fumure avec MesParcelles
Réaliser sa déclaration PAC avec Mes Parcelles

JA : Comprendre et analyser mes résultats comptables et de gestion
Bien piloter mon exploitation avec les outils de compta-gestion
Gérer la fiscalité face à la fluctuation de mes revenus
Comprendre et optimiser la gestion de ses prélèvements obligatoires
Gestion financière de l’entreprise et du patrimoine
Identifier et anticiper les risques sur mon exploitation
S’associer, les bases d’une bonne relation
Piloter ma société : gestion des comptes courants des associés
Optimiser l’organisation du travail dans mon exploitation
Bien organiser mon bureau pour en faire un outil de pilotage
Evaluer l’impact de la réforme de la PAC sur mon exploitation polyculture élevage
Evaluer l’impact de la réforme de la PAC sur mon exploitation céréalière
Communiquer positivement avec la société civile et les médias
Favoriser une communication plus sereine
Cap Transmission : quelle stratégie ?
Présenter positivement mon offre de transmission d’exploitation
Transmettre mon exploitation avec une société
Ma situation patrimoniale : comment m’organiser et préparer ma succession
Continuer ou me reconvertir ?
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS

ÉNERGIES RENOUVELABLES

RESSOURCES HUMAINES

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Découvrir l’agriculture biologique
S’orienter vers l’agriculture biologique
Bien piloter la fertilité biologique de mes sols

Bien commercialiser en circuits courts
À quels prix vendre mes produits fermiers ?
Bien étiqueter mes produits fermiers
Séduire sa clientèle avec une communication efficace et attractive
Oser approvisionner la restauration collective : les clés de la réussite
Développer mon activité agritouristique : les bases réglementaires 
Formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de 
restauration commerciale
Maîtriser les méthodes et techniques du nettoyage en fromagerie fermière 
Fabriquer des yaourts à la ferme
Fabriquer des fromages à pâte filée type mozzarella
Maîtriser les techniques de mise sous vide des produits fermiers
Maîtriser la stérilisation de mes conserves

Méthanisation - CIVEs  Digestat : quels changements pour mon exploitation ?
Méthanisation : suivi biologique d’une unité - Initiation
Méthanisation : suivi biologique d’une unité - Perfectionnement
Produire de l’électricité avec mes toitures
Anticiper le changement climatique sur mon exploitation

Être employeur au quotidien 
Élaborer mon Document Unique d’Évaluation des Risques
Optimiser l’organisation du travail dans mon exploitation
Être à l’aise dans mon rôle de tuteur-manager d’un jeune en apprentissage

Maîtriser les techniques de soudage

Lucie Guillot-Patureau
Jeune agricultrice installée en polyculture élevage
 
Avez-vous apprécié votre parcours à l’installation ? 
J’ai particulièrement apprécié le stage société que j’ai suivi avec mon associé. Je 
l’ai trouvé très intéressant. Il permet d’apprendre à échanger entre associés pour 
construire ensemble les conditions de réussite de l’exploitation sociétaire. J’ai aussi 
beaucoup appris sur les différentes structures possibles, les statuts et les formes 
juridiques. 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur les autres formations que vous 
avez suivi avec la Chambre d’agriculture de l’Indre ?
En complément,  j’ai suivi une formation sur les fourrages avec Jean-Baptiste QUILLET, 
une formation sur la méthode Souvignet avec Claude VINCENT et une formation sur 
la réforme de la PAC avec Christophe PÉRIGORD.

J’ai beaucoup aimé le côté concret. Pour la formation fourrages, nous avons été sur 
une exploitation qui fait beaucoup d’essais avec des méteils et qui dispose d’une 
grande expérience. Cela nous permet de savoir comment maximiser son rendement. 
De plus, nous avons pu observer des cultures à différents stades ce qui était très 
pertinent. Pour la formation sur la méthode Souvignet, le constat est le même. Nous 
avons appris à manipuler les animaux, il y avait beaucoup de pratique. Enfin, dans la 
formation PAC, j’ai vraiment apprécié le travail en petits groupes. Cela nous permet 
de savoir ce qu’il va se passer pour nous dans les 5 prochaines années, c’est donc très 
important de se tenir informé. 

De plus, les horaires de formation permettent de s’arranger pour travailler 
uniquement le matin et le soir, lorsque celles-ci se déroulent en période creuse pour 
nous. Les formations ne sont pas trop longues également.

Utilisez-vous ce que vous avez appris en formation dans votre 
exploitation ? 
Nous avons mis en place un méteil sous couvert de prairie, ce qui nous permettra 
d’avoir une prairie déjà en place lorsqu’on récoltera le méteil. Mais d’autres projets 
fourrages sont à venir. Nous appliquions déjà la méthode Souvignet avant que je 
n’aille en formation car nous participons à plusieurs concours. Néanmoins, je suis 
repartie avec des conseils sur comment bien aborder nos animaux et comment les 
manipuler.

Que diriez-vous à une personne qui hésite à venir en formation ? 
Je dirais que cela permet de se renseigner et de se tenir au courant de l’actualité. 
Quel que soit le thème abordé, vous trouverez forcément des réponses à vos 
interrogations. De plus, c’est très enrichissant de pouvoir échanger avec d’autres 
agriculteurs ! On se remet en question et on essaye de nouvelles techniques. Tous 
les agriculteurs venant en formation sont dans une démarche d’écoute et d’échange 
pour apprendre encore plus. 
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■ Vous êtes chef d’entreprise agricole non salarié, aide familiale, conjoint collaborateur ou 
cotisant solidaire qui relève du régime agricole dans un des secteurs suivants : 

- Exploitations et entreprises agricoles
- Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant en bois) ;
- Entreprises de travaux agricoles (y compris les entreprises du paysage) ;
- Entreprises du secteur équin (sauf ceux du spectacle et les loueurs d’équidés sans 
entretien ni préparation) :

Vous êtes contributeur au fond d’assurance formation VIVEA*.

Nos actions de formation sont susceptibles d’être agréées et financées par le 
VIVEA (voir les dispositions financières dans nos conditions générales en page 
N° 76). Chaque contributeur dispose au maximum de 2 250 € de prise en charge 
par an pour se former. 

Pour toute demande de financement pour un projet de formation hors de notre offre Chambre d’agriculture 
et notamment pour une demande de prise de charge individuelle (permis, bilan de compétences...), 
contactez la Délégation VIVEA OUEST :
9 rue André Brouard 
49100 ANGERS 
contactouest@vivea.fr | 02 41 21 11 34
www.vivea.fr

FINANCER VOTRE 
FORMATION

* Le VIVEA finance une partie ou la totalité de vos coûts de formation sous réserve des priorités et des conditions de 
prise en charge. 

* OCAPIAT est l’opérateur de Compétences (OPCO) pour la Coopération agricole, l’agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les territoires.

■ Vous êtes salarié d’exploitation ou d’entreprise agricole :
Vous pouvez bénéficier d’un financement formation OCAPIAT*. 

Nos offres de formation peuvent être agréées et financées dans le cadre des offres régionales 
catalogue OCAPIAT (ex : Certiphyto). Les coûts pédagogiques de ces formations sont financés 
à 100 % avec une prise en charge des salaires pour les entreprises de moins de 50 salariés sur 
la base du SMIC horaire chargé.

Les formations hors catalogue régional OCAPIAT peuvent être prises en charge avec le 
dispositif OCAPIAT « BOOST’ Compétences ». Ce dispositif prend en charge 45 % des coûts pédagogiques 
avec une prise en charge des salaires pour les entreprises de moins de 50 salariés sur la base du SMIC horaire 
chargé. 
Pour bénéficier de ce dispositif l’employeur doit faire la demande auprès d’OCAPIAT 
Délégation Régionale Centre-Val de Loire 
11 rue Louis Joseph Philippe
Maison de l’Agriculture 
41000 BLOIS - cvdl@ocapiat.fr -   02 54 20 17 21 
www.ocapiat.fr

■ Vous êtes demandeur d’emploi :

Votre formation peut être prise en charge par Pôle emploi avec le dispositif « AIF » - Aide Individuelle à la 
Formation.

Pour tout projet de formation, contactez votre conseiller Pôle emploi. 

www.pole-emploi.fr/accueil

■  Vous disposez d’un Compte Personnel Formation :
Vous pouvez mobiliser les fonds disponibles pour les formations éligibles au financement CPF :

- CERTIPHYTO ;
- Certification professionnelle « Création ou Reprise d’une Entreprise Agricole. »

www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive
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■ Un nouveau dispositif de formation ambitieux pour :
- Permettre au porteur de projet d’acquérir les compétences indispensables pour mener à bien son 
projet agricole.

- Être capable de construire un projet durable et rémunérateur en intégrant les spécificités du 
monde agricole.

■ Une formation certifiante 
créée par les Chambres d’Agriculture de France et reconnue au Répertoire Spécifique (RS), permettant 
l’accès au CPF et éligible à divers financements (sous conditions).

■ Un parcours modulaire individualisé selon votre projet et des préconisations définies dans 
votre Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) :

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
« CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE 
AGRICOLE » : UN PARCOURS DE FORMATION POUR 
DEVENIR CHEF D’EXPLOITATION AGRICOLE

Deux modules de base

M1 – Moi demain, chef d’entreprise M2 - Entreprendre en agriculture 

Durée : 3 jours Durée : 3 jours

 Contenu :

- Notions juridiques, fiscales et sociales.

- Gestion des risques,  qualité au travail.

- Rencontre des partenaires.

- Baux ruraux.

- Réglementations de l’exploitation.

Si stage 21h prévu, module non nécessaire.

Contenu :

- Eléments de compta et de gestion.

- Étude prévisionnelle, commercialisation.

- Financements, subventions, aides PAC.

- Budget de trésorerie.

- Outil web de calcul du temps de travail.

■ Une évaluation en 3 étapes : 
- Quiz en ligne 
- Etude de cas sur son projet d’installation 
- Présentation orale de son projet devant un comité professionnel et un conseiller d’entreprise 
expert

Programme détaillé et devis sur simple demande auprès  
du Centre de formation : 02 54 61 61 78 

Deux modules optionnels

M3 - S’associer, les bases d’une bonne 
relation 

M4 – Bien commercialiser en circuits 
courts 

Durée : 1 jour Durée : 2 jours

Contenu :

- Fonctionnement entre associés : communication 
interpersonnelle régulière.

- Sécurisation du fonctionnement par le 
règlement intérieur.

Contenu :

- Circuits, canaux et acteurs.

- Bases des réglementations sanitaires, de sécurité, 
de signalétique...

- L’étude de marché pour positionner et adapter 
son offre.
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Vous êtes chef d’entreprise (exploitant individuel, gérant de société, exploitant associé) dont l’entreprise 
est au régime d’imposition du bénéfice réel ou dont l’entreprise ne paye pas d’impôt, quel que soit le 
secteur d’activité ou la forme juridique, souhaitant acquérir de nouvelles compétences, vous pouvez 
bénéficier d’un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur ses dépenses de formation selon 
la législation fiscale en vigueur.

Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre 
d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile et par 
entreprise (ou par associé dans un GAEC).

La loi de finance pour 2022 a instauré le doublement du montant du crédit d’impôt.

Toutes les formations effectuées à compter de janvier 2022 bénéficient de cette nouvelle mesure fiscale 
pour les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- Entreprise ayant un effectif inférieur à 10 salariés 

- Entreprise dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan est inférieur à 2 millions d’euros 

Pour les entreprises excédant ce seuil, le crédit est plafonné à 40 fois le SMIC horaire.

Une journée de formation peut vous permettre d’obtenir jusqu’à 154,98 € de crédit d’impôt.

Exemples de calcul de votre crédit d’impôt formation : 

• Votre entreprise a moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 €. 
Vous effectuez 1 jour de formation soit 7 heures, vous bénéficiez du doublement du 
crédit d’impôt : (7 heures x 11,07 € (1)) x 2 = 154,98 € 

• Votre entreprise a plus de 10 salariés et/ou un chiffre d’affaires supérieur à 2 000 000 € 
pour 1 jour de formation soit 7 heures, votre crédit d’impôt reste inchangé soit 7 heures 
X 11,07 € (1) = 77,49 € 

(1) Taux horaire du SMIC au 1er aout 2022

LE CRÉDIT D’IMPÔT 
FORMATION

Lorsque vous vous formez, vous pouvez bénéficier du service de 
remplacement ; le jour même ou au plus tard dans les trois mois 
qui suivent. 

De plus, si la formation suivie est en lien avec le développement 
agricole et rural, vous bénéficiez d’une contribution financière 
« CASDAR » du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
Service de remplacement
24 rue des ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX
02 54 07 09 53
indre@servicederemplacement.fr

Oser se former
Oser se faire remplacer !
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■ Le conseil stratégique phytosanitaire, qu’est-ce que c’est ?
Le CSP (Conseil Stratégique Phyto) est un conseil obligatoire et individualisé qui permet à chaque 
exploitant en productions végétales d’améliorer sa stratégie de gestion des bioagresseurs. Il consiste en :

- un diagnostic d’exploitation : caractéristiques, systèmes de culture, enjeux environnementaux et 
sanitaires,

- un plan d’actions, réalisé à partir du diagnostic, avec des leviers adaptés pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires de synthèse, tout en maintenant la viabilité de l’exploitation.

■ Réalisez votre CSP avec la Chambre d’agriculture
Les Chambres d’agriculture sont certifiées sur le conseil phytosanitaire indépendant de la vente de produits, 
et peuvent réaliser ces conseils. À l’issue de votre diagnostic et du conseil stratégique individuel, vous 
obtiendrez votre attestation CSP, nécessaire pour le renouvellement de votre Certiphyto.

Les avantages :
- Être en conformité avec la réglementation
- Conseils indépendants de toute démarche commerciale
- Diagnostic global du système de culture 

■ Articulation avec le Certiphyto

Pour obtenir le renouvellement du Certiphyto décideur (DENSA), il faudra justifier de 2 conseils stratégiques 
phytosanitaires réalisés dans l’intervalle des 5 ans entre deux Certiphyto. A partir du 1er janvier 2024, les 
exploitants souhaitant renouveler leur certificat individuel Certiphyto devront présenter des justificatifs de 
conseil stratégique de leur exploitation :

CONSEIL STRATÉGIQUE 
PHYTOSANITAIRE ET 
CERTIPHYTO

■ 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 ». 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. 
Toutes les personnes impliquées dans le champ des activités nécessitant l’emploi de produits 
phytopharmaceutiques doivent obtenir un Certiphyto. 

■ 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 les catégories DENSA (1) et DESA (2). 

(1) DENSA = Décideur en entreprise non soumis à agrément / (2) DESA = Décideur en entreprise soumise à agrément 

■ 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, 

- 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).

■ Vous avez obtenu votre Certiphyto et devez le renouveler
Le renouvellement est à faire entre 2 et 6 mois avant la date limite de validité indiquée sur votre certificat. 
Exemple : votre date de fin de validité est le 01/04/2023, vous devez le renouveler entre le 01/10/2022 et 
le 01/02/2023.

Si vous ne retrouvez pas votre certificat, contactez la DRAAF Centre-Val de Loire au 02 38 77 40 00.

Comment le renouveler ?
Pour le Certiphyto DENSA plusieurs voies sont proposées pour renouveler son certificat : 
- Suivre une formation labéllisée Ecophyto d’une durée de 14 heures minimum au cours des 3 années 
précédant le renouvellement du Certiphyto complétée par un module à distance de 2 heures via le site du 
VIVEA (dispositif réservé aux stagiaires éligibles au VIVEA).
- Suivre une journée de formation « Renouvellement ». 
- Réaliser un test d’évaluation des connaissances.

Voir notre offre de formation page 19.

Pour le Certiphyto DESA (primo-certificat ou renouvellement) la Chambre d’agriculture de l’Indre propose 
uniquement la voie du test :  un test d’évaluation des connaissances au tarif de 105 € HT (tarif 2022). 

Modalités et planning des tests sur simple demande auprès du centre de formation 
au 02 54 61 61 78

■ Les exemptions et allègements

La totalité de l’exploitation est certifiée en agriculture biologique ou conversion bio, ou l’exploitation 
est certifiée Haute Valeur Environnementale (niveau 3 de la certification environnementale) :
 

> exemption de CSP.

L’exploitation fait moins de 2 hectares en arboriculture, viticulture, horticulture ou cultures 
maraîchères ou moins de 10 hectares pour les autres cultures :
 

> allégement avec un seul CSP tous les 5 ans.
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- 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 Soumise 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°435 - 08 et 16/11/2022
N°436 - 11 et 17/01/2023
N°437 - 09 et 15/03/2023
N°438 - 03 et 11/05/2023 

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

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

Certiphyto- Exploitant 
Renouvellement (DENSA) Durée : 1 jour

N°440  - 15/11/2022
N°441 - 14/12/2022
N°442 - 07/02/2023
N°443  - 16/03/2023
N°444 - 12/04/2023

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant renouveler leur 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 

Intervenant(s) – organismes : 
Claire PERROT ou Patrick THOMAS, 
conseillers à la Chambre d’agriculture de 
l’Indre 

Responsable(s) de stage : 
Claire PERROT ou Patrick THOMAS
02 54 61 61 45

- La réglementation et la sécurité 
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

Tarifs : voir conditions générales page 76

CERTIPHYTO

Jean-Pierre NICOLET Claire PERROT Patrick THOMAS

Vos interlocuteurs
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PRODUCTIONS  
VÉGÉTALES

Vos interlocuteurs

Gerlens CELESTIN Eloïce MOISSET Jean-Pierre NICOLET Jean-Luc ROY 

- 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

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

Méthodes

N° 466
Durée : 3 jours 

02/02, 15/02, 16/03/2023 après-
midi et 12/04/2023 après-midi à 
Châteauroux

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

Prérequis : avoir déjà effectué une 
année culturale sur son exploitation

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE et Jean-Pierre 
NICOLET, conseillers grandes 
cultures

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

Objectifs

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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

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

Méthodes

Objectifs

N° 502
Durée : 1 jour 
 
12/01/2023 à Châteauroux 

Public : polyculteurs de l’Indre avec 
ou sans élevage 

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

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

Lucie TALLIER
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- Adapter ses pratiques de pulvérisation et 
prendre en compte les conditions climatiques 
et l’état végétatif de la culture.
- Adapter les techniques et le matériel pour 
optimiser l’efficacité des produits et leur 
dosage.

Savoir réaliser une application phytosanitaire 
dans des conditions optimales pour réduire les 
doses de produits phytosanitaires.

Contenu

Exposés, échanges et cas pratiques.
Méthodes

Objectifs

N° 465
Durée : 1 jour 
 
12/01/2023 à Châteauroux

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

Intervenant(s) – organismes : 
Loïc DEVEYER, conseiller agronomie 
de la Chambre d’agriculture Pays de 
la Loire

Groupe porteur : G2A

Responsable(s) de stage :
Jean-Pierre NICOLET 02 54 6 61 45

Améliorer sa pulvérisation pour 
optimiser les phytosanitaires

- Utilisation et rôle des macérations dans 
les stratégies de prévention pour gérer les 
bioagresseurs.
- Le choix des plantes dans la fabrication 
d’une macération.
- Le choix du matériel et du volume de bouillie.
- Les conditions d’application pour pulvériser 
les macérations aux champs : les facteurs de 
réussite et les points de vigilance.
- L’efficacité des macérations de plantes seules 
ou en association avec des fongicides.

Comprendre le rôle des macérations de 
plantes dans le système de culture et savoir les 
employer pour réduire l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques.

Contenu

Utiliser les macérations de plantes 
pour réduire l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques

Diaporama, quizz, visite, échanges questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 449
Durée : 1 jour 
Date et lieu à définir

Public : agriculteurs polyculteurs-
éleveurs et céréaliers - adhérents 
groupe DEPHY Boischaut Nord 

Prérequis : avoir les connaissances 
de base sur le fonctionnement des 
plantes

Intervenant(s) – organismes : 
Nicolas LEMANE, Ets Dupré-Lardeau, 
animateur du groupe Ecophyto  
30 000 Sud de l’Indre

Groupe porteur : Groupe DEPHY 
Boischaut Nord

Responsable(s) de stage :
Eloïce MOISSET 02 54 61 61 45

Tarifs : voir conditions générales page 76

- La diversité des matières organiques des 
sols et leurs fonctions.
- Méthodologie pour mesurer le 
fonctionnement biologique du sol.
- Le choix des matières organiques et impact 
pour son sol et sa culture.
- Interprétation et valorisation des résultats 
des diagnostics agrobiologiques.
- Les pratiques agricoles pour préserver les 
matières organiques.

Acquérir les fondamentaux sur le concept 
de fertilité biologique des sols et identifier 
des leviers pour préserver la qualité des sols.

Contenu

Bien piloter la fertilité biologique 
de mes sols 

Diaporama, présentation des résultats 
d’analyses, échanges questions-réponses. Co-
construction pour concevoir des propositions 
de plan d’action à mettre en œuvre.

Méthodes

Objectifs N°480
Durée : 1 jour
 
07/12/2022 (lieu à définir dans le 
secteur de Buzançais)

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

Intervenant(s) – organismes : 
Xavier Salducci, Directeur du 
laboratoire Celesta-Lab

Groupe porteur : GIEE AgroFerti 36

Responsable(s) de stage :
Gerlens CELESTIN 02 54 61 61 45

- Présentation des différents types de couverts 
annuels et des couverts permanents.
- Echanges sur la reconception et conduite 
de système.
- Bilan économique et environnemental des 
conduites en SDCV.*
- Visite de parcelles conduites en SDCV, visite 
d’essais et interprétation de profil de sol.

Remettre l’agronomie et la fertilité du sol au 
centre des préoccupations pour maîtriser 
les facteurs de réussite de sa transition vers 
l’agriculture de conservation des sols.

Contenu

Présentation en salle, exemples pratiques, 
questions-réponses, échanges, visite d’une 
exploitation en SDCV.

* Semis direct sous couvert végétal

Méthodes

Objectifs

N° 479
Durée : 1 jour 
18/04/2023 (lieu à définir dans le 
département de la Nièvre) 

Public : agriculteurs polyculteurs-
éleveurs et céréaliers - adhérents 
groupe DEPHY Boischaut Nord

Prérequis :  gérer l’assolement et 
la conduite des cultures sur son 
exploitation 

Intervenant(s) – organismes : 
Michael GELOEN, ingénieur de 
développement à Terres Inovia et un 
agriculteur du GIEE Magellan 

Groupe porteur : groupe DEPHY 
Boischaut Nord

Responsable(s) de stage :
Eloïce MOISSET 02 54 61 61 45

Réussir sa transition vers 
l’agriculture de conservation des 
sols
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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

Exposés et apports techniques, travaux 
individuels et de groupes, visite d’une parcelle 
agroforestière, échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N°468
Durée : 1 jour 
 
23/11/2022 à Châteauroux et site 
d’exploitation (à déterminer)

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

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

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

Découvrir l’agroforesterie

- 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.

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

Concevoir mon projet 
d’agroforesterie

Exposés et apports techniques, travaux 
individuels et de groupes, visite d’une parcelle 
agroforestière, échanges, questions-réponses, 
élaboration d’un plan d’action individuel.

Méthodes

Objectifs

N° 469
Durée : 2 jours 
 
07/03/2023 et 19/04/2023 à 
Châteauroux et site d’exploitation (à 
déterminer)

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre engagés dans une démarche 
de projet agroforestier

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76 Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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

Exposés et apports techniques, travaux 
individuels et de groupes, visite d’exploitation, 
échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 470
Durée : 1 jour 
 
08/12/2022 à Châteauroux et site 
d’exploitation (à déterminer)

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre

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

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

Implanter une haie sur mon 
exploitation

- 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 8).
- Les valorisations possibles de la haie (énergie, 
construction, litière, fourrage).
- Le plan de gestion durable des haies.

Savoir entretenir et valoriser ses haies agricoles.

Contenu

Entretenir et gérer une haie sur 
mon exploitation

Exposés et apports techniques, travaux 
individuels et de groupes, visite d’une 
exploitation, échanges, questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 471
Durée : 1 jour 
 
23/03/2023 à Châteauroux et site 
d’exploitation (à déterminer)

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre

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

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

Exposés, exercices pratiques, quiz.
Méthodes

Objectifs
N° 458
Durée : 3 jours 
 
29/11, 07/12 et 15/12/2022 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”

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

Devenir acteur de mes ventes et 
connaître les marchés à terme

Tarifs : voir conditions générales page  76

- Enjeux liés au changement climatique.
- Fonctionnement du marché carbone.
- Méthode de construction d’un bilan carbone. 
- Leviers de stockage de carbone et de réduction 
d’émissions sur les ateliers élevage et grandes 
cultures.

Comprendre le fonctionnement du bilan carbone 
et savoir identifier les leviers de stockage et de 
réduction d’émission de carbone.

Contenu

Exposés, vidéo, exercice pratique, quiz, échanges, 
travail de co-construction en sous-groupes.

Méthodes

Objectifs

N° 472
Durée : 1 jour
16/11/2022 à Ecueillé 

Public : agriculteurs polyculteurs-
éleveurs et céréaliers - adhérents 
groupe DEPHY Boischaut Nord

Prérequis : gérer l’assolement et 
la conduite des cultures sur son 
exploitation 

Intervenant(s) – organismes : 
Laura CHAUMONNOT, conseillère 
élevage et référente carbone 
départementale

Groupe porteur : groupe DEPHY 
Boischaut Nord

Responsable(s) de stage :
Eloïce MOISSET 02 54 61 61 45

Appréhender le carbone sur mon 
exploitation
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ÉLEVAGE

Vos interlocuteurs

Laura BARBONNAIS Laura CHAUMONNOT Michel LHERITIER

Florence PIEDHAULT Jean-Baptiste QUILLET Louis THOMAS

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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° 503
Durée : 4 jours
07/02, 07/03, 04/04 et 05/09/2023 
à Châteauroux et sur site 
d’exploitation (à définir en fonction 
des inscrits)

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

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

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

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

- 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 bovins viande

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

Méthodes

Objectifs

N° 474
Durée : 3 jours
14/02/2023, 25/04/2023 et 
15/11/2023 à Jeu-les-Bois

Public : éleveurs bovins viande 
installés récemment dans l’Indre

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

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

Claude VINCENT

Brenda OVIEDO

Marjorie BORDET - GDMA36 Emilie CAILLAUD - GDMA36
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- A partir du dernier exercice comptable, 
faire le point sur le produit bovins viande, les 
charges des surfaces fourragères et charges 
animales pour calculer la marge brute.
- Calcul de la marge nette en intégrant les 
charges de structures. Situer l’ensemble de ces 
critères dans une grille d’approche globale.
- Analyse de ses résultats et comparaison à 
des références systèmes proches de celle de 
l’exploitation.  

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

Positionner mes résultats 
technico-économiques en 
bovins viande 

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

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour 
N° 460 - 07/02/2023
N° 461 - 23/02/2023
(lieu à définir dans le secteur Le 
Blanc - Argenton)

Public: éleveurs bovins viande du 
secteur de la Brenne 

Prérequis : avoir une comptabilité 
de gestion sur son exploitation

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

Groupe porteur : GDA Le Blanc 
Brenne 

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

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

À partir des résultats technico-économiques, 
détecter les points de vigilance et les marges 
de progrès.

Contenu

Analyser les données techniques 
et économiques de mon atelier 
bovins viande

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

Méthodes

Objectifs

N° 473
Durée : 1 jour 
 
12/01/2023 à La Châtre

Public : éleveurs bovins viande du 
secteur Boischaut Sud 

Intervenant(s) – organismes : 
Claude VINCENT, conseiller bovins 
viande 

Groupe porteur : CODAR Boischaut 
Sud

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

- Le bilan fourrager en terme qualitatif et les 
stocks disponibles pour répondre au besoin 
du troupeau.
- Les différentes catégories de bovins et leurs 
besoins.
- La finition des animaux : quelles alternatives 
face à l’inflation des coûts des concentrés ? 
- Une simulation et un budget de trésorerie 
à partir des données des exploitations dans 
un contexte inflationniste.

Evaluer l’impact de la conjoncture économique 
sur son système et identifier les leviers pour 
s’adapter.

Contenu

Comment m’adapter au nouveau 
contexte économique en bovins 
viande ?

Exposés, échanges et travail à partir des 
données des exploitations des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

N° 456
Durée : 2 jours 
 
15/12/2022 et 19/01/2023 à Ecueillé

Public : éleveurs et/ou polyculteurs 
en bovins viande du secteur 
Boischaut Nord 

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

Groupe porteur : inter groupe 
Boischaut Nord

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

- Le bilan fourrager avec le contexte du 
changement climatique.
- Les besoins en engrais.
- L’azote et les prairies multi-espèces.
- Les engrais de ferme et les modalités 
d’utilisation.
- Les choix stratégiques sur la conduite de 
la fertilisation.

Raisonner la gestion de fertilisation de ses 
prairies face au changement climatique et au 
contexte économique.  
Contenu

Optimiser la fertilisation de mes 
prairies en bovins viande 

Apport, échanges, questions-réponses, 
brainstorming, travail à partir des pratiques et 
des données comptables des exploitations des 
stagiaires. Exercice de calcul à partir d’une grille 
pour définir la valeur des engrais de ferme.

Méthodes

Objectifs

N° 512
Durée : 1 jour

17/11/2022 à Jeu-les-Bois

Public : éleveurs bovins viande du 
secteur Boischaut Sud et Brenne 

Prérequis : disposer du Grand Livre 
comptable 

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76
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- Les bases de fonctionnement du sol.
- La pousse de l’herbe et l’écosystème des 
prairies.
- Le diagnostic prairial.
- La gestion de la fertilisation organique et 
minérale.
- Le lien entre fertilisation nette et santé des 
animaux.

Produire des fourrages de qualité pour 
améliorer l’autonomie alimentaire et avoir 
des animaux en bonne santé.

Contenu

Élevage bovins viande : 
Consolider son système fourrager 

Exposés, apports théoriques et pratiques, travail 
en groupe, échanges questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 432
Durée : 1 jour 
 
29/09/2022 à Le Blanc 

Public : éleveurs bovins viande du 
GDA Le Blanc Brenne  

Prérequis : avoir suivi la formation 
“analyser les coûts vétérinaires de 
mon élevage bovins viande” 

Intervenant(s) – organismes : 
Christophe SUDRAUD - Docteur 
Vétérinaire - SAS SCANER

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

- 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 des bovins 
viande.
Contenu

Valoriser les fourrages pour mon 
troupeau bovins viande 

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

Méthodes

Objectifs

N° 459
Durée : 1 jour 
 
02/03/2023 dans le secteur de 
la Brenne ou Boischaut Sud en 
fonction des inscrits

Public : éleveurs bovins viande de 
l’Indre 

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

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

Tarifs : voir conditions générales page  76 Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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

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

Méthodes

Objectifs N°521
Durée : 2 jours (de 10h à 16h) 
 
Date et lieu à définir en fonction des 
inscrits

Public : éleveurs bovins de l’Indre

Intervenant(s) – organismes : 
Un docteur vétérinaire

Groupe porteur : GDMA 36

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

Éleveur infirmier de mes bovins
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- 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 exploitation.

Méthodes

Objectifs

N° 523
Durée : 2 jours 
 
Date à définir en novembre-
décembre 2022 à Châteauroux 

Public : éleveurs bovins de l’Indre 

Prérequis : avoir déjà suivi une 
formation sur les médecines 
complémentaires 

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

Groupe porteur : GDMA 36

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

Tarifs : voir conditions générales page  76 Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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 : Les clés pour bien piloter 
mon élevage caprin 

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

Méthodes

Objectifs

N°531
Durée : 3 jours 
 
13/01, 20/01, 27/01/2023 à 
Châteauroux 

Public : éleveurs caprins installés 
récemment dans l’Indre 

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

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

- 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 cas de pathologie 
collective sur chèvres ou chevreaux. En 
fonction des pathologies identifiées,  mettre 
en œuvre un plan de prévention adapté à 
son troupeau.

Contenu

Piloter mon élevage caprin : les 
fondamentaux sanitaires

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

Méthodes

Objectifs

N°525
Durée : 1,5 jours 
 
15/11/2022 et 01/12/2022 après-
midi à Châteauroux

Public : éleveurs caprins de l’Indre 

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

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage :
Florence PIEDHAULT 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

S’initier à l’éthologie appliquée

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

Méthodes

Objectifs
N°522
Durée : 1 jour 
 
21/10/2022 à Châteauroux 

Public : éleveurs bovins de l’Indre 

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

Groupe porteur : GDMA 36

Responsable(s) de stage :
Marjorie BORDET 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.

Savoir utiliser l’outil CAPLAIT et exploiter les 
données issues des enregistrements à partir 
d’un élevage de démonstration.

Contenu

CAPLAIT : prise en main du 
logiciel pour valoriser les données 
de mon troupeau caprin 

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

Méthodes

Objectifs
N° 532
Durée : 1 jour 
 
01/02/2023 à Châteauroux 

Public : éleveurs caprins de l’Indre 

Prérequis : connaissance de 
l’environnement informatique 

Intervenant(s) – organismes :  
Brenda OVIEDO, conseillère caprins

Responsable(s) de stage :
Brenda OVIEDO 02 54 61 61 54

- 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

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

Méthodes

Objectifs

N°526
Durée : 2 jours 
 
10 et 19/01/2023 à Châteauroux 

Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère de l’Indre 

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

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

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

Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène européen

Tarifs : voir conditions générales page 76

- L’analyse des coûts de production. 
- L’identification de mes points forts et de mes 
marges de progrès.
- Le positionnement de mes coûts par rapport 
au groupe et aux références régionales.
- L’étude de critères technico-économiques à 
l’échelle de l’exploitation.

Valoriser ses coûts de production et identifier 
les marges de progrès de son atelier lait, 
positionner l’atelier lait dans l’exploitation.

Contenu

Optimiser mes coûts de 
production en bovin lait et 
maintenir la cohérence de mon 
système d’exploitation

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

Méthodes

Objectifs

N° 455
Durée : 1 jour 
16/03/2023 à Ecueillé

Public : éleveurs bovins lait de l’Indre

Prérequis : apporter ses documents 
comptables et de gestion de la dernière 
campagne, avoir réalisé un coût de 
production

Intervenant(s) – organismes : 
Laura CHAUMONNOT, conseillère bovins 
lait 

Groupe porteur : Groupe Contrôle 
Laitier du Boischaut Nord

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

- Rappel des préconisations liées aux bâtiments 
bovins viande (surface, réglementation, 
ventilation).
- Présentation des différents types de 
logements et impacts sur la dépendance à 
la paille.
- Quels aménagements possibles et quels 
impacts sur l’exploitation ? 
- Gestion des effluents. 
- Présentation des substituts à la paille.

Améliorer la gestion de son bâtiment d’élevage 
afin de limiter les achats de paille et rechercher 
des alternatives à la paille.

Contenu

Bâtiment d’élevage bovins viande : 
quelles alternatives à la paille ?

Exposés, échanges, questions-réponses, 
visite d’exploitation ayant déjà réfléchi à la 
problématique de la paille.

Méthodes

Objectifs

N° 452
Durée : 2 jours 
 
Public : éleveurs bovins viande de 
l’Indre

31/01 et 07/02/2023 à La Châtre ou 
Jeu-les-Bois

Intervenant(s) – organismes : 
Louis THOMAS, conseiller bâtiment 
d’élevage et Lucie TALLIER, 
conseillère spécialisée forêt, 
agroforesterie, biomasse

Responsable(s) de stage :
Louis THOMAS 02 54 61 61 54

Tarifs : voir conditions générales page 76
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- Définition du bien-être animal.
- Aspect réglementaire du bien-être animal. 
- Importance de la prise en compte du bien-
être animal. 
- Conditions pour garantir les 5 libertés. 
- Indicateurs et mesures correctives en relation 
avec la directive 2077/43/CE.

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

Contenu

Gestion du bien-être animal en 
élevage de poules pondeuses

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

Méthodes

Objectifs

N° 518
Durée : 1 jour 
Date à définir en décembre 2022 à 
Châteauroux

Public : producteurs de poules 
pondeuses - référent bien-être 
animal 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Philippe PRIGENT - Directeur 
Avipole Formation 

Groupe porteur : GDMA 36

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

- La réglementation et les risques sanitaires 
en abattoir.
- Les contrôles ante et post mortem.
- Les causes d’altération et de défauts des 
carcasses de volailles et lapins. 
- La gestion des retraits totaux ou partiels 
de carcasses manifestement impropres à la 
consommation humaine.

Connaître les contrôles à effectuer ante et 
post mortem, savoir identifier les anomalies.

Contenu

Réaliser le contrôle des carcasses 
ante et post mortem 

Exposés, apports pratiques, échanges 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 519
Durée : 2 jours 
Date à définir en mars 2023 à 
Châteauroux

Public : producteurs de poulets chair  
et/ou lagomorphes avec un atelier 
d’abattage à la ferme 

Intervenant(s) – organismes : 
Jean-Philippe PRIGENT - Directeur 
Avipole Formation 

Groupe porteur : GDMA 36

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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

Biosécurité en élevage de 
volailles 

Exposés, apports techniques, échanges 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 517
Durée : 1 jour

Date à définir en novembre 2022 à 
Châteauroux

Public : éleveurs de volailles de 
l’Indre

Intervenant(s) – organismes : 
Emilie CAILLAUD, conseillère 
sanitaire

Groupe porteur : GDMA 36

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

Tarifs : voir conditions générales page 76
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RÉGLEMENTATION ET CERTIFICATION

Vos interlocuteurs

Caroline BAUMGARTEN
GODARD

Romain METOIS Cassandra PATTE Jean-Luc ROY

- 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 N° 504
Durée : 2 jours + 2 h en distanciel*
Module à distance préalable à partir 
du 01/03/2023 puis les 09/03/2023 et 
21/03/2023 en présentiel

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

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

FMD
Formation Mixte Digitale

- 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

Méthodes

Objectifs N° 538 
Durée : 1 jour

07/02/2023 à Châteauroux

Public : exploitants du département 
de l’Indre quel que soit le domaine 
de production souhaitant s’engager 
dans une démarche HVE 

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

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

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



42 43

- Le cahier des charges de la MAEC Système 
Climat-Bien-être animal-Autonomie fourragère 
élevage herbivore.
- 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 Climat-Bien-
être animal-Autonomie fourragère élevage 
herbivore.

Evaluer la faisabilité de contractualiser une 
MAEC sur son système et mesurer les impacts. 
Contenu

MAEC Système Climat-Bien-être 
animal-Autonomie fourragère 
élevage herbivore : me 
positionner par rapport au cahier 
des charges

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

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour 

N° 535 
10/11/2022 au Blanc 
N° 537
02/12/2022 au Blanc

Public : polyculteurs et éleveurs du PNR 
Brenne 

Prérequis : avoir des notions du cahier 
des charges « MAEC Système » et 
connaître les notions d’IFT 

Intervenant(s) – organismes : 
Audrey MAJEUNE, agent DDT 36. Jean-
Luc ROY, conseiller développement local

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

- Les enjeux agroenvironnementaux de la 
nouvelle PAC et la déclinaison à l’échelle du 
département de l’Indre.
- Les cahiers des charges MAEC proposés.
- Les leviers possibles pour répondre aux 
évolutions de systèmes attendues.
- Les interactions avec le premier pilier de la 
PAC (BCAE, eco-régimes,...)

Evaluer la faisabilité de contractualiser une 
MAEC sur son système et mesurer les impacts. 

Contenu

MAEC 2023 en zone intermédiaire : 
me positionner par rapport aux 
cahiers des charges

Exposés, travaux de groupes, échanges, 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 541
Durée : 1 jour
À définir en janvier - février 2023 à 
Châteauroux

Public : exploitants agricoles de Champagne 
Berrichonne et Boischaut Nord

Prérequis : être localisé dans 
le périmètre d’un projet agro-
environnemental et climatique

Intervenant(s) – organismes : 
Un conseiller de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre

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

Tarifs : voir conditions générales page 76 Tarifs : voir conditions générales page 76

- Présentation de la plateforme MesParcelles 
et les différentes fonctionnalités.
- La gestion du parcellaire et de l’assolement.
- La gestion de la personnalisation des 
données de l’exploitation.
- La saisie et la consultation des interventions 
culturales.
- La gestion des stocks d’intrants et le pilotage 
de la fertilisation.

Savoir naviguer dans l’interface MesParcelles, 
réaliser la personnalisation de son exploitation 
et appréhender les différents menus de l’outil 
d’enregistrement. 
Contenu

Gérer la traçabilité de mon 
entreprise avec MesParcelles

Formation réalisée en distanciel avec des 
supports vidéo, quiz et exercices pratiques à 
partir d’une exploitation. 

Méthodes

Objectifs
N° 422
Durée : 10 heures 100 % en distanciel
À compter du 30 septembre 2022

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
abonnés à MesParcelles 

Prérequis : avoir un ordinateur pouvant 
se connecter à Internet et de lire des 
vidéos (avec le son), être à l’aise avec la 
navigation internet 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée sur l’utilisation de 
l’outil “MesParcelles”

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

- 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 
pratiques à partir des données de l’exploitation 
des stagiaires.

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours

N° 417
21 et 27/09/2022 à Châteauroux 
N° 418
05 et 12/12/2022 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
abonnés à MesParcelles 

Prérequis : être en possesion d’un 
compte MesParcelles (soit dans le cadre 
d’un essai gratuit ou d’un abonnement)  
et avoir des connaissances de 
l’environnement informatique 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée sur l’utilisation de 
l’outil “MesParcelles”

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

Savoir naviguer dans la nouvelle interface 
et utiliser les nouvelles fonctions de l’outil 
MesParcelles.

Contenu

Contrôler mes enregistrements 
avec MesParcelles

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

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour 
 
N° 419
14/12/2022 à Châteauroux
N° 420
18/01/2023 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
abonnés à MesParcelles 

Prérequis : avoir effectué des 
enregistrements sur MesParcelles 

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée sur l’utilisation de 
l’outil “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

N° 421 
Durée : 0,5 jour
15/02/2023 ( matin) à Châteauroux

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

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

Intervenant(s) – organismes : 
Cassandra PATTE, conseillère grandes 
cultures spécialisée sur l’utilisation de 
l’outil “MesParcelles”

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- Les modalités de déclaration sur Télépac.
- Les données saisies sur MesParcelles et la 
déclaration sur Télépac.
- Les vérifications réglementaires et validation 
du dossier.

Valoriser les données saisies avec MesParcelles 
et réaliser la télédéclaration, en conformité 
avec les engagements contractuels.

Contenu

Réaliser sa déclaration PAC avec 
MesParcelles

Exposés et démonstration en ligne. Applications 
à partir des données des exploitations de 
chaque stagiaire.

Méthodes

Objectifs

Durée : 0 ,5 jour 

N° 425 
Date à définir en mai 2023 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
abonnés à MesParcelles 

Prérequis : Connaître et utiliser l’outil 
MesParcelles 

Intervenant(s) – organismes : 
Adeline GIBAULT et Caroline 
BAUMGARTEN GOGARD, conseillères 
d’entreprise 

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

Tarifs : voir conditions générales page 76
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GESTION ET STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

Vos interlocuteurs

Alain AUFRERE Aurélie BRUNET Michel GEORJON Adeline GIBAULT

Wilfried GIBAULT Michel LHERITIER Ludivine MARTINET Alix COURSEAU

Mathieu WULLENS
Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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° 428
09 et 16/02/2023 à Châteauroux, 
module à distance* préalable à partir du 
01/02/2023

N° 505
12 et 20/09/2023 à Châteauroux, 
module à distance* préalable à partir du 
05/09/2023

Public : exploitants agricoles installés 
récemment dans l’Indre

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

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

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

FMD
Formation Mixte Digitale

- Les documents comptables d’une exploitation 
agricole.
- Les principes de la comptabilité en partie 
double.
- Les comptes de bilan et de résultat.
-Reconstitution des grandes étapes des 
écritures comptables à partir du Grand Livre.
- Calcul des différents revenus et ratios liés à 
un compte de résultat.
- Analyse des ratios et comparaison avec des 
moyennes de groupe. 
- À partir des données des exploitations, 
lecture et analyse des différents indicateurs 
de gestion (EBE, revenu disponible, résultat 
courant) et des principaux ratios de bilan.

Maitriser les bases en comptabilité-gestion 
pour évaluer la situation économique de son 
entreprise et adapater les choix d’investissement.

Contenu

Bien piloter mon exploitation avec 
les outils de compta-gestion 

Exposés, apports, exercices à partir des 
données des exploitations des stagiaires, 
échanges questions-réponses. 

Méthodes

Objectifs
N° 536
Durée : 5 jours

30/09, 07/10, 11/10 et 18/10 au CFPPA de 
Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de l’Indre

Intervenant(s) - organismes :
Elise BROQUET, formatrice en économie 
comptabilité-gestion au CFPPA de 
Châteauroux

Groupes porteurs : CFPPA de l’Indre - 
Chambre d’agriculture de l’Indre

Responsable(s) de stage : 
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 
Co-animation : 
Karine ALDE 02 54 53 11 00
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- Le système de calcul de l’impôt et des 
cotisations sociales MSA.
- Le régime d’imposition.
- Le calcul de l’impôt sur le revenu.
- L’optimisation fiscale et sociale.
- Le calcul des points retraite.
- Lecture et analyse d’un bilan avec les ratios 
financiers.

Savoir utiliser et optimiser la gestion des outils 
fiscaux.

Contenu

Gérer la fiscalité face à la 
fluctuation de mes revenus 

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

Méthodes

Objectifs

N° 464
Durée : 2 jours non-consécutifs

Dates à définir en janvier-février 2023 
à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
en système polyculture

Intervenant(s) – organismes : 
Un expert comptable de KPMG 

Groupe porteur : G2A

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- Les actualités macro-économiques et 
fiscales.
- Rappels sur les soldes intermédiaires de 
gestion.
- Les leviers comptables et extra-comptables 
(PER, PERCO, DEP, Moyenne triennale, 
quotient, amortissements, date de cloture 
de l’exercice).

Face à la volatilité des résultats économiques, 
identifier les leviers disponibles à court terme 
pour maitriser ses prélèvements obligatoires. 
(impots sur le revenu et cotisations sociales.)
Contenu

Comprendre et optimiser la 
gestion de ses prélèvements 
obligatoires

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

Méthodes

Objectifs

N° 511
Durée : 1 jour

21/11/2022 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de l’Indre

Prérequis : apporter la liasse fiscale 
de l’année précédente et avoir réalisé 
une approche du résultat 2022

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

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

- L’identification et 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

Identifier et anticiper 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° 507
Durée : 2 jours + 1 h en distanciel* 

19/01 et 26/01/2023 à Châteauroux 
avec module à distance entre les 
deux journées de formation

Public : exploitants agricoles de l’Indre

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

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

- Les notions financières fondamentales. 
- Le choix du financement des investissements. 
- La prévoyance et les ADI.
- La gestion de la trésorerie et des financements 
courts termes.
- Les différents supports de placements et 
d’investissements. 

Savoir choisir les modes de financement de ses 
investissements, gérer sa trésorerie et choisir 
les placements adaptés.

Contenu

Gestion financière de l’entreprise 
et du patrimoine

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

Méthodes

Objectifs

N° 463
Durée : 3 jours + 2 h en distanciel*

20/12/2022, 05 et 12/01/2023 à 
Châteauroux et 2 h en distanciel 
entre  les journées de formation

Public : exploitants agricoles de l’Indre

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

FMD
Formation Mixte Digitale

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les éléments clé du règlement intérieur de 
la société.
- Les techniques de communication.
- La gestion des interrelations entre associés.

Savoir organiser le travail et formaliser les 
modalités de fonctionnement de la société. 
Maitriser les fondamentaux des techniques 
de communication.

Contenu

S’associer, les bases d’une bonne 
relation

Apports théoriques, exposés, exercices et 
travail en groupe à partir de mise en situation, 
échanges et questions-réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 477 
Durée : 1 jour

04/10/2022 à Châteauroux

Public : exploitants souhaitant 
développer leur exploitation en société 
et s’associer avec un porteur de projet 
futur associé 

Intervenant(s) – organismes : 
Michel LHERITIER, responsable d’équipe 
formation/conseiller ressources 
humaines et Michel GEORJON, 
responsable d’équipe transmission 

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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° 506
Durée : 1 jour + 1,5 h en 
distanciel*  
 
21/03/2023 à Châteauroux et 
module à distance préalable à partir 
du 14/03/2023 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en société 

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

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

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

FMD
Formation Mixte Digitale

- Analyse de la charge de travail dans les 
exploitations.
- La gestion du temps et l’organisation du 
travail dans les exploitations.
- Les points forts et points faibles de la gestion 
du temps dans les exploitations.
- Les besoins en main d’œuvre et en 
équipement.
- Les pistes et solutions d’amélioration des 
conditions de travail.

Évaluer le temps de travail nécessaire sur 
son exploitation et optimiser les ressources 
disponibles en main d’œuvre et matériel pour 
améliorer les conditions de travail.
Contenu

Optimiser l’organisation du 
travail dans mon exploitation 

Exposés, analyse de cas concrets, travail en 
groupe à partir des pratiques des stagiaires, 
échanges, questions-réponses sur les pistes 
d’amélioration.

Méthodes

Objectifs
N° 453
Durée : 1 jour 
 
26/01/2023 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre en système polyculture 
élevage

Intervenant(s) – organismes : 
Laura BARBONNAIS, conseillère 
bovins viande et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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° 429
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel*  

21/03/2023 à Châteauroux, module 
à distance* préalable à partir du 
13/03/2023  

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre souhaitant améliorer leur 
gestion administrative

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

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

FMD
Formation Mixte Digitale
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-Informations sur les évolutions réglementaires 
à venir en 2023.
- Calculs des futures aides découplées (DPB, 
éco-régime…) et des aides couplées végétales 
et animales (bovin, ovin, caprin).
- Point sur les aides du 2ème pilier (ICHN, 
MAEC).
- Réflexion sur les adaptations possibles.

Évaluer les impacts économiques de la PAC 
2023-2027 et définir les adaptations nécessaires 
à mettre en œuvre sur les exploitations.

Contenu

Evaluer l’impact de la réforme 
de la PAC sur mon exploitation 
polyculture élevage 

Exposés interactifs, échanges avec et entre 
les stagiaires, exercices pratiques, réflexion 
en sous-groupes.

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour
N° 410 - 13/09/2022 à La Châtre
N°430 - 28/09/2022 secteur le Blanc 
Argenton
N°545 - 03/10/2022 à Ecueillé
N°553 - 17/01/2022 (lieu à définir)
N°555 - 19/10/2022 à La Châtre

Public : polyculteurs éleveurs de l’Indre

Prérequis : avoir transmis les éléments 
relatifs à sa déclaration PAC 2022 au 
responsable de stage

Intervenant(s) – organismes : 
Laura BARBONNAIS, Laura 
CHAUMONNOT, Jean-Baptiste QUILLET 
et Claude VINCENT, conseillers 
spécialisés en élevage. Ludivine 
MARTINET, Alain AUFRERE, Christophe 
PERIGORD et Mathieu WULLENS, 
conseillers d’entreprises.  

Responsable(s) de stage :
Mathieu WULLENS, référent PAC
02 54 61 61 75

- Informations sur les évolutions règlementaires 
à venir en 2023.
- Calculs des futures aides découplées (DPB, 
éco-régime…) et des aides couplées végétales.
- Point sur les aides du 2ème pilier (ICHN, 
MAEC).
- Réflexion sur les adaptations possibles.

Evaluer les impacts économiques de la PAC 
2023-2027 et définir les adaptations nécessaires 
à mettre en œuvre sur les exploitations.

Contenu

Evaluer l’impact de la réforme 
de la PAC sur mon exploitation 
céréalière

Exposés interactifs avec échanges avec et entre 
les stagiaires, exercices pratiques, réflexion en 
sous-groupes.

Méthodes

Objectifs

Durée : 1 jour
431 - 03/10/2022 à Châteauroux
546 - 14/11/2022 à Châteauroux
547 - 12/12/2022 à Châteauroux

Public : céréaliers de l’Indre

Prérequis : avoir transmis les éléments 
relatifs à sa déclaration PAC 2022 au 
responsable de stage 

Intervenant(s) – organismes : 
Mathieu WULLENS, conseiller 
d’entreprises, Romain METOIS, chargé de 
développement local

Responsable(s) de stage :
Mathieu WULLENS, référent PAC
 02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 76

    En fonction de la demande, d’autres dates pourront vous être proposées.

- Pourquoi communiquer ?
- Quelles sont les règles élementaires d’une 
communication efficace.
- Comment présenter son métier, ses produits, 
sa ferme.
- Répondre aux objections.
- Diffuser et incarner un message positif.

Apprendre à communiquer positivement sur 
ses pratiques agricoles auprès d’un public 
non averti.

Contenu

Favoriser une communication 
plus sereine

Méthodes

Objectifs

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

N° 509
Durée : 1 jour
 
14/12/2022 à Châteauroux

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre

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

Responsable(s) de stage :
Alix COURSEAU 02 54 61 61 75

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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 du 
métier.
- Faire face aux objections.

Prendre la parole en public avec aisance et 
savoir transmettre une information claire 
et efficace lors d’une présentation ou d’un 
événement grand public. 

Contenu

Communiquer positivement avec 
la société civile et les médias

Exposés, applications pratiques de techniques 
de communication et mises en situation.

Méthodes

Objectifs

N° 508
Durée : 2 jours  
 
28/11 et 08/12/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre, responsables professionnels 
dans un organisme agricole

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

Responsable(s) de stage :
Michel GEORJON 02 54 61 61 75 
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- Le contenu de l’offre de cession. 
- Les atouts et contraintes de son offre. 
- L’accueil du candidat potentiel. 
- La mise en valeur de l’offre et de son métier.* 
- La mise en pratique des techniques de la 
communication positive.

Savoir mettre en valeur les atouts de son 
exploitation et conduire un entretien lors d’un 
“farm dating” ou d’une visite.
Contenu

Présenter positivement mon offre 
de transmission d’exploitation

En présentiel, exposés, travail en sous-groupe 
et exercice de mise en situation pratique. Visite 
d’une exploitation pour une mise en situation. 
Module à distance* avec analyse de vidéos 
et quiz. 

Méthodes

Objectifs

Durée : 2 jours + 1h en 
distanciel entre les deux journées de 
formation

N° 414
14 et 21/11/2022 à Châteauroux et sur 
les sites d’exploitation

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

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

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

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

- 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 
formation à distance* avec quiz interactif, 
vidéos et supports.

Durée : 2 jours + 2 h en distanciel* entre 
les deux journées de formation
N° 412 
29/11 et 06/12/2022 à Argenton-sur-
Creuse 
N° 411
17 et 24/01/2023 à Chatillon-sur-Indre 
N° 413
31/01 et 07/02/2023 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de l’Indre 
souhaitant préparer leur cessation 
d’activité

Intervenant(s) – organismes : 
Aurélie BRUNET, conseillère 
transmission. Un conseiller en action 
sociale MSA Berry-Touraine 

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

FMD
Formation Mixte Digitale

Tarifs : voir conditions générales page 76

FMD
Formation Mixte Digitale

- 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° 415
Durée : 1 jour + 1 h en distanciel*
 
28/02/2023 à Châteauroux et module 
à distance* préalable à partir du 
20/02/2023 
  
Public : exploitants agricoles de l’Indre 
préparant leur cessation d’activité 

Prérequis : avoir participé à la formation 
Cap Transmission 

Intervenant(s) – organismes : 
Virginie BIDAULT, animateur-expert 
transmission agricole, Crédit agricole 
du Centre Ouest. Aurélie BRUNET, 
conseillère transmission

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

FMD
Formation Mixte Digitale

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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.

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

N° 416
Durée : 2 jours +  1 h en distanciel* 
préalable et 1h entre les deux 
journées de formation
 
07 et 14/03/2023 à Châteauroux et 
module à distance* préalable à partir 
du 01/03/2023

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 

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

FMD
Formation Mixte Digitale
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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-groupes et mise en place d’un plan 
d’actions.

N° 445
Durée : 3 jours consécutifs + 1 jour
 
Dates à définir à compter de janvier 
2023 (herbergement sur place au 
domaine de Bellebouche pour les 3 
premiers jours puis dernière journée 
à Châteauroux) 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre s’interrogeant pour une 
reconversion professionnelle

Intervenant(s) – organismes : 
Des assistantes sociales MSA Berry-
Touraine. Une psychologue du 
travail. Une sophrologue. Wilfried 
GIBAULT, conseiller d’entreprise

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Vos interlocuteurs

Caroline BAUMGARTEN
GODARD

Gerlens CELESTIN
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- Les grands principes de production et cahier 
des charges en AB.
- Réglementation, démarche de conversion, 
financements.
- Le fonctionnement des filières en agriculture 
biologique et les marchés.
- Étude des pratiques agro-écologiques mises 
en œuvre sur une entreprise convertie. Les 
paramètres clé à maîtriser.
- La certification et le contrôle.
- Les éléments financiers et références 
économiques pour se positionner sur un 
projet de conversion.
Option : en système polyculture élevage, règles 
et conduite de l’autonomie fourragère et du 
cheptel avec projections.

Connaître les éléments essentiels pour sécuriser 
la transition vers l’agriculture biologique.
Contenu

S’orienter vers l’agriculture 
biologique 

Méthodes

Objectifs

N° 510
Durée : 2 jours  + 0,5 jour si conduite en 
élevage 

22 et 23/11/2023 (+ le 24/11/2023 en 
demi-journée pour la partie élevage) à 
Saint-Doulchard (18)

Public : exploitants agricoles en système 
grandes cultures ou polyculture élevage 
en conversion 

Prérequis : avoir suivi le module 
“découvrir l’agriculture biologique“ 
ou bien avoir un premier niveau 
d’information sur les modalités de 
l’agriculture biologique

Intervenant(s) – organismes : 
Conseiller spécialisé en agriculture 
biologique 

Responsable(s) de stage :
Frank RIEUSSET  (CDA18) 02 36 08 70 72Apports avec illustrations, étude de cas 

concrets, échanges questions-réponses.

- 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

Découvrir l’agriculture biologique

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

Méthodes

Objectifs

N°424
Durée : 1 jour 
 
15/11/2022 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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76 Tarifs : voir conditions générales page 76

- La diversité des matières organiques des 
sols et leurs fonctions.
-  Méthodologie pour mesurer le 
fonctionnement biologique du sol.
- Le choix des matières organiques et impact 
pour son sol et sa culture.
- Interprétation et valorisation des résultats 
des diagnostics agrobiologiques.
- Les pratiques agricoles pour préserver les 
matières organiques.

Acquérir les fondamentaux sur le concept 
de fertilité biologique des sols et identifier 
des leviers pour préserver la qualité des sols.

Contenu

Bien piloter la fertilité biologique 
de mes sols 

Diaporama, présentation des résultats 
d’analyses, échanges questions-réponses. Co-
construction pour concevoir des propositions 
de plan d’action à mettre en œuvre.

Méthodes

Objectifs
N°480
Durée : 1 jour
 
07/12/2022 (lieu à définir dans le 
secteur de Buzançais)

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

Intervenant(s) – organismes : 
Xavier Salducci, Directeur du 
laboratoire Celesta-Lab

Groupe porteur : GIEE AgroFerti 36

Responsable(s) de stage :
Gerlens CELESTIN 02 54 61 61 45
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DIVERSIFICATION
ET CIRCUITS COURTS

Vos interlocutrices

Caroline BAUMGARTEN 
GODARD 

Joana AUGROS

- 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

À quels prix vendre mes produits 
fermiers ?

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

Méthodes

Objectifs

N° 423
Durée : 1 jour + 7 h en 
distanciel*  
 
24/01/2023 à Châteauroux et 
module à distance* préalable à partir 
du 21/11/2022 
  
Public :  producteurs fermiers en vente 
directe et exploitants agricoles ayant un 
projet de vente directe

Intervenant(s) – organismes : 
Wilfried GIBAULT, conseiller 
d’entreprise et Caroline 
BAUMGARTEN GODARD,  
conseillère diversification.

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

FMD
Formation Mixte Digitale

Tarifs : voir conditions générales page  76

- La règlementation sur la vente et l’accueil 
de public.
- Les obligations sanitaires à respecter.
- Les différents circuits de vente. 
- La réalisation d’une étude de marché.

Acquérir les compétences en matière de 
réglementation sanitaire, de signalétique, de 
vente. Connaître les outils pour mener à bien 
son étude de marché.

Contenu

Bien commercialiser en circuits 
courts

Exposés, analyses, échanges et questions-
réponses. Cas concrets appliqués à votre projet.

Méthodes

Objectifs

N° 498
Durée : 2 jours 
  
20 et 28/09/2022 à Châteauroux

Public : producteurs ou porteurs de 
projet souhaitant se diversifier en 
circuits courts 

Intervenant(s) – organismes : 
Joana AUGROS, conseillère circuits 
courts et agritourisme 
Caroline BAUMGARTEN GODARD, 
conseillère d’entreprise - 
diversification 

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

Emilie CAILLAUD
 GDMA36

Bérénice LAMOUREUX
 GDMA36
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- Les mentions générales constituant l’éti-
quette.
- 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° 499
Durée : 1 jour 
 
18/10/2022 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)

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

- Connaître les exigences et les attentes des 
clients.
- Développer sa stratégie de communication 
et de commercialisation.
- S’approprier l’histoire de sa ferme, de son 
produit, de son terroir.
- Savoir échanger sur ses pratiques face à 
un client.
- Maitriser les bases de la communication 
positive.

Capter, fidéliser et renouveler sa clientèle grâce 
à une  posture commerciale active. 
Contenu

Séduire sa clientèle avec une 
communication efficace et 
attractive

Témoignage, échanges, cas pratique.
Méthodes

Objectifs

N° 500
Durée : 1 jour 
 
13/02/2023 à Châteauroux

Public : producteurs ayant une 
activité de vente directe 

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- Appréhender la diversité d’activités liées à 
l’agritourisme et son contexte.
- Maîtriser le cadre juridique, fiscal et la 
TVA.
- Comprendre la réglementation liée à 
la signalétique, l’accueil du public (ERP, 
incendie), les règles d’urbanisme, le 
sanitaire pour la petite restauration, le débit 
de boissons, l’accueil de mineurs...
- Ajuster son projet aux reglementations.

Connaître les éléments fondamentaux de la 
reglementation pour accueillir du public sur sa 
ferme dans le cadre d’un projet en agritourisme.
Contenu

Développer mon activité 
agritouristique : les bases 
réglementaires

Exposés, apports de connaissances, échanges.
Méthodes

Objectifs

N° 486
Durée : 1 jour 

31/01/2023 à Loches (Indre-et-Loire)

Public : producteurs ayant une 
activité agritouristique ou souhaitant 
mettre en place un accueil à la ferme 
(hébergement, restauration, mise en 
place de visites, etc.)  

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

Groupe porteur : Chambre 
d’agriculture Indre-et-Loire

Responsable(s) de stage :
Raphaël CASPI-TORRENT (CDA37)
06 23 37 83 75

Tarifs : voir conditions générales page 76

- Appréhender la diversité de la restauration 
collective et ses différentes attentes.
- Maîtriser le cadre réglementaire permettant 
de répondre à la demande de la restauration 
collective.
- Adapter son offre à la restauration collective.
- Visiter les cuisines d’un restaurant collectif.
- Découvrir le fonctionnement des marchés 
publics.*

Comprendre le fonctionnement et les 
besoins de la restauration collective pour 
approvisionner ce marché.

Contenu

Oser approvisionner la 
restauration collective : les clés 
de la réussite

Exposés, visites et échanges. *Module à 
distance avec vidéos interactives, activités , 
test de positionnement et évaluation.

Méthodes

Objectifs

N° 497
Durée : 1 jour + 1,5h en distanciel*
 
Date à définir en janvier 2023 à 
Châteauroux

Public : exploitants agricoles ou porteurs 
de projet souhaitant commercialiser sa 
production à la restauration collective 
publique ou ayant déjà cette activité 
mais souhaitant se conforter dans ses 
pratiques commerciales

Intervenant(s) – organismes : 
Estelle JACQ, conseillère en 
approvisionnement local de la 
restauration collective, Chambre 
d’agriculture du Loiret 

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

FMD
Formation Mixte Digitale
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- Les principes d’hygiène.
- Les différents produits disponibles sur le 
marché et conditions d’utilisation. 
- Le plan de nettoyage et de désinfection 
adapté à chaque fromagerie. 
- La mise en œuvre de mesures des différents 
paramètres de contrôle.

Connaître et appliquer les bonnes pratiques 
de nettoyage et désinfection en fromagerie 
fermière. Mettre à jour son plan de nettoyage et 
désinfection dans le plan de maîtrise sanitaire.

Contenu

Maîtriser les méthodes et 
techniques du nettoyage en 
fromagerie fermière

Exposés, apports à partir d’exemples, échanges, 
questions-réponses, application de mesures et 
contrôle en fromagerie avec matériels.

Méthodes

Objectifs

N° 528
Durée : 1 jour 
 
02/02/2023 à Châteauroux

Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère 

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah GONCALVES, technicienne 
fromagère, GDS41
    
Groupe porteur : GDMA 36

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

- Identifier les grands principes de la 
réglementation en relation avec la restauration 
commerciale.
- Etre capable de mettre en oeuvre les principes 
de l’hygiène en restauration commerciale.
- Analyser les risques liés à une insuffisance 
d’hygiène en restauration commerciale.
- Etre capable de prendre en compte et de 
gérer les dangers pour le consommateur.

Appliquer la réglementation sanitaire afin de 
comprendre les dangers microbiologiques qui 
peuvent se présenter en restauration.
Contenu

Formation spécifique en 
hygiène alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements de 
restauration commerciale

Exposés, apports de connaissances, études de 
cas concrets, échanges.

Méthodes

Objectifs

N° 542
Durée : 2 jours 
 
30/01 et 06/02/2023 à Châteauroux 

Public : producteurs en vente directe 
ayant une activité ou projet 
de restauration rapide 

Intervenant(s) – organismes : 
Valérie MOREAU, conseillère 
spécialisée agro-alimentaire et 
filières en productions animales, 
Chambre d’agriculture de la Creuse

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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

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

Méthodes

Objectifs

N° 527
Durée : 2 jours 
 
24 et 25/01/2023 (lieu à définir en 
fonction des inscrits) 

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

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah GONCALVES, technicienne 
fromagère GDS41

Groupe porteur : GDMA 36

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

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

Apprendre à produire du fromage à pâte filée 
et comprendre le processus de fabrication.

Contenu

Fabriquer du fromage à pâte filée 
type mozzarella   

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

Méthodes

Objectifs

N° 530
Durée : 1,5 jours 
 
7/02 (journée) et 08/02/2023  
(matin) sur site d’atelier fromager à 
définir en fonction des inscrits

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

Intervenant(s) – organismes : 
Déborah GONCALVES, technicienne 
fromagère GDS41 

Groupe porteur : GDMA 36

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

Tarifs : voir conditions générales page 76
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- Le principe de fonctionnement du sous-vide.
- Les critères pour choisir le matériel adapté.
- Les avantages et inconvénients du condi-
tionnement sous-vide.
- Les aspects sanitaires et la réglementation.

Choisir et utiliser le matériel adapté à ses 
besoins en conformité avec la réglementation.

Contenu

Maîtriser les techniques de mise 
sous vide des produits fermiers

Exposés, exercices, échanges et questions-
réponses.

Méthodes

Objectifs

N° 515
Durée : 1 jour 
 
04/10/2022 à Châteauroux

Public :  producteurs fermiers 
mettant en vente des produits sous 
vide (viandes et fromages)

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

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

Apports théoriques et pratique, échanges, 
questions-réponses, travail en groupe à partir 
de cas concrets.

Méthodes

Objectifs

N° 516
Durée : 1 jour 
 
03/10/2022 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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

ENERGIES 
RENOUVELABLES

Vos interlocuteurs

Claire PERROTRomain METOIS
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- CIVEs : définition, réglementation, choix.
- Digestats : caractéristiques, réglementation, 
logistique, impact sur la vie du sol.
- Evolution des pratiques : place des Cives et 
des digestats dans la rotation.
- Retours d’expériences, résultats d’essais et 
de recherche.
- Bilan et adaptation des exploitations au 
changement climatique avec la méthanisation.

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

Contenu

Méthanisation - CIVEs*  Digestat :  
Quels changements pour mon 
exploitation ?

Exposés, exercices, échanges, retours 
d’expériences, exemples.

*Culture Intermédiaire à Vocation Energetique

Méthodes

Objectifs

N° 462
Durée : 2 jours 

29/11 et 30/11/2022 dans le secteur de 
Vierzon

Public : exploitants agricoles impliqués 
dans un projet de méthanisation

Prérequis : avoir des connaissances sur 
la méthanisation, ou bien avoir suivi un 
stage sur la méthanisation

Intervenant(s) – organismes : 
Claire PERROT, conseillère environnement. 
Grégory VRIGNAUD, ACE Méthanisation

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

- 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

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

Méthodes

Objectifs

N° 513
Durée : 2 jours 
 
17 et 18/01/2023 dans le secteur de 
Vierzon 

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

Prérequis : avoir des connaissances sur la 
méthanisation, soit avoir suivi un stage 
sur la méthanisation. Avoir un ordinateur 
portable par groupe porteur de projet. 

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

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

- 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

Exposés, apports techniques, démonstration 
lors de visite d’exploitation, échanges 
questions-réponses.

Méthodes

Objectifs
N° 540
Durée : 1 jour 

Janvier - février 2023 à Châteauroux 

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

Intervenant(s) – organismes : 
Consultant externe spécialisé dans le 
domaine du photovoltaïque

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

- 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 la méthanisation 
et maîtriser les prélèvements et méthodes 
d’analyse.
Contenu

Méthanisation : suivi biologique 
d’une unité - Perfectionnement

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

Méthodes

Objectifs

N° 514
Durée : 1 jour  
 
19/01/2023 dans le secteur de Vierzon

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

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

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

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

Tarifs : voir conditions générales page 76
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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…).

Identifier les impacts du changement climatique 
sur son exploitation, connaître les risques et 
les actions à mettre en place pour y pallier.

Contenu

Anticiper le changement 
climatique sur mon exploitation

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

Méthodes

Objectifs

N° 539
Durée : 1 jour

Date à définir en janvier - février 2023 à 
Châteauroux

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

Intervenant(s) – organismes : 
Un conseiller productions végétales 
et un conseiller d’élevage. Christophe 
BEAUJOUAN, conseiller environnement 
- énergie Chambre d’agriculture du Loir-
et-Cher

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

RESSOURCES
HUMAINES

Votre interlocuteur

Michel LHERITIER
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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 salarié(s) en 
acquérant les principes et techniques de 
management. Connaître la réglementation 
en vigueur et les modalités pour recruter et 
gérer un salarié.

Contenu

Être employeur au quotidien 

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

Méthodes

Objectifs N° 454 
Durée : 2 jours
29/11 et 06/12/2022 à Châteauroux 

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

Intervenant(s) – organismes : 
Un juriste de la FNSEA Centre-Val de 
Loire et Michel LHERITIER, conseiller 
ressources humaines

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

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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.
- Écriture du DUER avec utilisation des supports 
informatisés.
- Mise en place d’un 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

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

Méthodes

Objectifs

N° 482
Durée : 2 jours  + 1 h en distanciel

15/11 et 01/12/2022 à Châteauroux, 
module à distance* préalable à partir 
du 02/11/2022

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

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

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

Élaborer mon Document Unique 
d’Évaluation des Risques 

Tarifs : voir conditions générales page 76

- Analyse de la charge de travail dans les 
exploitations.
- La gestion du temps et l’organisation du 
travail dans les exploitations.
- Les points forts et points faibles de la gestion 
du temps dans les exploitations.
- Les besoins en main d’œuvre et en 
équipement.
- Les pistes et solutions d’amélioration des 
conditions de travail.

Évaluer le temps de travail nécessaire sur 
son exploitation et optimiser les ressources 
disponibles en main d’œuvre et matériel pour 
améliorer les conditions de travail.
Contenu

Optimiser l’organisation du 
travail dans mon exploitation 

Exposés, analyse de cas concrets, travail en 
groupe à partir des pratiques des stagiaires, 
échanges, questions-réponses sur les pistes 
d’amélioration.

Méthodes

Objectifs

- Les différents types de management et leurs 
conséquences sur la communication
- Les différents modes d’apprentissage des 
individus
- Comment favoriser une bonne communication 
en prenant en compte le type de management 
et le mode d’apprentissage du jeune.

Acquérir les techniques de management 
adaptées pour faciliter l’intégration du jeune 
dans l’entreprise et la réussite de sa formation. 
Contenu

Être à l’aise dans mon rôle de 
tuteur-manager d’un jeune en 
apprentissage 

Exposés, exercices de mise en situation et 
échanges questions-réponses à partir de 
cas concrets. 

Méthodes

Objectifs

N° 554
Durée : 1 jour 
 
25/11/2022 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre maîtres d’apprentissage 

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

Groupes porteurs : Chambre 
d’agriculture de l’Indre - CFA 36 

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

FMD
Formation Mixte Digitale

N° 453
Durée : 1 jour 
 
26/01/2023 à Châteauroux 

Public : exploitants agricoles de 
l’Indre 

Intervenant(s) – organismes : 
Laura BARBONNAIS, conseillère 
bovins viande et Michel LHERITIER, 
conseiller ressources humaines

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

Votre interlocuteur

Michel LHERITIER

Tarifs : voir conditions générales page 76

- 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° 483
Durée : 3 jours 

07/12, 09/12 et 16/12/2022 à 
Châteauroux 

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

Intervenant(s) – organismes : 
Abdelhadi KOUFANE, formateur 
chaudronnerie et soudure, GRETA de 
l’Indre

Responsable(s) de stage :
Michel LHERITIER 02 54 61 61 78 
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■ Public et prérequis
Les formations s’adressent en priorité aux exploitant(e) s 
agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, 
cotisants solidaire, personnes engagées dans une 
démarche d’installation (PPP) et salariés agricoles. 
Lorsque la formation s’adresse à un public spécifique ou 
que des prérequis 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 
pré-inscrits 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 solidaire 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 dès 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.

■ Reconnaissance de la formation
Les formations sont validées par un certificat de réalisation 
et une attestation de formation qui sont envoyés 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

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) solidaire
□ 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
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95,7%
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)

ht
tp

s:/
/f

r.f
re

ep
ik

.co
m

/p
ho

to
s-

ve
ct

eu
rs

-li
br

e/
ce

rti
fic

at

1031
stagiaires formés 

117
stages de formation réalisés

27stages Certiphyto

Les chiffres clés*
de l’activité formation

2021

(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

98,8% des stagiaires(1) 
considèrent que la formation a 
répondu à leurs attentes

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

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

99,4% des stagiaires(1) 
estiment que l’organisation des 
stages leur a convenu

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 

■ 16 sessions Certiphyto exploitant 
primo certificat 
■ 11 sessions Certiphyto exploitants 
renouvellement 

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

24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 78
formation@indre.chambagri.fr
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 > 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

Co
nc

ep
tio

n 
: C

ha
m

br
es

 d
'a

gr
icu

ltu
re

 C
en

tre
-V

al 
de

 L
oi

re
 - 

Cr
éd

its
 P

ho
to

s A
PC

A 
- G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

Fr
ee

pi
k 

- U
ns

pl
as

h 
- A

do
be

St
oc

k 
- o

ct
ob

re
 2

02
2

Vos interlocuteurs
Christophe PERIGORD, chef de service Entreprises
Michel LHERITIER, responsable d'équipe formation
Alix COURSEAU, conseillère formation
Carole GARGUILO, 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 - 36022 CHATEAUROUX Cedex
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr


