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La nouvelle PAC, les évolutions réglementaires 
ou encore l’adaptation au changement 
climatique obligent les exploitants agricoles 
à modifier leurs pratiques et à acquérir de 
nouvelles connaissances. Vous accompagner 
dans cette voie, voilà l’un des buts des journées 
d’informations et d’échanges proposées à la 
Chambre d’agriculture.

Le Centre de Formation de la Chambre d’agri-
culture d’Indre-et-Loire a le plaisir de vous 
 présenter son catalogue formations 2022-2023.

Vous y trouverez, une offre permettant à chacun 
de se former à son rythme, de se perfectionner et 
d’être accompagné pour mener à bien son projet 
professionnel. Ainsi, vous y découvrirez des 
formations destinées aux exploitants et chefs 
d’entreprises, et aux salariés agricoles.

Tous les domaines de production sont 
concernés  : végétal, animal, conventionnel, 
biologique. Et pour tenir compte de vos attentes, 
notre offre évolue régulièrement.

Nos stages sont majoritairement organisés en 
présentiel, en groupe, dans une salle ou sur le 
terrain. Nous proposons également des forma-
tions « numériques » dites FMD (Formations 
Mixtes Digitales). Ces formations combinent des 
temps de formation en présentiel et à distance. 
Cette formule favorise le travail à domicile et à 
son rythme.

Notre équipe Formation et nos formateurs 
s’efforcent de vous proposer une offre de qualité 
en mettant leurs compétences et leur expérience 
au service de votre satisfaction.

C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture d’Indre-
et-Loire s’est engagée dans une démarche de 
certification qualité de son activité formation. 
Elle est certifiée à ce titre habilité par l’AFNOR 
depuis septembre 2016 et QUALIOPI depuis le 
1er juin 2021.

Autre argument, le crédit d’impôt ! Vous êtes 
un chef d’entreprise au régime du bénéfice 
réel et avec moins de 10 salariés, vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt formation de 
154,98 € par journée de 7 h. Alors n’hésitez pas !

Vous souhaitez vous inscrire, vous avez des 
questions sur notre offre catalogue, vous 
souhaitez construire une action de formation 
spécifique ou vous avez besoin de conseils en 
matière de formation pour vos salariés ou vos 
collaborateurs, contactez à tout moment le 
Centre de Formation de la Chambre d’agriculture.

A très bientôt dans notre Centre de Formation !

Edouard GUIBERT
1er secrétaire adjoint de la 
Chambre d’agriculture 37,
Responsable du dossier 
Formation

Se former : une stratégie gagnante !
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LES FORMATIONS MIXTES DIGITALES 
(FMD)
Une formation mixte digitale est une forma-
tion qui combine des temps de formation pré-
sentiels associés à des temps de formation 
à distance. 
Les temps à distance font appel à du digital 
et le formateur est présent tout au long du 
processus. Il assure le suivi et l’appui des 
stagiaires sur ces modules à distance à 
suivre avec son ordinateur.

Ces séances à distance 
peuvent se dérouler avant, 
entre ou après les temps en 
présentiel. 

Les formations mixtes digitales apportent 
une forte valeur ajoutée aux stagiaires : des 
temps de formation en salle plus efficaces, 
moins de déplacements, une forte mise en 
application des acquis dans son travail, des 
horaires à la carte afin de mieux s’approprier 
les contenus.

92
formations
effectuées

929
stagiaires

formés

10
stagiaires en moyenne

par formation

8,3/10
note de satisfaction
de nos stagiaires

100 %
Formation Certiphyto

 (décideur en entreprise 
non soumise à agrément)

avec 100 % du taux 
d’obtention du certificat

à l’issue
de nos formations
primo-accédant

2021, c’est :
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Public visé :  porteurs de projets agricoles

Prérequis : avoir un projet d’installation

3 jours
• 10, 12 et 17/01/2023
• 07, 09 et 14/03/2023
• 23, 25 et 30/05/2023
• 04, 06 et 11/07/2023
• 05, 07 et 12/09/2023
• 07, 09 et 14/11/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Antoine REULIER et Mariam BAMBA-
KONE, conseillers d’entreprise - Chambre 
d’agriculture 37
Conseillers spécialisés : ressources 
humaines, environnement, urbanisme, 
juriste

Responsable de stage :
Antoine  REULIER - 02 47 48 37 33

Moi demain Chef 
d’entreprise

 Objectifs
 y Analyser son projet et réfléchir aux points 
clés.

 y Identifier les points de vigilance et les 
partenaires pour construire son projet.

 y Elaborer son plan d’action jusqu’à 
l’installation.

 Contenu
Alternance de travail collaboratif et d’inter-
vention sur les thèmes suivants :

 y Qualité de vie au travail et enjeux humains
 y Compréhension des principes sociaux, 
fiscaux et juridiques de l’entreprise agricole

 y Analyse des risques et identification des 
leviers de prévention

 y Appropriation du contexte règlementaire. 

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, travail en sous-groupes, réflexion et 
échanges collectifs.
Etudes de cas et QCM.

Tarifs : voir conditions générales page 69
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PROGRESSEZ DANS
VOS PRATIQUES

Des intervenants experts pour 
se former et maîtriser tous les 

aspects de votre projet : stratégie, 
organisation, financement...

TESTEZ VOTRE
CONCEPT

Des entretiens réguliers
avec des conseillers

pour challenger vos idées

Vous avez un projet pour votre 
exploitation agricole, donnez-
vous 6 mois pour le concrétiser
et le transformer en business

ACCÉLÉREZ VOTRE
PROJET

Un parcours cadencé
et méthodique pour être

plus efficace et plus rapide

Pour plus d’informations, contactez Nathalie Flabeau
Tél : 02 47 48 37 40 / 06 77 62 04 55

Public visé :  porteurs de projet et 
agriculteurs ayant un projet à chiffrer

Prérequis : avoir un projet d’installation 
ou de développement

3 jours
• 16, 23 et 30/03/2023
• 08, 15 et 22/06/2023
• 05, 12 et 19/10/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Laurence CAILLOL et Thibault LEYOUR, 
conseillers d’entreprise - Chambre 
d’agriculture 37

Responsables de stage :
Laurence CAILLOL - 02 47 48 37 08
Thibault LEYOUR - 06 09 79 55 37 

Entreprendre en agriculture 

 Objectifs
 y S’approprier la gestion et les indicateurs 
économiques.

 y Créer des hypothèses de développement 
d’entreprise.

 y Accorder besoins et financements.
 y Identifier les points d’amélioration du 
revenu.

 Contenu
 y Analyser le compte de résultat et le bilan.
 y Calculer l’excédent brut d’exploitation et 
les besoins de trésorerie.

 y Comprendre et  utiliser les indicateurs de 
gestion technico-économique.

 y Comprendre les modes de financements 
suivant les besoins.

 y Construire ses hypothèses de prix.
 y Analyser la situation économique et trouver 
les leviers d’amélioration.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Echange et mises en application pratique, 
travail en sous-groupes et en individuel, 
exposés. Application  sur son projet.
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UUnn  ppaarrccoouurrss  mmoodduullaaiirree  iinnddiivviidduuaalliisséé  ::  

CCeerrttiiffiiccaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  CCEERRTTII  CCRREEAA  
«« CCrrééaattiioonn  oouu  rreepprriissee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  
aaggrriiccoollee »»  ::  uunn  ppaarrccoouurrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  
ddeevveenniirr  cchheeff  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aaggrriiccoollee

Un nouveau dispositif de formation ambitieux pour 
• Permettre au porteur de projet d’acquérir les compétences 

indispensables pour mener à bien son projet agricole.
• Etre 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).

Moi, demain, 
chef 

d’entreprise

3 jours

Entreprendre 
en agriculture

3 jours

S’associer, les 
bases d’une 

bonne relation

1 jour

Bien 
commercialiser 

en circuits 
courts

2 jours

Deux modules principaux Deux modules « optionnels »
en fonction du projet

• Notions juridiques, 
fiscales et sociales 

• Gestion des risques,  
qualité au travail

• Rencontre des 
partenaires

• Baux ruraux
• Réglementations de 

l’exploitation

• Eléments de 
comptabilité et de 
gestion

• Étude prévisionnelle,            
commercialisation

• Financements, 
subventions, aides PAC

• Budget de trésorerie 
• Outil web de calcul du 

temps de travail 

• Fonctionnement 
entre associés : 
communication 
interpersonnelle 
régulière

• Sécurisation du 
fonctionnement 
par le règlement 
intérieur.

• Circuits, canaux et 
acteurs 

• Bases des 
réglementations 
sanitaires, sécurité, 
signalétique…

• L’étude de marché 
pour  positionner 
et adapter son 
offre.

Pour en savoir plus et s’inscrire :

Contactez le centre de formation

02 47 48 37 34 

Une évaluation en 3 étapes : 

• Quizz en ligne
• Étude de cas sur son projet d’installation
• Présentation orale de son projet devant un 

comité composé d’un professionnel et d’un 
conseiller

En cas d’échec un rattrapage est possible : dans ce cas, 
le centre de formation vous recontactera.
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Public visé : agriculteurs-trices, futurs 
installés, salariés

Prérequis : aisance avec les mails et SMS

2 jours
• 29/11 et 06/12/2022
à Chambray-lès-Tours
+ RDV individuel d’1/2 journée en presta-
tion rattachée entre décembre 2022 et 
mars 2023

Intervenant : 
Franck PAINEAU, expert MesMarchés - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Franck PAINEAU - 06 33 86 51 40

Sécuriser ses revenus et 
pouvoir profiter des prix 
élevés

 Objectifs
 y Savoir décider des bons moments de vente 
avec son OS ou avec les marchés à terme.

 y Sécuriser et améliorer ses revenus.
 y Savoir fixer un prix plancher avec possibilité 
de hausse.

 Contenu
 y Calculer ses coûts de production.
 y Savoir fixer un prix à l’avance grâce au 
MATIF.

 y Acheter une option pour fixer un prix plan-
cher puis profiter de hausses ultérieures.

 y Définir sa stratégie de commercialisation 
en fonction de son objectif de revenu et de 
son analyse des marchés.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé et échanges. Exercices et jeux de 
mise en pratique de situation. Capitalisation 
des connaissances des stagiaires.

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Vous souhaitez :
  dd prendre du recul ?prendre du recul ?
  dd Analyser la situation de votre entreprise ?Analyser la situation de votre entreprise ?
 d Réfléchir à ses orientations ? à son avenir ?
  dd Elaborer un plan d’actions et de développement réaliste ?Elaborer un plan d’actions et de développement réaliste ?
  dd Savoir comment faire tout cela ?Savoir comment faire tout cela ?

La stratégie d’entreprise répond à ces questions. Contactez notre 
centre de formation. Il ciblera avec vous les formations qui vous 
conviennent le mieux.

n  02 47 48 37 34
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Public visé : vendeurs de céréales et 
oléoprotéagineux 

Prérequis : maîtrise des outils informa-
tiques et abonnement à MesMarchés 
 conseil, avoir suivi la formation  “Sécuriser 
ses revenus”

3 jours
1/2 journée tous les 2 mois environ ( janvier, 
mars, mai, août, septembre et novembre)
à Ferrière-sur-Beaulieu

Intervenant : 
Franck PAINEAU, expert MesMarchés - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Franck PAINEAU - 06 33 86 51 40

Perfectionner sa 
commercialisation des 
céréales avec le MATIF

 Objectifs
Sécuriser ses revenus en commercialisant ses 
céréales grâce aux outils du MATIF, contrats 
dérivés proposés par les OS, automate…

 Contenu
 y Apprendre à calculer ses prix, seuil de 
commercialisation.

 y Etre capable de fixer un prix sans s’engager 
à l’avance avec un OS grâce à la couverture 
sur le MATIF.

 y Assurer un prix minimum tout en pouvant 
bénéficier de la hausse grâce aux options 
dérivées de marché à terme.

 y Analyser les marchés avec un expert pour 
décider de ses ventes et sécuriser ses 
revenus.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé sur les évolutions de marchés. Mise 
en application sur des cas concrets du 
groupe.
Exercices, plan d’actions.

Ayez le bon réflexe pour
gagner en rentabilité !

©
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  Des alertes SMS
  Des conseils clairs
  Des repères de marché
  Des webinaires

www.mesmarches.chambagri.fr

Contact :
Franck Paineau
06 33 86 51 40
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Parler de son métier et de 
ses pratiques sans tabou

 Objectifs
Etre capable de dialoguer sereinement avec 
un public non agricole en adoptant la bonne 
posture, en développant un message clair et 
compréhensible.

 Contenu
 y Distinguer la communication défensive de la 
communication pro-active et pédagogique.

 y Elaborer des arguments simples et 
compréhensibles.

 y Acquérir la posture de communicant.
 y Se mettre à la place de votre interlocuteur.
 y Etre capable d’ouvrir le dialogue sur des 
sujets complexes  : bien-être animal, utili-
sation des produits vétérinaires (antibio-
tiques...) ou pesticides, la bio, l’impact 
sur l’environnement… l’augmentation de la 
taille des fermes, l’industrialisation « sup-
posée » des élevages et de l’agriculture…

Public visé :  agriculteurs, futurs installés, 
salariés

Prérequis : aucun

2 jours
• 03/11 et 02/12/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Jean-Marc BÈCHE, chargé de mission 
sur l’image des agriculteurs et de leurs 
pratiques auprès du public pour la 
Confédération Nationale de l’Elevage 
(CNE) depuis près de 20 ans.

Responsable de stage :
Charlène RIBREAU - 06 77 83 44 42

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, nombreux ateliers 
participatifs, réalisation d’interviews filmées, 
visionnage et analyse.

Nouveau !

Le Point Accueil Installation

Renseignements et inscriptions :

Tél. : 02 47 48 37 81 - installation@cda37.fr

Point de départ des porteurs de projets agricoles
Le Point Accueil installation (PAI) situé à la Chambre d’agriculture, accueille 
tous les porteurs de projets, quel que soit leur profil, jeune ou moins jeune, 
issu du milieu agricole ou hors cadre familial, titulaire d’un diplôme agricole 
ou non, avec une exploitation en vue ou en recherche de foncier, avec un pro-
jet encore peu précis.

Chaque mois, le PAI propose une session d’information collective sur 
l’installation, ouverte à tous sous réserve de s’être inscrit au préalable. 
Le calendrier de ces réunions est consultable sur le site internet de la 
Chambre (http://www.indre-et-loire.chambagri.fr), rubrique Installation-
Transmission/Point accueil Installation.
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PAC 2023-2027 : les 
fondamentaux et  les clés 
pour l’adaptation stratégique 
de son exploitation

 Objectifs
 y Connaitre les mesures de la nouvelle PAC 
et ses conséquences pour l’exploitation.

 y Identifier les différents leviers d’adaptation 
et choisir les plus adaptés à sa stratégie 
d’exploitation.

 Contenu
 y La nouvelle PAC : les grandes lignes 
et enjeux, les éco-régimes, les BCAE 
revisitées, les aides couplées dont 
animales, assurance récolte.

 y Identifier les points de non-conformité et 
les leviers d’adaptation  : HVE/AB, diversi-
fication (légumes, légumineuses, protéagi-
neux...), MAEc...

 y Pouvoir construire un plan d’action à moyen 
terme pour son exploitation.

Public visé :  exploitants, futur installés, 
salariés

Prérequis : aucun

2 jours
• 09 et 28/02/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Carole GRINGOIRE, Joël LORRILLOU, 
Elodie HEGARAT, conseillère HVE-Bio et 
Léa NISOLLE, conseillère maraîchage  - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Carole GRINGOIRE - 06 80 60 32 12

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports avec illustration  et échanges, cas 
concrets. Exercices de simulation d’asso-
lement et voies d’accès sur l’exploitation. 
 Repérage des leviers d’action. Formalisation 
d’un plan  d’actions adapté.

Comprendre la nouvelle 
PAC 2023-2027, en acquérir 
les fondamentaux

 Objectifs
 y Mieux connaitre les mesures de la nouvelle 
PAC 2023.

 y Identifier ses conséquences et mettre en 
œuvre les adaptations nécessaires pour 
son exploitation.

 Contenu
 y La nouvelle PAC : les grandes lignes 
et enjeux, les éco-régimes et les voies 
d’accès, les BCAE revisitées, zoom sur les 
IAE, les aides couplées et les mesures du 
second pilier.

 y Identifier les points de non-conformité 
sur son exploitation et les adaptations 
envisageables.  

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports avec illustrations  et échanges, 

Public visé :  exploitants, futurs installés, 
salariés

Prérequis : aucun

1 jour
• 17/01/2023 à Loches
• 26/01/2023 à Neuvy
• 31/01/2023 à Ste-Maure-de-Touraine
• 09/02/2023 à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Carole GRINGOIRE, Joël LORRILLOU et les 
conseillers PAC  - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Carole GRINGOIRE - 06 80 60 32 12

cas concrets, excercices de simulation 
d’assolement et voies d’accès sur les 
exploitations. Repérage des leviers d’action 
pour son exploitation.

Nouveau !

Nouveau !
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Public visé : agriculteurs réfléchissant à leur 
arrêt d’activité professionnelle 

Prérequis : aucun

1 jour
• 1er trimestre 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Maître LOUAULT, notaire

Responsable de stage :
Ornella FAYE - 02 47 48 37 71

Votre bilan patrimonial : 
Comment l’organiser et 
préparer votre succession ?

 Objectifs
 y Elaborer un diagnostic global de son patri-
moine, puis définir et organiser sa propre 
stratégie patrimoniale.

 y Définir les différentes modalités de trans-
mission du patrimoine.

 Contenu
 y Identifier les règles et la fiscalité des 
 successions, identifier toutes les modalités 
d’organisation successorale de son vivant.

 y Appréhender les éléments d’un bilan patri-
monial, son évaluation, comment  l’organiser 
suivant ses objectifs personnels,  sécuriser 
son conjoint, mesurer  l’impact fiscal en cas 
de vente.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé et cas pratiques. Quizz.

Public visé : agriculteurs réfléchissant à leur 
arrêt d’activité professionnelle 

Prérequis : aucun

3 jours
• 1er trimestre 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Conseiller retraite - MSA, juriste-fiscaliste, 
conseillères ressources humaines et 
transmission - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Ornella FAYE - 02 47 48 37 71

CAP Transmission : quelles 
stratégies pour préparer 
mon projet ?

 Objectifs
Construire son projet de transmission et bâtir 
son plan d’actions.

 Contenu
 y Définir son projet de transmission : les 
objectifs, les conditions de réussite, les 
acteurs  concernés.

 y Identifier les incidences juridiques et 
fiscales suivant les choix de transmission.

 y Déterminer une date de cessation d’activi-
té, un montant de retraite.

 y Structurer une offre de cession,  rechercher 
un repreneur, élaborer son plan d’actions.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Sous formes d’exposés par des intervenants 
spécialisés, d’échanges, de travail en sous-
groupes et d’application pratique personnelle.
Plan d’action personnalisé pour chaque 
participant.
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Savoir encadrer une équipe 
de salariés agricoles

 Objectifs
 y Comprendre le principe du MBTI.
 y Comprendre le fonctionnement de l’autre 
et de soi et l’incidence sur la cohésion 
d’équipes.

 y Comprendre les différentes réactions en 
cas de conflit. 

 y Connaître et mettre en place les principaux 
outils de management des salariés.

 y Adopter une posture adaptée d’encadrant 
(chef d’équipe). 

 Contenu
 y Comment orientons-nous notre énergie ?
 y Quels processus mentaux utilisons-nous 
pour recueillir l’information ?

 y De quelle façon prenons-nous une déci-
sion ?

 y Quelles organisation et temporalité préfé-
rons-nous ?

 y Ancrer sa cohésion d’équipe s’ancre en 7 
points.

 y Utiliser les 3 étapes de résolution de conflit.
 y Accueillir son nouveau salarié.
 y Encadrer, manager au quotidien.
 y Savoir recadrer avec une communication 
affirmée.

Public visé : agriculteurs et salariés 
agricoles en poste d’encadrant (chef 
d’équipe) de personnel saisonnier

Prérequis : encadrer des saisonniers 
(notifiés fiche de poste)

3 jours
• toute l’année, selon la filière
• 14, 21 et 28/10/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Sophie BIDET, conseillère en ressources 
humaines - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Sophie BIDET - 02 47 48 37 86

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, exercices d’application 
pratique, atelier (sous-groupes), construction 
collective.
Un questionnaire d’attentes des stagiaires 
est envoyé avant la formation et transmis au 
responsable du stage  pour que le formateur 
puisse réajuster si besoin son programme de 
formation.
Une évaluation à la fois écrite et orale 
(questionnaire de satisfaction) est réalisée 
par le formateur.

Nouveau !

Tarifs : voir conditions générales page 69

Salariés :
100 % pris en charge
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MBTI (Myers Briggs Typologic Indicator) est un outil de développement personnel, élaboré 
à partir des travaux du psychologue et psychiatre Carl JUNG. C’est l’outil le plus utilisé en 
entreprise en France.
Il permet de découvrir le type de personnalité des dirigeants (ou salariés) et de le transcrire 
dans des situations concrètes de management, prise de décision, communication, gestion 
du temps, conflit ou désaccord…
Il se déroule en 3 étapes : 

  passation du questionnaire
  découverte et validation du profil de personnalité, en rendez-vous ou en formation 
collective

  utilisation et compréhension de ses caractéristiques dans des situations 
concrètes de la vie de l’entreprise

Sophie BIDET - Conseillère en ressources humaines 
06 24 51 86 11 ou 02 47 48 37 82 / sophie.bidet@cda37.fr

Vous souhaitez mieux vous connaître ?
Améliorer votre relation avec votre associé ?
Votre conjoint ? Votre salarié ?
Votre groupe de travail ? Votre point de vente collectif ?

CONTACT

S’associer : les bases d’une 
bonne relation

 Objectifs
 y Comprendre le fonctionnement humain 
d’une société agricole.

 y Prendre conscience de l’importance des 
responsabilités et des relations entre asso-
ciés et ses enjeux pour le bon fonctionne-
ment de l’entreprise. 

 Contenu
 y Utiliser les outils pour la bonne marche 
quotidienne du travail à plusieurs (organi-
sation et décision).

 y Connaître les modalités de fonctionnement 
dans un règlement intérieur.

 y Connaître les techniques de communica-
tion pour une bonne collaboration entre 
associés.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques. Echanges questions-
réponses. Diaporama Tour de table.
Exercice de mise en situation, questions/
réponses.

Public visé : porteurs de projet et 
agriculteurs travaillant en société

Prérequis : aucun

1 jour
• 07/02/2023
• 13/06/2023
• 28/09/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Sophie BIDET, conseillère en ressources 
humaines - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Sophie BIDET - 02 47 48 37 86
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Mieux se connaître pour 
travailler sereinement
avec les autres

 Objectifs
Etre capable de mieux se connaître, 
d’améliorer la cohésion de groupe et de 
travailler efficacement à plusieurs.

 Contenu
 y Faire part de ses impressions, questions, 
réactions autour du questionnaire MBTI.

 y Comprendre les principes des outils psy-
chométriques.

 y Comprendre les ressorts de ses propres 
préférences de personnalités pour mieux 
comprendre les autres dans la communica-
tion et son besoin de contact humain.

 y Recueillir l’information et sa façon de l’ana-
lyser, les modes de prises de décision et sa 
propre démarche, la façon de s’organiser 
dans les tâches.

 y Prendre conscience de l’impact de sa per-
sonnalité sur son comportement ou sur le 
comportement des autres.

 y Découvrir les facteurs spécifiques.

Public visé : agriculteurs, collectifs et 
salariés agricoles

Prérequis : aucun

2 jours
• 19 et 26/01/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Sophie BIDET, conseillère en ressources 
humaines - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Sophie BIDET - 02 47 48 37 86

 Méthodes et modalités d’évaluation
Temps individuel pour réfléchir aux questions. 
Restitution au groupe. Analyse des princi-
pales réactions « à chaud ». Exposé. Echanges 
interactifs. Exemples. Tour de table et ques-
tionnement. Discussion, prospectives.

Tél. : 06 24 51 86 11

EMPLOYEURS, ASSOCIÉS D'EXPLOITATION
ET COLLECTIFS D'AGRICULTEURS 

Vous souhaitez 
 $ Renforcer les relations au sein de l'entreprise pour gagner en 
efficacité de travail.

 $ Améliorer votre organisation.
 $ Mettre en place des méthodes personnalisées et gagnantes.

RESSOURCES 
ET RELATIONS 

HUMAINES

Nouveau !

Recrutez, formez et intégrez plus facilement
vos nouveaux salariés...
Faites décoller votre entreprise !

AIDE A L’EMBAUCHE DE 1 815 €

Service formation : 02 47 48 37 34
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Public visé : agriculteurs et salariés 
agricoles

Prérequis : 

2 jours
• 16 et 24/11/2022
• 8 et 15/12/2022
• 12 et 19/01/2023
• 16 et 23/03/2023
• 6 et 13/06/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Christel BODIN, référente phyto - 
Chambre d’agriculture 37, Pascale 
MARTY, conseillère - Chambre 
d’agriculture 37

Responsable de stage :
Christel BODIN - 02 47 48 37 24

PRIMO-
CERTIFICAT

Certiphyto « Décideur en
entreprise non soumise à 
agrément »

 Objectifs
Obtenir le Certiphyto « Décideur en entreprise 
non soumise à agrément ».

 Contenu
 y Maîtriser la réglementation liée aux pro-
duits phytosanitaires.

 y Prévenir les risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour l’homme et 
pour l’environnement.

 y Réduire l’usage des produits phytosani-
taires pour en limiter les impacts - Tech-
niques alternatives.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apport de connaissances : diaporama, exposé 
avec illustrations/exemples.
Echanges d’expériences / questionnement 
des stagiaires.
Exercices-jeux, distribution de fiches 
régionales, QCM.
Délivrance attestation de formation et 
bordereau de score. En cas d’échec, un 
rattrapage est possible soit par la formation 
soit par le QCM.

Tarifs : voir conditions générales page 69

Salariés :
100 % pris en charge
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 RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO
DÉCIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE 
(DEA / DENSA)
Public : CÉRÉALIERS /POLYCULTEURS - ÉLEVEURS

 h Une formation de 7 heures en présentiel

 h OU un Questionnaire à Choix Multiples (30 questions - seuil de réussite : 
15/30 - accès à des sources d’information avant le QCM).

 h OU une ou plusieurs formations labellisées Ecophyto par VIVEA d’une 
durée minimale de 14 heures, complétée par un module 2 heures à distance 
(seulement possible pour les chef(fe)s d’exploitation).
Exemples : Conduite des grandes cultures en AB / Pulvérisation bas volume / Faire 
évoluer son système de culture, etc.

 h Formation de 7 heures en présentielle ou le QCM : les modalités de 
renouvellement ont été assouplies, n’hésitez pas à nous contacter.

 h Formation(s) labellisée(s) Ecophyto par VIVEA : dans les 3 ans avant la 
fin de validité de votre primo-certificat. 
Et le module complémentaire à distance de 2 heures : fait sur la
plateforme internet VIVEA.

             Prochaines dates (lieu : Chambray-lès-Tours) :

1. Vous consultez la date de fin de validité de votre certiphyto sur votre carte 
officielle.

2. Vous vérifiez si les formations que vous avez réalisées, dernièrement, 
sont labellisées Ecophyto par VIVEA (renseignement possible sur votre 
compte VIVEA, via https://www.vivea.fr/) :

 u Si OUI, vous faites le module complémentaire à distance sur la plate-
forme VIVEA

 u Si NON, vous vous inscrivez à une formation ou à un QCM.
3. Vous demandez votre renouvellement de Certiphyto sur service-public.

fr. (avec l’attestation de formation ou du module Vivéa).

QU
AN

D 
?

LE
S 

ÉT
AP

ES

Remarque : si vous avez perdu votre carte Certiphyo, pour les certificats
• obtenus avant janvier 2016 : faire une demande par mail à la DRAAF certiphyto.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
• obtenus après janvier 2016 : celui-ci est disponible dans la rubrique Mes documents de votre compte service-public.fr

2022 2023
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Formations
Financement Vivéa

sous réserve d’agrément
28/11 - 09/01 02/02 20/06

QCM
Tarif : 120 € TTC

08/11 07/12 10/01 08/02 07/03 04/04 04/05 06/06

Inscription auprès du 

centre formation au

02 47 48 37 34

formation@cda37.fr

CO
M

M
EN

T 
?

Salariés :
100 % pris en charge
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Remarque : si vous avez perdu votre carte Certiphyo, pour les certificats
• obtenus avant janvier 2016 : faire une demande par mail à la DRAAF certiphyto.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
• obtenus après janvier 2016 : celui-ci est disponible dans la rubrique Mes documents de votre compte service-public.fr

 h Une formation de 7 heures en présentiel.

 h OU un Questionnaire à Choix Multiples (30 questions - seuil de réussite : 
15/30 - accès à des sources d’information avant le QCM).

 h OU une ou plusieurs formations labellisées Ecophyto par VIVEA d’une 
durée minimale de 14 heures, complétée par un module 2 heures à distance 
(seulement possible pour les chef(fe)s d’exploitation). 
Exemples : Conduite des grandes cultures en AB / Pulvérisation bas volume / Faire 
évoluer son système de culture, etc.

 h Formation de 7 heures en présentielle ou le QCM : les modalités de 
renouvellement ont été assouplies, n’hésitez pas à nous contacter.

 h Formation(s) labellisée(s) Ecophyto par VIVEA : dans les 3 ans avant la 
fin de validité de votre primo-certificat. 
Et le module complémentaire à distance de 2 heures : fait sur la
plateforme internet VIVEA.

             Prochaines dates (lieu : Chambray-lès-Tours) :

1. Vous consultez la date de fin de validité de votre certiphyto sur votre carte 
officielle.

2. Vous vérifiez si les formations que vous avez réalisées, dernièrement, 
sont labellisées Ecophyto par VIVEA (renseignement possible sur votre 
compte VIVEA, via https://www.vivea.fr/) :

 u Si OUI, vous faites le module complémentaire à distance sur la plate-
forme VIVEA

 u Si NON, vous vous inscrivez à une formation ou à un QCM.
3. Vous demandez votre renouvellement de Certiphyto sur service-public.

fr. (avec l’attestation de formation ou du module Vivéa).

CO
M

M
EN

T 
?

QU
AN

D 
?

LE
S 

ÉT
AP

ES

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO
DÉCIDEUR EN EXPLOITATION AGRICOLE 
(DEA / DENSA)
Public : VITICULTEURS

2022 2023
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Formations
Financement Vivéa

sous réserve d’agrément
- - 26/01 - - - - -

QCM
Tarif : 120 € TTC

08/11 07/12 10/01 08/02 07/03 04/04 04/05 06/06

Inscription auprès du 

centre formation au

02 47 48 37 34

formation@cda37.fr

Salariés :
100 % pris en charge
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CERTIPHYTO DÉCIDEUR EN ENTREPRISE
NON SOUMISE À AGRÉMENT (DENSA)
OU OPÉRATEUR
Public :  ÉLU OU AGENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CO
M

M
EN

T 
?

PRIMO CERTIPHYTO
 h 1 formation de 2 jours en présentiel ou un questionnaire à choix 
multiple (QCM).

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO
 h 1 formation de 7 heures en présentiel ou un questionnaire à choix 
multiple (QCM).

LES FORMATIONS
Décideur en entreprise non soumise à agrément

PRIMO CERTIPHYTO   Vous vous inscrivez à une formation ou à un QCM.

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO
1. Vous consultez la date de fin de validité de votre certiphyto sur votre carte 

officielle.
2. Vous vous inscrivez à une formation ou à un QCM et vous nous transmettez 

une copie de votre carte Certiphyto

APRÈS LA FORMATION OU LE QCM
Vous demandez votre primo Certiphyto ou le renouvellement sur service-
public.fr.

LE
S 

DA
TE

S

LE
S 

ÉT
AP

ES

2023
Primo Certiphyto Janvier

Formation (2 jours)
225 € net de taxe 24 et 25/01

2023
Renouvellement Février

Formation (1 jour)
120 € net de taxe 09/02

Remarque : si vous avez perdu votre carte Certiphyo, pour les certificats
• obtenus avant janvier 2016 : faire une demande par mail à la DRAAF certiphyto.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
• obtenus après janvier 2016 : celui-ci est disponible dans la rubrique Mes documents de votre compte service-public.fr

LES QCM
Primo Certiphyto et renouvellement

(30 questions - seuil de réussite : 15/30 - accès à des sources d’information avant le QCM)

2022 2023
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

QCM (1 h 30)
Tarif : 120 € TTC

08/11 07/12 10/01 08/02 07/03 04/04 04/05 06/06

Inscription auprès du 

centre formation au

02 47 48 37 34

formation@cda37.fr
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02 47 48 37 47
csp@cda37.fr

SÉPARATION VENTE/CONSEIL

UN ACCOMPAGNEMENT PAR VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE C’EST :

 b Un diagnostic complet de vos pratiques phytosanitaires et de vos modes de 
production.

 b Un plan d’actions personnalisé avec des leviers stratégiques adaptés à votre 
exploitation.

 b L’occasion de sécuriser vos démarches avec un accompagnement 
réglementaire.

Un conseil
stratégique 
phytosanitaire 
(CSP) obligatoire 
pour les exploitations 
agricoles
2 conseils à réaliser en 5 ans

Agréée comme conseil indépendant sous le numéro IF01762, par le Ministère de l’Agriculture.

Gestion du temps et proximité : nous contacter pour les modalités.
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Renouveler son certiphyto 
Décideur en Entreprise 
Soumise à Agrément (DESA)

 Objectifs
Renouveler son certiphyto Décideur en 
Entreprise Soumise à Agrément (DESA).

 Contenu
 y Mettre à jour ses connaissances sur la ré-
glementation liée aux produits phytosani-
taires, l’environnement et la santé.

 y Réduire l’usage des produits phytosa-
nitaires pour en limiter les impacts - 
 techniques alternatives 

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques. Echanges d’expérience. 
Questionnement entre formateurs et 
participants. Exercices et étude de cas 
concrets.
Tour de table, QCM. Evaluation individuelle en 
fin de formation.

Public visé : applicateurs de produits 
phytosanitaires en prestation de service

Prérequis : aucun

1 jour
• 20/01/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Christel BODIN, référente phyto - 
Chambre d’agriculture 37, Philippe 
HUGUET, conseiller agronomie - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Christel BODIN - 02 47 48 37 24

Transport des produits 
phytosanitaires : obtenir la 
dispense partielle à l’ADR
(Accord Européen relatif au transport interna-
tional des matières dangereuses par Route)

 Objectifs
Obtenir une attestation permettant de bénéfi-
cier d’une dispense partielle d’application de 
l’ADR pour le transport des produits phytosa-
nitaires dans un véhicule routier.

 Contenu
Connaître la réglementation en matière de 
transport des produits phytosanitaires  : les 
règles applicables, les conditions de sécurité 
et les actions à mener en cas d’accident.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé théorique et apport de connaissances 
par le formateur/expert.
Etude d’exemples concrets et échanges 
d’expériences. Quizz.

Public visé : agriculteurs

Prérequis : aucun

1 jour
• 09/12/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Jérémy SALSAC, formateur - FMD

Responsable de stage :
Christel BODIN - 02 47 48 37 24

Salariés :
100 % pris en charge
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Passeport vers la 
certification Haute Valeur 
Environnementale

 Objectifs
Evaluer son exploitation vis-à-vis de la certi-
fication HVE.

 Contenu
 y Découverte de la certification environne-
mentale.

 y Prise en main des différents outils de 
calculs.

 y Calcul des différents indicateurs.
 y Positionnement de son exploitation sur les 
différents critères d’évaluation.

 y Etablissement d’un plan d’action.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Groupe de travail, quizz, exercice d’application 
concret, échange, exposé.
Plan d’action, set pédagogique.

Public visé : viticulteurs, maraîchers, 
polyculteurs, éleveurs

Prérequis : valider le niveau 1 ou avoir 
un rendez-vous programmé

2 jours
• 23 et 30/11/2022
• 13 et 20/12/2022
• 07 et 14/02/2023
• 21 et 28/03/2023
• 07 et 14/04/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Elodie HEGARAT, conseillère référente 
HVE ; Léa NISOLLE, conseillère 
maraîchage ; Manon THAUNAY, 
conseillère viticulture ; Pauline 
GAUTIER, conseillère HVE - Chambre 
d’agriculture 37

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42
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Un abonnement annuel 
adapté à vos besoins
Un service qui s’adapte à tous 
les types d’exploitation (grandes 
cultures, élevage, viticulture, 
arboriculture...).
Une utilisation en toute liberté, en 
autonomie ou accompagné par votre 
conseiller.
Des lettres d’information régulières 
pour vous accompagner et vous 
conseiller

Toutes les données de 
votre exploitation à
portée de main

Un accompagnement
sur mesure

Présentation gratuite sur rendez-vous
au 02 47 48 37 92 ou mesparcelles@cda37.fr

Notre engagement :
SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ
ACCOMPAGNEMENT

PERFORMANCE

Une plateforme de
services
tout en un
pensée avec vous
pour votre
exploitation
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Public visé : 

Prérequis : avoir des bases des 
techniques viticoles

2  jours
• 26/01 et 09/02/2023
lieu en fonction des inscrits
+ 1/2 journée en rdv individuel sur 
exploitation entre le 10/02 et le 31/03/23

Intervenante : 
Adeline MALLET, responsable du service 
viticulture oenologie de la Chambre 
d’agriculture 37 et référente entretien et 
fertilité des sols, physiologie de la vigne 
taille et plantation.

Responsable de stage :
Adeline MALLET - 06 42 24 56 69

Anticiper les étapes clés 
d’une plantation pérenne

 Objectifs
 y Etablir un projet de plantation cohérent 
avec vos objectifs de production, les 
caractéristiques de votre parcelle, le risque 
gélif...

 y Raisonner la préparation du sol, les apports 
et le choix du matériel végétal dans un 
contexte de changement climatique.

 Contenu
 y Observation de l’environnement de notre 
parcelle au sol de celle-ci avec étude des 
caractéristiques (vents dominants, risque 
gel..).

 y Utilisation des observations terrains, de la 
cartographie terroir, de l’analyse de sol.

 y Calendrier des opérations avec les 
démarches, le choix du matériel végétal, 
les travaux de préparation mécanique et 
végétale avec l’installation de couverts, les 
apports.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Une 1/2 journée de rdv individuel sur 
exploitation  (transfert des acquis). Apports 

Tarifs : voir conditions générales page 69

et échanges avec le groupe. Exercices 
appliqués à chaque situation pour s’entraîner 
à la décision. Matinées théoriques en salle,  
après-midi pratiques dans les vignes avec 
témoignage de pépinièristes ou spécialistes.

Nouveau !
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Public visé : viticulteurs, futurs installés, 
salariés

Prérequis : aucun

2 jours
• mai à juillet 2023
lieu en fonction des inscrits

Intervenant : 
Manon THAUNAY, conseillère viticole - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Manon THAUNAY - 06 23 82 54 92

Reconnaissance des 
parasites et des maladies 
de la vigne

 Objectifs
 y Savoir reconnaître les contraintes phytopa-
tologiques de la vigne.

 y Etablir un plan d’actions.

 Contenu
 y Savoir différencier et reconnaitre les 
pathogènes et les ravageurs.

 y Connaître la biologie des pathogènes et 
ravageurs impliqués.

 y Identifier les symptômes liés à ces 
pathogènes et ravageurs.

 y Apprendre les facteurs favorisant ces 
pathogènes et ravageurs.

 y Savoir dresser un plan de lutte contre ces 
pathogènes et ravageurs.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Echanges avec le groupe. Etudes de cas 
théorique. Etude de cas pratique.

Public visé : viticulteurs, futurs installés, 
salariés

Prérequis : savoir tailler

1 jour
• 12/12/2022
• 12/01/2023
lieu en fonction des inscrits

Intervenant : 
Adeline BOULFRAY MALLET, conseillère 
viticole - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Adeline BOULFRAY MALLET
02 47 48 37 81 - 06 42 24 56 69

Prévenir les maladies du 
bois grâce à la taille dès la 
plantation

 Objectifs
 y Comprendre le rôle de la taille dans la pré-
vention des maladies du bois.

 y Améliorer la taille sur votre exploitation 
pour respecter les flux de sèves et limiter 
les maladies du bois.

 Contenu
 y Comprendre le rôle de la taille.
 y Rappel des principes de taille.
 y Impact de la taille sur la présence de bois 
mort dans le cep.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, échanges sur les 
pratiques de chacun.
Applications et exercices pratiques de terrain.

Salariés :
100 % pris en charge

Salariés :
100 % pris en charge
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Public visé : viticulteurs et salariés

Prérequis : aucun

1 jour
• 16/02/2023
à Chinon

Intervenant : 
Thomas CHASSAING, conseiller viticole - 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Responsable de stage :
Manon THAUNAY - 06 23 82 54 92

Regreffer ou cureter les 
ceps atteints de maladies

 Objectifs
 y Appréhender la technique de curetage de 
la vigne.

 y Découvrir et comprendre l’intérêt de la tech-
nique du curetage.

 y Entrainement sur le terrain avec un expert 
du curetage.

 y Notions de coût du curetage.

 Contenu
 y Elément physiologique du curetage.
 y Technique de curetage.
 y Points à respecter pour réussir un curetage 
de qualité.

 y Quelles sont les principales causes d’échec ?
 y Pratique du curetage.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, diaporama illustré, échanges.
Pratique sur le terrain majoritairement.
Auto évaluation des compétences sur le sujet.

Public visé : viticulteurs et salariés

Prérequis : avoir des bases d’agronomie

1 jour en salle
• 08/12/2022
au domaine de la Noblaie

Intervenante : 
Adeline MALLET, responsable du 
service viticulture de la Chambre 
d’agriculture 37, chargée de projet en 
viticulture spécialisée sur l’entretien et 
la fertilité des sols.

Responsable de stage :
Adeline MALLET - 06 42 24 56 69

Gérer les couverts végétaux
ou engrais verts en viticulture

 Objectifs
Maîtriser la pratique des engrais vert pour 
faire face aux enjeux de production.

 Contenu
 y Rappel agronomique sur fertilité physique 
et agronomique des sols.

 y Intérêt sur la conduite de la vigne.
 y Implantation du couvert (période et mode 
de semis, choix des espèces, destruction).

 Méthodes et modalités d’évaluation
Echange en salle sur les situations indivi-
duelles de l’ensemble des participants avec 
apports théoriques. Témoignage d’un vigne-
ron maîtrisant la pratique et observation sur 
son exploitation du sol. Retour en salle et 
 travail en sous-groupes pour repartir indivi-
duellement  avec une fiche action et retroplan-
ning de mise en œuvre sur son exploitation.

Nouveau !

Nouveau !
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Optimiser la pulvérisation 
en viticulture

 Objectifs
Maîtriser les facteurs de réussite d’un traite-
ment ET obtenir la pulvérisation souhaitée à 
travers le choix et le réglage des matériels.

 Contenu
 y Principe de pulvérisation et différents types 
de pulvérisateurs.

 y Les clés de la réussite du traitement  : 
stratégie choisie, décision d’intervention, 
conditions et modalités d’applications.

 y Les gains d’efficacité apportés par le 
matériel.

 y Entretien et réglage du pulvérisateur, prépa-
ration de la bouillie.

 y Adaptation du volume au volume foliaire.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports et participation active des stagiaires, 
étude de cas concrets, observations et 
réglages sur le terrain.

Public visé :  viticulteurs, futurs 
installés, salariés

Prérequis : aucun

1 jour 
• 04/04/2023 (secteur est du vignoble)
• 05/04/2023 (secteur ouest du vignoble)

Intervenant : 
Gérard BESNIER, formateur au Centre 
de formation et de conseil en agro-
équipement - Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire

Responsable de stage :
Manon THAUNAY - 06 23 82 54 92
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Public visé : viticulteurs, futurs installés, 
salariés

Prérequis : aucun

1,5 jour
+ 2 séances d’1 h 30 à distance
• 06 et 17/02/2023
secteur Amboise (37)

Intervenants : 
Christophe BEAUJOUAN, conseiller 
énergie et changement climatique 
Chambres d’agriculture 41 et région 
Centre-Val de Loire,
Manon THAUNAY, conseillère viticole 
Chambre d’agriculture 37
et un conseiller en gestion et stratégie 
d’entreprise

Responsables de stage :
Véronique SONZOGNI (18), Christophe 
JOFFROY (41)
Manon THAUNAY - 06 23 82 54 92

Intégrer le changement 
climatique dans la stratégie 
de mon entreprise viticole

 Objectifs
 y Comprendre le changement climatique et 
ses impacts en viticulture.

 y Situer les leviers d’adaptation et 
d’atténuation.

 y Formaliser son plan d’amélioration et de 
gestion pour son domaine.

 Contenu
 y Contexte du changement climatique et 
impacts sur la viticulture.

 y Programme Climenvi réalisé en région CVL 
et modélisations.

 y Utiliser les indicateurs climatiques et agro-
climatiques.

 y Intégrer les leviers d’adaptation et les 
leviers d’atténuation.

 y Faire converger les enjeux internes et 
externes de l’entreprise.

 y Améliorer son scénario d’adaptation avec 
les nouveaux outils.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports avec illustrations et échanges, étude 
de cas concrets. 2 séances en ligne avec 
activité d’application. Travaux et partages 
en sous-groupes sur les leviers retenus et 
transférables à son domaine, scénario et plan 
d’action.
Quizz sur le module à distance et sur le plan 
d’action.
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Public visé : vignerons, techniciens, 
maître de chai…

Prérequis : aucun

1 jour
• 19/01/2023
lieu à définir

Intervenant : 
Jérémy CEBRON, œnologue - 
Biocentre 

Responsable de stage :
Philippe GABILLOT - 06 80 42 98 21

Interpréter les observations 
au microscope et adapter 
son process en œnologie

 Objectifs
Reconnaitre les pricipaux microorganismes, 
différencier les favorables et ceux provoquant 
des défauts, pour éviter les levures du 
commerce.

 Contenu
Avec les excès climatiques, l’équilibre physico 
chimique et micobiologique des raisins et 
des moûts à vinifier devient préocupant. 
L’utilisation d’un microscope donne une 
première approche immédiate et permet 
de savoir si des germes indisérables sont 
présents dans les moûts et les vins (pieds de 
cuve fiables ou pas...). Le process technique 
peut être anticipé.

Public visé : vignerons, salariés viticoles, 
cavistes...

Prérequis : aucun

2 jours
• 15 et 29/11/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Philippe GABILLOT, œnologue 
et conseiller viticole - Chambre 
d’agriculture 37 

Responsable de stage :
Philippe GABILLOT - 06 80 42 98 21

S’initier et se perfectionner 
à la dégustation des vins

 Objectifs
La reconnaissance des défauts du vins est 
indispensable pour adapter le process de 
vinification jusqu’à la mise en bouteille.

 Contenu
 y Découvrir son seuil de sensibilité aux 
saveurs.

 y Découvrir des saveurs sur des vins.
 y Découvrir les principales déviations.
 y Appréhender la notion d’équilibre.
 y Connaître le défaut « goût de souris ».
 y Connaître le rôle du SO2 sur l’analyse 
sensorielle.

 y Reconnaître le défaut de l’acidité volatile et 
l’acétate d’éthyle.

 y Comprendre le danger de l’oxydation.
 y Limiter les déviations microbiennes.
 y Déguster des vins à défauts.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices concrets, dégustations vins 
à défaut.
Mise en pratique, test sur 5 vins avec 
notification des acquis.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Utilisation concrète du microscope, 
reconnaissance des microrganismes et mise 
en place de process en fonction des résultats.
Mise en situation et correction individuelle.

Salariés :
100 % pris en charge
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Public visé : vignerons souhaitant 
convertir leur domaine en bio, ou se 
posant des questions

Prérequis : aucun

2 jours
• février, mars 2023
à définir

Intervenants : 
Romain BAILLON conseiller viticulture 
- GABBTO, Sophie BIDET, conseillère 
ressources humaines - Chambre 
d’agriculture 37, Adeline BOULFRAY-
MALLET, conseillère en viticulture 
et œnologie - Chambre d’agriculture 
37, Philippe GABILLOT, conseiller en 
œnologie - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Nicolas PICHARD - 06 08 47 01 59

Sécuriser mon passage en 
BIO : de la technique à la 
gestion d’entreprise

 Objectifs
 y Acquérir les bases réglementaires et 
 s’informer sur les aides financières.

 y Acquérir les bases techniques en viti-œno.
 y Connaître le marché des vins bio.
 y Identifier l’impact économique.

 Contenu
 y Contexte de l’agriculture biologique : cahier 
des charges, réglementations spécifiques 
à la viticulture et à l’œnologie, aides 
financières.

 y Conduite technique de la vigne en 
Agriculture Biologique (réduction des 
produits phytosanitaires).

 y Etude des coûts de production et de l’im-
pact du passage en bio sur les ressources 
humaines.

 y Vinification d’un vin bio.
 y Stratégie de commercialisation et connais-
sance des marchés.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices, étude de cas, démonstra-
tion sur le terrain, témoignage.
QCM, quizz, cas pratiques, tour de table, 
chercher l’erreur, étude individuelle.
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Public visé : vignerons se posant des 
questions ou souhaitant adapter la 
biodynamie à leur vignoble

Prérequis : aucun

2 jours
• février 2023
à définir

Intervenants : 
Jacques MELL, conseiller en agriculture 
biodynamique indépendant - Biodynamie 
conseil, un viticulteur

Responsable de stage :
Nicolas PICHARD - 06 08 47 01 59

La viticulture biodynamique : 
comprendre et se familiariser 
pour l’appliquer

 Objectifs
 y Acquérir et comprendre les principes de 
base de la biodynamie.

 y Avoir des repères de terrain pour savoir 
quand et comment intervenir.

 Contenu
 y Principes de la biodynamie.
 y Explications des différentes préparations 
et principales tisanes qui peuvent être 
 employées

 y Approche sur le terrain selon la flore 
 bio-indicatrice, l’état du sol.

 y Matériel nécessaire pour la mettre en place.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, étude de cas, démonstration sur le 
terrain chez un viticulteur, témoignage.
Tour de table, étude individuelle.

Public visé : agriculteurs exploitants

Prérequis : avoir réalisé un diagnotic 
carbone avec la Chambre d’agriculture 
(financé par le plan de relance)

2 jours
• février/mars 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenante : 
Leah SARGNON, conseillère énergies - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Léah SARGNON - 07 76 84 02 52

Réduire l’empreinte carbone 
de mon exploitation

 Objectifs
 y Réaliser le diagnostic carbone et identifier 
les postes émissifs de gaz à effets de 
serre.

 y Construire le plan d’action pour diminuer 
l’empreinte carbone de son exploitation.

 Contenu
 y Appréhender les enjeux liés au climat et à 
l’adaptation au changement climatique.

 y Hiérarchiser les postes les plus émissifs et 
améliorables.

 y Etablir le plan d’action et les leviers pour 
son exploitation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Présentation orale, dicussion, échange, étude 
de cas, mise en situation.
Etude de cas, travail en sous-groupes.

Nouveau !

Nouveau !
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Fertiliser économiquement 
et efficacement ses sols

 Objectifs
Fertiliser efficacement en répondant au 
besoin des plantes tout en s’approchant du 
meilleur équilibre technico-économique dans 
un contexte de renchérissement du coût des 
engrais.

 Contenu
 y Rappel sur les bases des équilibres 
chimiques des sols et des exigences des 
cultures (Ca, Mg, P, K, oligo…).

 y Connaître les conditions de l’efficience de 
la localisation des engrais, notamment 
du phosphore et oligo-éléments (engrais 
 starters).

 y Découvrir l’approche par analyse de sève 
pour s’approcher au plus près des besoins 
des plantes dans les conditions de sol et 
de climat.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé et témoignages.
QCM et plan d’actions.

Public visé : polyculteurs éleveurs 
producteurs de graines ou de fourrages

Prérequis : venir avec des analyses 
de sol et des questionnements sur le 
fonctionnement de vos parcelles en lien 
avec leur richesse en éléments nutritifs

1 jour
• 10/01/2023 secteur nord Touraine 
• 19/01/2023 secteur sud Touraine

Intervenant : 
Christophe BERSONNET, expert 
agronome - Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Christophe BERSONNET
02 47 48 37 45 / 06 64 98 08 54

Tarifs : voir conditions générales page 69
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Aller vers la modulation 
intra-parcellaire en 
agriculture de précision

 Objectifs
 y S’approprier l’intérêt des systèmes de gui-
dage et de modulation intraparcellaire (en-
vironnement et économie).

 y Savoir caractériser son parcellaire agricole 
en vue de moduler les intrants.

 y Appréhender les caractéristiques des ma-
tériels et services pour faire son choix.

 Contenu
 y Modulation : les bases utiles, applications 
concrètes, panel de matériels, offres sur le 
marché.

 y Présentation de résultats.
 y Utilisation des cartes sur sa console.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Alternance d’apports et d’échanges, résultats, 
démonstration si possible.
Auto évaluation sur le contenu de la formation.

Public visé : céréaliers, polyculteurs / 
éleveurs

Prérequis : aucun

1 jour
• janvier février 2023
lieu selon origine des participants

Intervenant : 
Chambre d’agriculture des Hauts de 
France

Responsable de stage :
Christophe BERSONNET
02 47 48 37 45 / 06 64 98 08 54

Fertilisation et 
amendement avec des 
produits organiques 

 Objectifs
Accompagner les agriculteurs dans 
l’optimisation de leur utilisation des matières 
organiques pour fertiliser et amender les 
parcelles en agriculture conventionnelle, sur 
le court, moyen et long terme. 

 Contenu
 y Composition des matières organiques.
 y Valeur fertilisante N-P-K-Mg de ces produits 
organiques.

 y Optimisation de l’usage des effluents 
(cultures, doses, dates, conditions 
d’apport). 

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices et application pratique.
QCM + plan d’actions.

Public visé : agriculteurs en agriculture 
conventionnelle

Prérequis : aucun

1 jour
• 06/12/2022 à Sepmes
• 15/12/2022 à Richelieu

Intervenant : 
Thierry PELOQUIN - Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres

Responsable de stage :
Philippe HUGUET - 06 13 05 56 78

Nouveau !

Nouveau !
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Optimiser la qualité de 
pulvérisation en grandes 
cultures

 Objectifs
 y Maîtriser les paramètres d’efficacité 
d’un traitement phytosanitaire et de la 
pulvérisation.

 y Moduler les doses de produits phytosani-
taires.

 Contenu
 y Connaitre les facteurs influençant la quali-
té de la pulvérisation et l’efficacité des pro-
duits phytosanitaires : caractéristiques des 
plantes, choix des buses, types de produits 
phytosanitaires et adjuvants, conditions de 
traitement et réglage du pulvérisateur.

 y Mise en pratique sur un banc d’essai de 
pulvérisation avec test de différentes confi-
gurations : vitesse, pression, dérive, buses 
et adjuvants.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, échanges entre 
formateurs et participants, étude de cas 
concrets, exercices avec support intéractif. 

Public visé : céréaliers, polyculteurs / 
éleveurs

Prérequis : aucun

1 jour
• 14/12/2022 à Chambray-lès-Tours
• 18/01/2023 en nord Touraine

Intervenant : 
Roland DELCLAUD - Société De 
SANGOSSE

Responsable de stage :
Christel BODIN pour la formation 
Chambray-lès-Tours
02 47 48 37 34
Christophe BERSONNET pour la 
formation nord Touraine
02 47 48 37 45 / 06 64 98 08 54

Séance en salle puis mise en pratique sur un 
banc de pulvérisation en extérieur. Tour de 
table, QCM. Evaluation individuelle en fin de 
formation.

Nouveau !
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Consolider la résilience de 
son système fourrager vis-
à-vis des aléas climatiques 

 Objectifs
 y Evaluer les tendances climatiques et effets 
sur les systèmes fourragers.

 y Sécuriser ses besoins en quantité et qualité 
de fourrages selon les animaux.

 y Améliorer la qualité des fourrages malgré 
les aléas climat.

 Contenu
1er jour : Définir ses besoins fourragers en 
quantité et qualité face aux aléas climatiques.
2e jour : Réfléchir à une conception théorique 
de système fourrager.
Rendez-vous individualisé sur exploitation en 
post-prestation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices d’application en sous-
groupes. Visite sur exploitation.
Quizz, plan d’actions en sous-groupes.

Public visé : tout public, 
même des personnes en cours 
ou prévision d’installation 
agricole

Prérequis : connaître le niveau de ses 
stocks fourragers, amener les résultats 
des analyses des fourrages récoltés en 
2022

2 jours en collectif et 0,5 jour en rdv 
individuel sur exploitation
• 08 et 16/12/2022
à Ferrière-sur-Beaulieu
+ rdv individuel du 05/01 au 31/03/23

Intervenant : 
Augustin GRAVIER, conseiller fourrages, 
référent Herbe et fourrages 37 - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Franck PAINEAU - 06 33 86 51 40

Nouveau !
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Sécuriser son pâturage face 
aux aléas climatiques  

 Objectifs
 y Définir les différents types de pâturage 
d’intérêt.

 y Déterminer les clefs d’un pâturage résilient 
face aux aléas climatiques.

 y Optimiser les bénéfices économiques et en 
charge de travail du pâturage.

 Contenu
1er jour : Les fondamentaux du pâturage, la 
conduite des prairies et l’adaptation aux aléas 
climatiques de sa stratégie de pâturage.
2e jour : Effets économiques et en charge 
de travail de son pâturage + construction/
rénovation individualisée de son système de 
pâturage
Rendez-vous individualisé en exploitation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices d’application individualisés. 
Visite sur exploitation.
Quizz, plan d’actions en sous-groupes et en 
individuel.

Public visé : tout public 
et toute filière d’élevage 
(bovins, ovins, caprins hors 
équins). Formation adaptée 
aux personnes en cours ou prévision 
d’installation agricole et aux éleveurs 
avec robot de traite

Prérequis : apporter un plan de son 
parcellaire de pâturage ou une image 
satellite de celui-ci, avoir en tête 
quelques informations : sa durée 
annuelle de pâturage, ses effectifs 
d’animaux pâturants...

2 jours en collectif et 0,5 jour en rdv 
individuel sur exploitation
• 12 et 19 janvier 2023
à la mairie de Sepmes ou à Chambray-
lès-Tours

Intervenant : 
Augustin GRAVIER, conseiller fourrages, 
référent Herbe et fourrages 37 - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Augustin GRAVIER - 06 48 30 84 91

Nouveau !
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Public visé : maraîchers, porteurs de 
projet maraîchage

Prérequis : aucun

1 jour
• septembre 2023
à Chambray-lès-Tours + exploitation à 
définir

Intervenant : 
Catherine MAZOLLIER, responsable 
équipe maraîchage - GRAB Avignon

Responsable de stage :
Léa NISOLLE - 06 08 87 01 32

Gestion de l’irrigation en 
maraîchage

 Objectifs
 y Optimiser son irrigation : irriguer au plus 
près des besoins.

 y Améliorer sa production.

 Contenu
 y Identifier les symptômes de manque et 
d’excès d’eau.

 y Connaître les différentes méthodes 
d’irrigation.

 y Choisir son irrigation selon le type de sol et 
les besoins de ses plantes.

 y Optimiser son irrigation

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, application pratique : visite d’ex-
ploitation agricole avec présentation des 
équipements d’irrigation et des méthodes de 
pilotage.
Questionnement oral, plan d’actions.

Public visé : maraîchers, porteurs de 
projet maraîchage

Prérequis : aucun

1 jour
• septembre 2023
à Chambray-lès-Tours + exploitation à 
définir

Intervenant : 
Catherine MAZOLLIER, responsable 
équipe maraîchage - GRAB Avignon

Responsable de stage :
Léa NISOLLE - 06 08 87 01 32

Conservation des légumes

 Objectifs
 y Améliorer la conservation de ses légumes.
 y Prolonger leur longévité et leur période de 
commercialisation.

 Contenu
 y Evolution des légumes après récolte.
 y Rôles du froid et de l’humidité.
 y Conditions optimales de conservation des 
légumes.

 y Méthodes de conservation : au champ, en 
silot, en cave, en chambre froide.

 y Précautions en culture et à la récolte.
 y Focus sur la conservation des légumes 
d’hiver.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, application pratique : visite d’ex-
ploitation agricole avec présentation des 
équipements et méthodes de stockage des 
légumes.
Questionnement oral, plan d’actions.

Nouveau !
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Public visé : éleveurs bovin lait / viande

Prérequis : aucun

1,5 jour
• 28/11/2022 après-midi et 29/11/2022
lieu : Laboratoire Inovalys

Intervenant : 
Stéphane DRONET  - FARAGO 53

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Soigner les aplombs
des bovins

 Objectifs
Etre capable de reconnaître les principales 
maladies du pied et de réagir face à ces 
dernières.

  Contenu
 y Connaître le pied du bovin.
 y Reconnaître les principales maladies du 
pied et ses origines.

 y Connaître le déroulement d’un chantier de 
parage.

 y Etre capable de traiter curativement ou en 
prévention les boîteries.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama et mise en pratique sur pied de 
bovin.
Questions aux stagiaires, photo de la pratique.

pour devenir salarié en
élevage laitier bovin/caprin

CAP MAIN-D’ŒUVRE
F O R M A T I O N

02 47 48 37 7
capmo@cda37.fr

Tarifs : voir conditions générales page 69
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Public visé : éleveurs bovins / ovins / 
caprins

Prérequis : 

1 ou 2 jours
• 1er trimestre 2023
lieu à définir selon les inscrits

Intervenant : 
Vétérinaire  formateur SNGTV

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Approche globale de la 
santé et du bien-être en 
élevage, du point de vue de 
l’osthéopathe vétérinaire
Débutant

 Objectifs
Etre capable de réaliser un traitement manuel 
global de l’animal.

 Contenu
 y Etre capable d’avoir des repères visuels, des 
repères palpatoires et des repères intuitifs 
de la santé de l’animal afin de réaliser un 
traitement manuel global de l’animal.

 y Démarrer une approche intuitive de la mise 
en place d’un traitement (allopathique, 
homéopathique, etc. et/ou manuel).

 Méthodes et modalités d’évaluation
Théorique, exposé et pratique.
Pratique, questionnaire, tour de table.

Santé du veau : problèmes de 
diarrhée et respiratoire

 Objectifs
Reconnaître, soigner et prévenir les diarrhées 
des veaux et les troubles respiratoires.

 Contenu
 y Préserver les conditions de BEA des 
animaux.

 y Observer ses animaux pour dépister le 
plus tôt possible les troubles respiratoires 
et digestifs et connaître les gestes de 
premiers secours afin d’éviter la mortalité.

 y Connaître les différentes causes de 
troubles respiratoires et problèmes diges-
tifs et adapter les mesures préventives.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, mise en pratique sur animaux.
Questions aux stagiaires, photo de la pratique.

Public visé : éleveurs bovins lait / viande

Prérequis : aucun

1 jour
• 02/02/2023
lieu à définir

Intervenant  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Nouveau !
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Eleveur infirmier : 
raisonner l’utilisation du 
médicament pour limiter 
l’antibiorésistance 

 Objectifs
 y Etre capable de détecter les premiers 
symptômes de maladies des animaux.

 y Etre capable de raisonner l’utilisation des 
antibiotiques afin de limiter les résistances 
aux médicaments.

 Contenu
 y Raisonner l’utilisation des antibiotiques 
vétérinaires d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif.

 y Connaitre  la réglementation sur l’utilisation 
des médicaments vétérinaires : prévention, 
bon usage des antibiotiques.

 y Comprendre ce qu’est l’antibiorésistance 
pour améliorer les pratiques d’élevages 
(adaptation des pratiques et alternatives).

 y Améliorer les coûts  de traitements des 
maladies.

 y Savoir examiner son bovin et connaître 
la conduite à tenir : mise en place de 
traitement et appeller le vétérinaire pour 
orienter au mieux son diagnostic.

 y Pratiquer les gestes d’examen sur le bovin 
pour orienter le diagnostic sur différentes 
pathologies comme les diarrhées, les 
problèmes respiratoires etc. et adapter le 
traitement.

Public visé : éleveurs bovins / ovins / 
caprins.

Prérequis : avoir les bases de 
l’homéopathie.

1 jour
• 10/11/2022
lieu : élevage à Sorigny

Intervenants  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37 et Dr VERBURG, 
vétérinaire exerçant sur le département

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

 Méthodes et modalités d’évaluation
Pratiques des gestes à réaliser sur les bovins. 
Exemple de pathologies type avec mise 
en place du traitement thérapeutique avec 
les molécules à utiliser ou non. Evaluation 
des connaissances en échangeant avec les 
stagiaires sur leurs sentiments à l’issue de la 
journée de formation.
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Intérêts et utilisation au 
quotidien des plantes 
médicinales et des huiles 
essentielles en élevage

 Objectifs
Intérêts et utilisation au quotidien des plantes 
médicinales et des huiles essentielles en 
élevage.

 Contenu
 y Les bases de l’aromathérapie.
 y Les méthodes pour soigner en élevage.
 y Améliorer l’autonomie de l’éleveur en santé 
animale.

 y Eviter les phénomènes d’antibiorésistance.
 y Présentation de cas cliniques

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama avec exposé et travail en groupe 
sur cas concrets.

Public visé : éleveurs bovins lait / viande

Prérequis : aucun

1 ou 2 jours
• 1er trimestre 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant  : 
Vétérinaire  formateur SNGTV

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Biosécurité dans les élevages 
de porcs et sangliers

 Objectifs
Comprendre les risques liés au virus de la 
peste porcine et diagnostiquer les adapta-
tions nécessaires à une mise aux normes de 
son exploitation de porcs pour gérer son plan 
de biosécurité.

 Contenu
 y Connaitre les bases scientifiques et épidé-
miologiques de la peste porcine africaine.

 y Etre capable de concevoir et de gérer un 
plan de biosécurité.

 y Etre capable de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, exercices et application pratique 
sur des cas d’élevages.
QCM.

Public visé : éleveurs porcins

Prérequis : aucun

1 jour
• 13/12/2022
à Chambray-lès-Tours ou à Blois, selon 
les inscrits

Intervenant  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Nouveau !
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Biosécurité dans les élevages 
de volaille

 Objectifs
Appréhender les nouvelles mesures et les 
bonnes pratiques d’hygiène à mettre en 
place suite à l’arrêté du 08/02/2016 contre 
l’influenza aviaire et mettre en place son plan 
biosécurité.

 Contenu
 y Connaitre les bases scientifiques de la 
maladie influenza aviaire et les moyens de 
lutte.

 y Etre capable de concevoir et de gérer un 
plan biosécurité.

 y Etre capable de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, exercices et application pratique 
sur des cas d’élevages.
QCM.

Public visé : éleveurs de volailles

Prérequis : aucun

1 jour
• 06/12/2022
à Chambray-lès-Tours ou à Blois, selon 
les inscrits

Intervenant  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Biosécurité dans les élevages 
bovins

 Objectifs
Identifier les risques et appliquer les mesures 
de biosécurité en élevages de bovins.

 Contenu
A l’issue de la formation, le bénéficiaire de 
l’action devra être capable :

 y d’identifier les risques pour son élevage 
et les principes de biosécurité face à ces 
risques ;

 y de mettre en œuvre les mesures de préven-
tion adaptées et le cas échéant, à travers la 
formalisation d’un plan de biosécurité.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés et interactions dans le groupe.
Exercices de sectorisation. Quizz ou étude de 
cas type et/ou des pratiques des stagiaires. 
Restitutions de travail effectué.

Public visé : éleveurs de bovins

Prérequis : aucun

1 jour
• 14/03/2023
à Chambray-lès-Tours ou à Blois, selon 
les inscrits

Intervenant  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58
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Public visé : éleveurs bovins / ovins / 
caprins / porcins

Prérequis : aucun

2 jours
• 15/12/2022 et 10/01/2023
lieu à définir

Intervenant  : 
Jean-Marie DEVIMEUX, géobiologue

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Géobiologie, influences 
électromagnétiques et 
perturbations électriques 
en élevage

 Objectifs
Comprendre la géobiologie et ses facteurs de 
risque.

 Contenu
 y Etre capable d’identifier sur son exploita-
tion ce type de nuisance et s’initier à les 
détecter.

 y Repérer les points de recherche techniques.
 y Pratique sur le terrain.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama pratique sur l’élevage.
Evaluation des stagiaires en fin de journée.

Utiliser le nouveau GBPH 
européen pour élaborer son 
PMS en production laitière 
fermière

 Objectifs
Être capable d’utiliser le GBPH européen et 
mettre en place son Plan de Maîtrise Sanitaire 
en production laitière fermière.

 Contenu
 y Connaître les pathogènes liés  à la qualité 
du lait et des fromages.

 y Connaître la réglementation.
 y Décrire le guide des bonnes pratiques d’hy-
giène en fromagerie.

 y Mise en pratique pour écrire son plan de 
maîtrise des risques (diagrammes de fabri-
cation, identification des risques, etc.).

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, visite d’une exploitation, travail 
en sous-groupes.
Quizz.

Public visé : éleveurs transformateurs 
caprins lait, ovins lait, bovins lait : pour 
les nouveaux installés et la mise à jour des 
dossiers des éleveurs ayant déjà leur PMS

Prérequis : aucun

2 jours (2 après-midi et 1 jour)
• 17/01 et 26/01 les après-midi et le 

31/01/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant  : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58
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Maîtriser les bonnes 
pratiques d’hygiène 
et construire son plan 
HACCP en centre de 
conditionnement d’œufs

 Objectifs
Etre capable de mettre en place son PMS sur 
son exploitation.

 Contenu
 y Connaître ses responsabilités et obliga-
tions réglementaires.

 y Connaître la réglementation sur la vente 
d’œufs.

 y Décrire le contenu du dossier d’agrément.
 y Le plan de maîtrise sanitaire : les bonnes 
pratiques d’hygiène, le diagramme de 
fabrication pour le conditionnement d’œufs, 
la méthode HACCP, les autocontrôles et 
 l’organisation du système documentaire.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports méthodologiques et théoriques.  
Chaque participant travaille sur un cas type  
de demande d’agrément à partir d’une trame 
type.

Public visé : tout éleveur avec ou en projet 
de centre de conditionnement d’œufs

Prérequis : aucun

2 jours et 1/2 journée en RDV individuel 
sur l’exploitation
• 14 et 21/11/2022
à Miermaigne (28)

Intervenant  : 
Emmanuelle SOUDAY, chargée de 
mission circuits courts et accueil à la 
ferme, Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire

Responsable de stage :
Claire AUGUSTE - GDS 28 - 02 37 53 40 40

En début de formation : tour de table des 
attentes et recensement des niveaux de 
connaissances.
En fin de formation : quizz, évaluation indivi-
duelle et collective. Le transfert des acquis 
est évalué lors de la visite.
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Produire de l’herbe sans 
fertilisation minérale et 
phytosanitaire

 Objectifs
Assurer une production d’herbe sur son 
exploitation avec un rendement satisfaisant 
et une qualité alimentaire adaptée aux 
besoins de ses animaux, sans fertilisation 
minérale ou phytosanitaire.

 Contenu
 y Bref exposé des tendances climatiques et 
impacts prévus sur l’herbe.

 y Objectifs généraux recherchés avec l’herbe 
sans intrant chimique et effets sur rotation

 y Choix des espèces et variétés adaptées.
 y Modalités de fertilisation sans intrant 
chimique.

 y Modalités d’implantation et gestion adven-
tices sans phytosanitaires, adaptation de 
l’itinéraire cultural.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices en cours de formation, 
travail en sous-groupes.
QCM et début de plan d’action individualisé.

Public visé : tout public, qu’il soit en agri-
culture biologique comme conventionnelle

Prérequis : aucun

1 jour
• début janvier 2023
lieu à définir

Intervenant  : 
Augustin GRAVIER, conseiller  
 productions fourragères, référent Herbe 
et fourrages 37 - Chambre d’agricul-
ture 37

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42

Le portail web
Fonctionnalités accessibles : 
identification, reproduction, santé, 
performance viande, alimentation

L’application
Saisie des événements - Réception des alertes

Consultation des données des animaux

Le pilotage numérique
de votre élevage bovin

Pour gérer votre exploitation 
bovine, lait et viande
www.pilotelevage.fr

02 47 48 37 74
pilot.elevage@alliance-elevage.fr

Nouveau !
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Consolider la résilience de 
son système fourrager vis-
à-vis des aléas climatiques 

 Objectifs
 y Evaluer les tendances climatiques et effets 
sur les systèmes fourragers.

 y Sécuriser ses besoins en quantité et qualité 
de fourrages selon animaux.

 y Améliorer la qualité des fourrages malgré 
les aléas climat.

 Contenu
1er jour : Définir ses besoins fourragers en 
quantité et qualité face aux aléas climatiques.
2e jour : Réfléchir à une conception théorique 
de son système fourrager.
Rendez-vous individualisé sur l’exploitation 
en post-prestation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices d’application en sous-
groupes. Visite sur exploitation.
Quizz, plan d’actions en sous-groupes.

Public visé : tout public, 
même des personnes en cours 
ou prévision d’installation 
agricole

Prérequis : connaître le niveau de ses 
stocks fourragers, amener les résultats 
des analyses des fourrages récoltés en 
2022

2 jours en collectif et 0,5 jour en rdv 
individuel sur exploitation
• 08 et 16/12/2022
à Ferrière-sur-Beaulieu
+ rdv individuel du 05/01 au 31/03/23

Intervenant : 
Augustin GRAVIER, conseiller fourrages, 
référent Herbe et fourrages 37 - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Franck PAINEAU - 06 33 86 51 40

Nouveau !
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Sécuriser son pâturage face 
aux aléas climatiques  

 Objectifs
 y Définir les différents types de pâturage 
d’intérêt.

 y Déterminer les clefs d’un pâturage résilient 
face aux aléas climatiques.

 y Optimiser les bénéfices économiques et en 
charge de travail du pâturage.

 Contenu
1er jour : Les fondamentaux du pâturage, la 
conduite des prairies et l’adaptation aux aléas 
climatiques de sa stratégie de pâturage.
2e jour : Effets économiques et en charge 
de travail de son pâturage + construction/
rénovation individualisée de son système de 
pâturage
Rendez-vous en exploitation individualisée.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices d’application individualisés. 
Visite sur exploitation.
Quizz, plan d’actions en sous-groupes et en 
individuel.

Public visé : tout public 
et toute filière d’élevage 
(bovins, ovins, caprins hors 
équins). Formation adaptée 
aux personnes en cours ou prévision 
d’installation agricole et aux éleveurs 
avec robot de traite

Prérequis : apporter un plan de son 
parcellaire de pâturage ou une image 
satellite de celui-ci, avoir en tête 
quelques informations : sa durée 
annuelle de pâturage, ses effectifs 
d’animaux pâturants...

2 jours en collectif et 0,5 jour en rdv 
individuel sur exploitation
• 12 et 19 janvier 2023
à la mairie de Sepmes ou à Chambray-
lès-Tours

Intervenant : 
Augustin GRAVIER, conseiller fourrages, 
référent Herbe et fourrages 37 - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Augustin GRAVIER - 06 48 30 84 91

Nouveau !



48

Evoluer vers l’Agriculture 
Biologique

 Objectifs
 y Identifier les principes de l’AB, les cahiers 
des charges et les démarches.

 y Identifier les enjeux et impacts pour 
l’entreprise et comment les sécuriser.

 y Conduire une veille « marchés ».

 Contenu
 y Les grands principes et cahier des charges 
de l’AB.

 y Les démarches de conversion.
 y Filières et marchés en AB.
 y Etude des pratiques agro-écologiques 
mises en place en AB.

 y Eléments financiers et références 
économiques.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports avec illustrations, étude de cas 
concrets en ateliers.
QCM, plan d’actions individualisé.

Public visé : tout public

Prérequis : néant

2 jours
• 02 et 09/02/2023
à Autrèche

Intervenants  : 
Christophe FLEURANCE, conseiller 
d’entreprise - Chambre d’agriculture 41
Elodie HEGARAT, conseillère grandes 
cultures - Chambres d’agriculture 37
agriculteur bio témoin,
référent OC certificateur

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42

Découvrez le catalogue Formations 2022-2023
« Agriculture Biologique » des Chambres de la région 
Centre-Val de Loire

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
piloter-son-exploitation/agriculture-biologique

Tarifs : voir conditions générales page 69
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Produire de l’herbe sans 
fertilisation minérale et 
phytosanitaire

 Objectifs
Assurer une production d’herbe sur son 
exploitation avec un rendement satisfaisant 
et une qualité alimentaire adaptée aux 
besoins de ses animaux, sans fertilisation 
minérale ou phytosanitaire.

 Contenu
 y Bref exposé des tendances climatiques et 
impacts prévus sur l’herbe.

 y Objectifs généraux recherchés avec l’herbe 
sans intrant chimique et effets sur rotation.

 y Choix des espèces et variétés adaptées.
 y Modalités de fertilisation sans intrant 
chimique.

 y Modalités d’implantation et gestion 
adventices sans phytosanitaire.

 y Adaptation de l’itinéraire cultural.

Public visé : tout public, qu’il soit en agri-
culture biologique comme conventionnelle

Prérequis : aucun

1 jour
• début janvier 2023
lieu à définir

Intervenant : 
Augustin GRAVIER, conseiller productions 
fourragères -  Chambre d’agriculture 
d’Indre et Loire

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices en cours de formation, 
travail en sous-groupe.
QCM et début de plan d’actions individualisé.

Fertilisation et amendement 
avec des produits organiques 
en AB

 Objectifs
Accompagner les agriculteurs dans 
l’optimisation de leur utilisation des matières 
organiques pour fertiliser et amender les 
parcelles en agriculture biologique sur le 
court, moyen et long terme.

 Contenu
 y Composition des matières organiques.
 y Valeur fertilisante N-P-K-Mg de ces produits 
organiques.

 y Optimisation de l’usage des effluents 
(cultures, doses, dates, conditions 
d’apport).

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exercices et application pratique.
QCM et plan d’actions.

Public visé : agriculteurs en agriculture 
biologique

Prérequis : aucun

1 jour
• 19 janvier 2023
lieu à définir

Intervenant : 
Thierry PELOQUIN – Chambre d’agriculture 
des Deux-Sèvres

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42

Nouveau !

Nouveau !
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Gestion des adventices par 
le désherbage mécanique

 Objectifs
Acquérir les connaissances indispensables 
pour maîtriser la technique du désherbage 
mécanique et se familiariser avec la pratique.

 Contenu
 y Les fondamentaux dans la gestion des 
adventices.

 y Se préparer au désherbage mécanique.
 y Les outils de désherbage mécanique.
 y Mise en place d’une stratégie de 
désherbage adaptée.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, vidéos de démonstration, témoi-
gnages. QCM.

Public visé : tout public

Prérequis : aucun

45 mn en classe virtuelle mi-décembre 
2022
+ 4 h en e-learning
+ 1 jour en présentiel : 27 janvier 2023
lieu à définir

Intervenant : 
David ROY, conseiller agriculture biologique 
chez Agrobio 35

Responsable de stage :
Elodie HEGARAT - 06 77 11 75 42

Nouveau !
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Bien commercialiser
en circuits courts

 Objectifs
 y S’approprier les réglementations utiles au 
projet de commercialisation en circuits 
courts.

 y Vérifier l’adéquation entre mes activités et 
mes statuts.

 y Identifier mes marchés et leurs caractéris-
tiques.

 Contenu
 y Identifier les mentions à apposer sur mes 
étiquettes.

 y Apprendre les normes d’accueil du public 
sur ma ferme.

 y Connaitre les règles de signalisation de 
mon point de vente.

 y Apprécier les aspects juridiques, fiscaux et 
sociaux de mon projet .

 y Comprendre la règlementation sanitaire et 
sa mise en pratique.

 y S’initier à l’étude de marché.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés et mises en application pratique, 
travail en sous-groupes.
Plan d’actions.

Public visé : porteurs de projet et agri-
culteurs ayant un projet d’installation ou 
de diversification en commercialisation 
circuits courts

Prérequis : aucun

2 jours
• 09/11 et 02/12/2022
• avril 2023
• novembre 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants  : 
Laurence BARAIS, chargée d’écoute 
clients - Chambre d’agriculture 37
Charles HALOUZE, inspecteur DDPP 
- Direction Départementale de la 
Protection des Populations
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37
Léa NISOLLE, conseillère légumes - 
maraîchage - Chambre d’agriculture 37
Christel BODIN, conseillère RH 
entreprise agricole - Chambre 
d’agriculture 37

Responsable de stage :
Laurence BARAIS - 02 47 48 37 91

Tarifs : voir conditions générales page 69
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Vente directe de colis 
de viande et de volaille 
fraîche  : Bonnes Pratiques 
d’Hygiène et PMS

 Objectifs
 y Appliquer la réglementation sanitaire.
 y Se prémunir des micro-organismes patho-
gènes.

 y Identifier les bonnes pratiques et mettre à 
jour son PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire).

 Contenu
 y Les différents textes réglementaires, traça-
bilité, notion de retrait/rappel, étiquetage, 
monde microbien et TIAC (Toxi-infection 
Alimentaire Collective).

 y Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) : récep-
tion, nettoyage, désinfection, gestion des 
températures, hygiène du personnel, lutte 
contre les nuisibles, approvisionnement 
en eau et maintenance des locaux, Plan de 
Maîtrise Sanitaire.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, illustrations par des cas pratiques, 
exercices individuels et collectifs.

Public visé : agriculteurs, agricultrices 
vendant des colis de viande mis sous vide 
par un prestataire ou de la volaille fraiche, 
ou ayant le projet de le faire, salariés(ées), 
porteurs de projet

Prérequis : aucun

1 jour
• 21/11/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Laure MALHERBE-DULUC, vétérinaire 
conseil - GDS 37

Responsable de stage :
Corinne GUILL0
02 47 48 37 12 / 06 73 97 05 70

Questionnaire d’autoévaluation des compé-
tences aquises en début et en fin de forma-
tion, questionnaire écrit d’évaluation :  QCM et 
corrections en groupe.

Nouveau !
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Atelier de transformation 
de produits végétaux : 
bonnes pratiques d’Hygiène 
et PMS

 Objectifs
 y Appliquer la réglementation sanitaire s’ap-
pliquant aux produits végétaux transformés 
(farines, huile, conserves, confitures, tarti-
nades…).

 y Savoir renseigner le PMS, Plan de Maitrise 
Sanitaire.

 Contenu
 y Obligations réglementaires concernant les 
végétaux et l’hygiène des denrées alimen-
taires végétales.

 y Méthode HACCP.
 y Bonnes pratiques d’hygiène (locaux, maî-
trise températures, hygiène manipulateurs, 
nettoyage-désinfection...).

 y Document type PMS.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, échanges avec l’intervenante, jeux, 
travail en sous-groupes sur les documents de 
participants (ex : plan de bâtiments).
Questionnaire autoévaluation des compé-
tences aquises en début et en fin de forma-
tion, questionnaire écrit d’évaluation :  QCM et 
corrections en groupe.

Public visé : agriculteurs agricultrices 
vendant des produits végétaux transformés 
ou ayant le projet de le faire, salariés(es), 
porteurs de projet 

Prérequis : aucun

1 jour
• 24/01/2023
à Chambray-lès-Tours ou Loches

Intervenant : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, ingénieur 
agro alimentaire, spécialiste 
diversification et circuits courts, 
directrice du Centre d’Etudes et de 
Ressources sur la Diversification (CERD)

Responsable de stage :
Corinne GUILL0
02 47 48 37 12 / 06 73 97 05 70
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Construire le plan 
d’autocontrôle de son 
atelier de transformation 
(végétaux et animaux)

 Objectifs
 y Connaître la réglementation des contrôles 
de ses produits fermiers et des surfaces.

 y Elaborer son plan d’autocontrôle (outils, 
analyses, fréquence).

 Contenu
 y Obligations réglementaires européennes et 
françaises.

 y Contrôle des surfaces avec des lames gé-
losées.

 y Germes à analyser par famille de produits.
 y Lecture d’analyses microbiologiques.
 y DLC et tests de vieillissement.
 y Plan d’autocontrôle.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, échanges avec l’intervenante, jeux, 
travail en sous-groupes sur les documents de 
participants (ex : résultats d’analyses).
Questionnaire autoévaluation des compé-
tences aquises en début et en fin de forma-
tion, questionnaire écrit d’évaluation :  QCM et 
corrections en groupe.

Public visé : agriculteurs(trices) ayant 
un atelier de transformation à la ferme 
(végétaux et/ou animaux hors produits 
laitiers)

Prérequis : Avoir déjà suivi une formation 
de base sur l’hygiène

1 jour
• 27/02/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, ingénieur 
agro alimentaire, spécialiste 
diversification et circuits courts, 
directrice du Centre d’Etudes et de 
Ressources sur la Diversification (CERD)

Responsable de stage :
Corinne GUILL0
02 47 48 37 12 / 06 73 97 05 70

MBTI (Myers Briggs Typologic Indicator) est un outil de développement personnel, 
élaboré à partir des travaux du psychologue et psychiatre Carl JUNG. C’est l’outil le plus 
utilisé en entreprise en France.
Il permet de découvrir le type de personnalité des dirigeants (ou salariés) et de le transcrire 
dans des situations concrètes de management, prise de décision, communication, gestion 
du temps, conflit ou désaccord…

Sophie BIDET
Conseillère en ressources humaines 
06 24 51 86 11 ou 02 47 48 37 82 / sophie.bidet@cda37.fr

Vous souhaitez mieux vous connaître ?
Mieux connaître votre groupe de travail,
votre point de ventre collectif ?

CONTACT

Nouveau !
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Un point de vente  pratique 
efficace et attractif

 Objectifs
Attirer et fidéliser les clients par un point de 
vente bien conçu et des outils de communi-
cation ciblés.

 Contenu
 y Bases de l’agencement et de l’organisation 
d’un magasin individuel ou collectif.

 y Règlementations relatives aux points de 
vente directe.

 y Outils de communication sur le lieu de 
vente et les abords.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, échanges avec l’intervenante, exer-
cices en groupe, étude de cas concrets.
Questionnaire autoévaluation des compé-
tences aquises en début et en fin de forma-
tion, questionnaire écrit d’évaluation :  QCM et 
corrections en groupe.

Bien étiqueter mes produits 
fermiers

 Objectifs
 y Connaître les informations obligatoires 
à faire figurer sur ses emballages et éti-
quettes.

 y Etre à jour des évolutions réglementaires, 
concevoir ses étiquettes.

 Contenu
 y Mentions générales d’une étiquette.
 y Obligations réglementaires pour chaque 
famille de produits (loi INCO).

 y Elaboration ou mise à jour d’étiquettes.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, échanges avec l’intervenante, jeux, 
travail en sous-groupes sur les étiquettes de 
participants.
Questionnaire autoévaluation des compé-
tences aquises en début et en fin de forma-
tion. Questionnaire écrit d’évaluation : QCM et 
corrections en groupe.

Public visé : agriculteurs, agricultrices 
ayant un magasin à la ferme ou souhaitant 
en créer un, porteurs de projet et salariés

Prérequis : aucun

1 jour
• février 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Anaïs SOUCHET, conseillère pôle 
économie de proximité et alimentation 
locale - Chambre interdépartementale 
Charente-Maritime Deux-Sèvres

Responsable de stage :
Corinne GUILLO
02 47 48 37 12 / 06 73 97 05 70

Public visé : producteurs(trices) qui vendent 
des denrées préemballées ou en vrac pour 
consommation en l’état, porteurs(euses) 
de projets avec ce type de produits 

Prérequis : aucun

1 jour
• 28/02/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, ingénieur 
agro alimentaire, spécialiste 
diversification et circuits courts, 
directrice du Centre d’Etudes et de 
Ressources sur la Diversification (CERD)

Responsable de stage :
Corinne GUILLO
02 47 48 37 12 / 06 73 97 05 70

Nouveau !

Nouveau !
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Fabrication lactique : 
Maîtrise et surveillance de 
l’acidification
MODULE 1

 Objectifs
 y Connaître la composition d’un lait 
fromageable (vache, chèvre, brebis) et les 
inhibiteurs.

 y Connaître les caractéristiques du caillé 
lactique.

 y Savoir mesurer l’acidification du lait.

 Contenu
 y Comment ? Pourquoi ?
 y Outils disponibles.
 y Le basique pour comprendre l’importance 
du suivi de l’acidification en prenant en 
compte la composition du lait physico 
chimique, bactériologique et de la flore 
naturelle.

Public visé : transformateurs fromagers

Prérequis : aucun

1 jour
• 24/11/2022
lieu à définir

Intervenant : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromagère 
- GDS 41

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, test en salle sur la mesure de 
l’acidification (lait sérum), échange avec les 
stagiaires. Questions à l’orale. Questions 
écrites.

Fabrication lactique : 
accident de caillage
MODULE 2

 Objectifs
 y Connaitre et maîtriser les bons paramètres 
d’acidification.

 y Corriger les accidents de fabrication en 
jouant sur ces paramètres. 

 Contenu
 y Bien identifier les paramètres intervenant 
dans la bonne acidification.

 y Savoir mesurer l’acidité pour établir une 
courbe d’acidification.

 y Connaître les différents défauts d’acidifica-
tions et savoir les corriger.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, test en salle sur le mesure de 
l’acidification (lait sérum), échange avec les 
stagiaires. Questions à l’orale. Questions 
écrites.

Public visé : transformateurs fromagers

Prérequis : avoir suivi le module 1 sur la 
fabrication lactique

1 jour
• 09/02/2023
au GAEC Brebis du Lochois - Jeanne 
CORNUET

Intervenant : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromagère 
- GDS 41

Responsable de stage :
Laure MALHERBE-DULUC - 02 47 48 37 58

Nouveau !
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Fabrication des yaourts

 Objectifs
Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels 
au lait de chèvres, de vaches ou de brebis.

 Contenu
 y Comprendre les phénomènes qui inter-
viennent dans la fabrication.

 y Connaître la réglementation.
 y Connaître l’utilisation et choix des maté-
riaux en fonction de la quantité produite et 
du budget.

 y Défauts de fabrication.
 y Fabrication en atelier.
 y Dégustation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Diaporama, paper-board, pratique en élevage.
Echanges de groupe et exposé.

Public visé : transformateurs fromagers

Prérequis : aucun

2 jours
• 24 et 25/01/2023
en élevage dans le 36

Intervenant : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromagère 
- GDS 41

Responsable de stage :
Bérénice LAMOUREUX - GDMA 36
02 54 08 13 80

Diversifier son activité en se 
tournant vers l’apiculture

 Objectifs
Acquérir les bases de l’apiculture pour mettre 
en place un atelier apicole sur sa ferme.

 Contenu
 y Grands principes de la production apicole : 
matériel nécessaire, organisation et débou-
chés.

 y Cycle biologique annuel de la colonie.
 y Présentation de la filière, données techni-
co-économiques.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, échanges entre les stagiaires, 
présentation Powerpoint, paperboard, travail 
en groupes, visite d’une exploitation apicole.
Questionnaire.

Public visé : agriculteurs et apiculteurs

Prérequis : aucun

1 jour
• 01/12/2022
à Romorantin (41), chez M. E. ROGER

Intervenant : 
Elisabeth BREYNE, coordinatrice à l’ADAPIC 
(association des apiculteurs de la région 
Centre-Val de Loire)

Responsable de stage :
Laure MALHERBE - 02 47 48 37 58
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Parler de son métier et de 
ses pratiques sans tabou

 Objectifs
Etre capable de dialoguer sereinement avec 
un public non agricole en adoptant la bonne 
posture, en développant un message clair et 
compréhensible.

 Contenu
 y Distinguer la communication défensive de la 
communication pro-active et pédagogique.

 y Elaborer des arguments simples et 
compréhensibles.

 y Acquérir la posture de communicant.
 y Se mettre à la place de votre interlocuteur.
 y Etre capable d’ouvrir le dialogue sur des 
sujets complexes  : bien-être animal, utili-
sation des produits vétérinaires (antibio-
tiques...) ou pesticides, la bio, l’impact 
sur l’environnement… l’augmentation de la 
taille des fermes, l’industrialisation « sup-
posée » des élevages et de l’agriculture…

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, nombreux ateliers 
participatifs, réalisation d’interviews filmées, 
visionnage et analyse.

Nouveau !

Public visé :  agriculteurs, futurs installés, 
salariés

Prérequis : aucun

2 jours
• 03/11 et 02/12/2022
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Jean-Marc BÈCHE, chargé de mission 
sur l’image des agriculteurs et de leurs 
pratiques auprès du public pour la 
Confédération Nationale de l’Elevage 
(CNE) depuis près de 20 ans.

Responsable de stage :
Charlène RIBREAU - 06 77 83 44 42
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Développer mon activité 
agritouristique : les bases 
réglementaires

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

 Contenu
 y Appréhender la diversité d’activités liées à 
l’agritourisme et son contexte.

 y Maîtriser le cadre juridique, fiscal et TVA.
 y 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 mineur...

 y Ajuster son projet aux réglementations.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, apports de connaissances, échanges.
QCM.

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

Prérequis : aucun.

1 jour
• 31/03/2023
à Loches

Intervenant : 
Françoise MORIZOT-BRAUD, ingénieur 
agro alimentaire, spécialiste 
diversification et circuits courts, 
directrice du Centre d’Etudes et de 
Ressources en Diversification (CERD)

Responsable de stage :
Raphaël CASPI-TORRENT - 06 23 37 83 75

Nouveau !

J’utilise les réseaux sociaux 
(création d’une page Facebook) 
avec mon smartphone

 Objectifs
 y Comprendre les réseaux sociaux de la 
communication et leurs usages.

 y Prendre sa place sur le web avec sa page 
pour promouvoir son activité.

 Contenu
 y Utilité dans mon activité professionnelle : 
promotion, communication...

 y Les informations indispensables, les points 
de vigilance.

 y Utilisation des groupes, organisation d’un 
événement pour promouvoir ses activités.

 y Visibilité professionnelle sur Facebook : 
créer sa page Facebook, que faut-il publier ? 
A quel moment ?

 y Les applications mobiles pour gagner du 
temps.

Public visé : agriculteurs, salariés.

Prérequis : être à l’aise dans la naviga-
tion Internet et avoir un profil Facebook

2 jours + module à distance
• 23/01 et 06/02/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Julien NEDELEC, consultant WebMarketing 
et NTIC, fondateur d’Audiency

Responsable de stage :
Isabelle de OLIVEIRA - 02 47 48 37 87

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, exercices pratiques 
sur l’ordinateur, module à distance (QCM, 
exercices).
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Oser approvisionner la 
restauration collective : les 
clés de la réussite

 Objectifs
 y Adapter son offre aux attentes de la restau-
ration collective.

 y Développer un argumentaire adéquat pour 
promouvoir ses produits auprès de ce 
débouché.

 y Connaître le fonctionnement des marchés 
publics.

 Contenu
 y Les différents types de restaurants 
collectifs et leurs besoins.

 y Le cadre réglementaire permettant de 
répondre à la demande de la restauration 
collective.

 y Les astuces et démarches pour adapter 
son offre.

 y Les coulisses de la restauration collective : 
visite de site.

 y Le cadre de la commande publique (module 
à distance).

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques, échanges de groupe, 
exercices pratiques. Visite de site.
Reformulation, tours de table, questionnaires 
(QCM), bilans individuels de positionnement.

Public visé : porteur de projet, salarié et/
ou exploitant agricole souhaitant com-
mercialiser à la restauration  c ollective ou 
ayant déjà cette activité mais  souhaitant 
se conforter dans ses pratiques 
 commerciales

Prérequis : aucun. 

1 jour
• février 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Lucie CHAMPION, chargée de projets 
PAT et Restauration collective - Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire
Estelle  JACQ, conseillère restauration 
collective, Chambre d’agriculture 45

Responsable de stage :
Lucie CHAMPION - 02 47 48 37 49

Découvrez le catalogue Formations 2022-2023
« Circuits courts / Agritourisme » des Chambres
de la région Centre-Val de Loire
Créer une nouvelle activité - M’approprier la réglementation 
- Développer mes techniques de fabrication - 
Commercialiser mes produits et communiquer...

Les
formationsdes
Chambresd’agricultureCentre-Val de Loire

FORMATIONS 2021-2022

Circuits courts
Agritourisme

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/se-former

F O R M AT I O N S  2 0 2 2 / 2 0 2 3

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/se-former

Les
formationsdes
Chambresd’agriculture
Centre-Val de Loire

Diversification et Circuits Courts
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
publications/toutes-les-publications/la-publication-en-
detail/actualites/formations-2022-2023-circuits-courts-
agritourisme/
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Optimisation énergétique 
de mon exploitation

 Objectifs
Couvrir les fondamentaux de la compréhension 
et du suivi des performances énergétiques 
des exploitations agricoles ayant des 
consommations d’énergie importantes (plus 
de 250 000 kWh/an).

 Contenu
 y Comprendre les notions physiques et éner-
gétiques.

 y Être en capacité de choisir le contrat 
d’électricité le plus adapté à son profil de 
consommation.

 y Comprendre et maîtriser la mise en place 
d’une démarche d’amélioration continue 
sur les aspects énergétiques.

 y Connaître les procédés, installations et 
technologies permettant de réduire sa 
facture d’électricité.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Présentation orale, dicussion, échange, étude 
de cas, mise en situation.

Public visé : agriculteurs ayant une grande 
consommation énergétique (méthanisa-
tion, irriguants, atelier de transformation, 
groupe froid, éleveur)

Prérequis : connaitre son profil de 
consommation

1  jour
• 18/01/2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenants : 
Julien DELGOVE, ingénieur en 
énergétique et président de la société 
EnerBIOFlex
Leah SARGNON, conseillère énergies à 
la Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Leah SARGNON - 07 76 84 02 52

Tarifs : voir conditions générales page 69

Nouveau !
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Produire et autoconsommer 
son énergie solaire

 Objectifs
 y Identifier les composants d’une installation 
et comment elle fonctionne.

 y Tirer partie de mes panneaux solaires 
(revente et autoconsommation).

 y Identifier les démarches administratives 
nécessaires.

 Contenu
 y Principes généraux du photovoltaïque 
(technologie, raccordement, approche éco-
nomique).

 y Critères de faisabilité, démarches adminis-
tratives.

 y Comprendre les enjeux de l’autoconsom-
mation et de la vente totale.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, apports théoriques, exercices, 
analyses de cas concrets, visite (en option).

Public visé : agriculteurs, propriétaires ou 
exploitants, ouvert à tous

Prérequis : aucun

1  jour
• janvier 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenant : 
Leah SARGNON, conseillère énergies - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Leah SARGNON - 07 76 84 02 52

Nouveau !

Nouveau !

Réduire l’empreinte carbone 
de mon exploitation

 Objectifs
 y Réaliser le diagnostic carbone et identifier 
les postes émissifs de gaz à effets de 
serre.

 y Construire le plan d’action pour diminuer 
l’empreinte carbone de son exploitation.

 Contenu
 y Appréhender les enjeux liés au climat et à 
l’adaptation au changement climatique.

 y Hiérarchiser les postes les plus émissifs et 
améliorables.

 y Etablir le plan d’action et les leviers pour 
son exploitation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Présentation orale, dicussion, échange, étude 
de cas, mise en situation.
Etude de cas, travail en sous-groupes.

Public visé : agriculteurs exploitants

Prérequis : avoir réalisé un diagnotic 
carbone avec la Chambre d’agriculture 
(financé par le plan de relance)

2 jours
• février/mars 2023
à Chambray-lès-Tours

Intervenante : 
Leah SARGNON, conseillère énergies - 
Chambre d’agriculture 37

Responsable de stage :
Léah SARGNON - 07 76 84 02 52
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Méthanisation - CIVEs 
Digestat : quels changements 
pour mon exploitation ?

 Objectifs
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
 y CIVEs : définition, réglementation, choix.
 y Digestats : caractéristiques, réglementa-
tion, logistique, impact sur la vie du sol.

 y Evolution des pratiques : place des Cives et 
des digestats dans la rotation.

 y Retours d’expériences, résultats d’essais et 
de recherche.

 y Bilan et adaptation des exploitations au 
changement climatique avec la méthani-
sation.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposés, exercices, échanges, retours 
d’expériences, exemples.

Méthanisation  : suivi 
biologique d’une unité
INITIATION 

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

 Contenu
 y La connaissance de la biologie d’un 
digesteur et de ses dysfonctionnements.

 y Le suivi biologique de son digesteur.
 y L’optimisation du process de méthanisa-
tion.

 y La stratégie de recettage et la mainte-
nance.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Exposé, exemples concrets, mise en situation 
sur son projet.

Public visé : exploitants agricoles impliqués 
dans un projet de méthanisation

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

2 jours
• 29 et 30/11/2022
secteur de Vierzon (18)

Intervenants : 
Claire PERROT, conseillère environne-
ment et un autre conseiller de la Cham-
bre d’agriculture de l’Indre
Grégory VRIGNAUD, ACE Méthanisation

Responsable de stage :
Claire PERROT - 02 54 61 61 88

Public visé : agriculteurs en exploitation de 
site de méthanisation ou en projet

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

2 jours
• 17 et 18/01/2023 secteur de Vierzon (18)

Intervenants : 
Nathalie PAUTREMAT, docteur expert en 
bioprocédés de méthanisation et Alison 
YORIS, assistante-ingénieur biogaz, 
laboratoire SCANAE
Claire PERROT, conseillère environnement

Responsable de stage :
Claire PERROT - 02 54 61 61 88

TOUTES LES FORMATIONS ENERGIE 

EN CENTRE-VAL DE LOIRE : Contactez 

Leah SARGNON     07 76 84 02 52
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Je soude efficacement tous 
métaux

 Objectifs
 y Déterminer le type de soudure à effectuer 
et la réaliser correctement.

 y Savoir améliorer la soudure en respectant 
les règles de sécurité.

 Contenu
 y Les différents métaux.
 y Maîtrise des différents travaux de métallerie 
(perçage, taraudage, affûtage des forets).

 y Révision des règles de sécurité.
 y Réalisation de différentes techniques de 
soudage de façon satisfaisante.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques illustrés, échanges de 
pratiques, mise en pratique sur des postes à 
souder.

Public visé : agriculteurs et salariés 
agricoles.

Prérequis : aucun.

3 jours
• 28/11, 05/12 et 13/12/2022
au CFA de Sorigny

Intervenant : 
Fabrice BARBIER et Alain BOISTARD, 
formateur - CFA de Sorigny

Responsable de stage :
Isabelle de OLIVEIRA - 02 47 48 37 87

NIVEAU 1 :
INITIATION

Tarifs : voir conditions générales page 69

Salariés :
100 % pris en charge
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Électricité et électronique 
des engins agricoles

 Objectifs
Localiser les pannes électriques courantes, 
les prévenir et faire les premiers dépannages.

 Contenu
 y Acquérir les notions d’électricité des 
véhicules : tension, intensité, résistance, 
isolants et conducteurs, circuit d’éclairage 
et de signalisation.

 y Acquérir les notions d’électronique 
simples : les boîtiers... Connaître les appa-
reils de mesure.

 Méthodes et modalités d’évaluation
Apports théoriques illustrés, échanges de 
pratiques, mise en pratique.

Public visé : agriculteurs et salariés ag-
ricoles

Prérequis : aucun

3 jours
• 03, 10 et 17/01/2023
au CFA de Sorigny

Intervenant : 
Patrice EDON, formateur - CFA de 
Sorigny

Responsable de stage :
Isabelle de OLIVEIRA - 02 47 48 37 87
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Investir du temps en formation donne droit à un crédit d’impôt (sous réserve que le 
participant soit à jour de ses cotisations). Il est équivalent au Smic horaire par heure de 

formation plafonné à 40 heures par an et par entreprise (ou par associé si forme Gaec). 
Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit calculé sur 
justification à partir de vos attestations de formation. Concrètement pour un jour de 
formation suivi : 77,49 € de crédit d’impôt, soit 7 heures x 11,07 € / h *.

 
* SMIC horaire au 1er octobre 2022

N’oubliez pas ! Vous avez toujours le crédit d’impôt formation

Vous êtes chef d’entreprise agricole non salarié, aide familiale, conjoint collabora-
teur ou cotisant solidarité qui relève du régime agricole, des secteurs suivants : 

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

préparation) :

 Vous êtes contributeur au fonds d’assurance formation VIVEA.*
Nos actions de formations sont susceptibles d’être agréées et financées par le 
VIVEA (voir les dispositions financières dans nos conditions générales page 71). 
Chaque contributeur VIVEA 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’agricul-
ture et notamment pour une demande de prise de charge individuelle (permis, bilan de compétences...) 
contacter la :

Délégation VIVEA OUEST - 9 rue André Brouard - 49100 ANGERS
contactouest@vivea.fr - 02 41 21 11 34 - www.vivea.fr

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

Doublement du crédit d’impôt pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés soit 
154,98 € (7 heures x 11,07 €/h* x 2).
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Les participations financières de VIVEA et d’OCAPIAT peuvent être abondées selon les 
cas par des co-financements FSE (Fonds social européen), FEADER (Fonds européen 
agricole pour le développement rural), Conseil régional de la Région Centre-Val de 
Loire, État, France AgriMer et/ou d’autres financeurs.

FINANCER VOTRE FORMATION

VIVEA (votre fonds de formation) prend en charge 
votre bilan de compétences
Les prestations de bilans de compétences devront permettre au bénéficiaire de :

  faire le point sur ses expériences professionnelles et personnelles ;
  repérer et évaluer ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale et ainsi 
mieux identifier ses savoirs, compétences et aptitudes ;
  déceler ses potentialités inexploitées et gérer au mieux ses ressources personnelles ;
  recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer un projet 
professionnel ou personnel ;
  organiser ses priorités professionnelles et mieux utiliser ses atouts dans des 
négociations d’emploi ou dans ses choix d’évolution professionnelle.

Il devra fournir un justificatif d’habilitation ; ensuite c’est le centre de bilan qui  déposera 
un dossier de demande (rien à faire de plus pour le stagiaire).

Vous souhaitez faire un bilan de compétences ?

Délégation OUEST au 02 41 21 11 34
VIVEA - www.vivea.fr
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  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 prise en charge avec le dispositif OCA-
PIAT « 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.

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

FINANCER VOTRE FORMATION

Salariés :
100 % pris en charge

  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 »

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive
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Conditions générales
PUBLIC 
Les formations s’adressent en priorité aux exploitant(e)s 
agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants 
de solidarité à jour de leur contribution formation (collectée 
par la MSA) et personnes engagées dans une démarche 
d’installation (PPP). Quelques stages peuvent être réservés 
en priorité à un groupe ou un public particulier lorsque cela 
est mentionné, mais nous pouvons en organiser un autre sur 
demande. Les stages agréés par OCAPIAT, sont réservés en 
priorité aux salariés agricoles.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE OU EN SI-
TUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap temporaire 
ou permanent, ou si vous souffrez d’un trouble 

de santé invalidant, nos conseillers sont à votre disposition 
pour prendre en compte votre situation et vérifier les possi-
bilités d’accès ou d’aménagement spécifiques. En effet, nos 
formations comportent fréquemment une pratique « terrain » 
(exemple sur une ferme) et cette séquence peut être inacces-
sible ou aménagée en fonction du handicap. Les personnes 
en situation de handicap sont invitées à nous contacter di-
rectement afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre 
la formation en lien avec la Référente handicap : Françoise 
Palluau - 02 47 48 37 36 - francoise.palluau@cda37.fr. 

PRÉREQUIS 
En règle générale, les stages sont ouverts et adaptés au ni-
veau des participants. Exceptionnellement, il peut arriver que 
l’inscription soit liée à un prérequis. Dans ce cas, ce prérequis 
est mentionné dans le tract du stage. Il est recommandé, 
en cas de doute, de se renseigner préalablement auprès du 
responsable de stage.  Formation à distance : certaines for-
mations peuvent se dérouler entièrement ou partiellement à 
distance. Une connexion internet et la maîtrise de l’outil infor-
matique est indispensable.

FORMATEURS ET INTERVENANTS 
Chaque formation est conduite sous l’autorité d’un respon-
sable de stage que vous pouvez contacter à tout moment. 
Pour chaque formation, les intervenants sont choisis pour 
leurs compétences et leurs aptitudes pédagogiques. Les 
noms des personnes qui apportent des témoignages ou qui 
effectuent des interventions de courte durée ne sont pas 
mentionnés systématiquement mais seront précisés dans le 
programme remis au stagiaire avant son entrée en formation.

ORGANISATION DES FORMATIONS
Des modifications sont possibles concernant le nom des in-
tervenants, des formateurs, des dates et des lieux. Nous nous 
réservons la possibilité d’annuler ou de reporter à une date 
ultérieure toute formation, notamment en cas d’un nombre 
insuffisant de participants. Les stagiaires préinscrits sont 
informés dans les plus brefs délais. Un programme détaillé 
vous sera envoyé avant votre entrée en formation et vous re-
précisera l’ensemble des éléments.

HORAIRES
Les journées de formation présentielles démarrent géné-
ralement entre 9 h 00 et 9 h 30 et se terminent entre 17 h et 
17 h 30 avec une pause d’environ 1 heure / 1 h 30 le midi. Les 
horaires spécifiques à chaque stage sont confirmés dans le 
programme détaillé adressé à chaque participant. Pour les 
Formations Mixtes Digitales (FMD), les périodes de formation 
à distance sont couvertes par une assistance technique et 
pédagogique assurée par nos conseillers dans un délai de 
moins de 24 h ouvrées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les principales méthodes utilisées sont : les apports théo-
riques et méthodologiques, l’échange de groupe, le travail en 
situation concrète ou réelle, le suivi de démonstration, visite, 
étude de cas, etc. Chaque formation donne lieu à une évalua-
tion adaptée, individuelle et du groupe.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les pré-inscriptions à un stage doivent se faire dès que pos-
sible, et de préférence plus de trois semaines avant la forma-
tion afin que nous puissions confirmer l’engagement de la for-
mation et de l’intervenant prévu. Pour vous inscrire, plusieurs 
solutions vous sont offertes :   

 y Envoyer un mail : formation@cda37.fr 
 y Téléphoner au Centre de Formation au 02 47 48 37 34 
 y Renvoyer le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante : Centre 
de Formation de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire - 
38 rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray les Tours 

 y Inscriptions en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture 
d’Indre-et-Loire www.indre-et-loire.chambagri.fr, rubrique 
Vous former, Inscrivez-vous en ligne.

L’inscription est enregistrée définitivement à la signature du 
contrat de formation ou de la convention de formation qui 
vous sera envoyé avec le programme du stage. La partici-
pation à l’ensemble des journées prévues est indispensable. 
Toute absence du stagiaire doit être signalée à l’organisme 
de formation.

DÉLAI DE RÉTRACTATION 
A compter de la date de signature du contrat de formation, le 
stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe 
l’organisme de formation par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 
exigée du stagiaire.

EN CAS D’EMPÊCHEMENT AVANT LE DÉBUT DU STAGE 
ET DE NON-VENUE
Toutes demandes d’annulation d’inscription à des répercus-
sions sur l’organisation de la session (annulation du stage, 
surcoût pour les stagiaires restants, déficit budgétaire de 
l’action supporté par la Chambre d’agriculture, diminution 
de la subvention des financeurs notamment Vivea,...). Nous 
vous demandons de les éviter et de les limiter aux seuls cas 
de force majeure. Vous pouvez vous faire remplacer à tout 
moment par un stagiaire ayant le même statut que le vôtre 
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et les mêmes besoins en formation. En cas de non-venue, 
sans avoir déclenché les formalités liées au délai de rétracta-
tion, Le stagiaire est redevable de la participation financière 
complète.

INTERRUPTION DU STAGE 
Le centre de formation se réserve le droit d’annuler une ses-
sion pour cause majeure dûment reconnue ou par manque 
de participants. Dans ce cas, il sera restitué aux stagiaires 
les règlements reçus. En cas de cessation anticipée de la 
formation du fait de l’organisme de formation, le contrat de 
formation est résilié et il sera remboursé au stagiaire la part 
de prestation non réalisée au prorata temporis de la valeur 
prévue au présent contrat. En cas d’abandon du stage par le 
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, le contrat est résilié et les modalités financières 
applicable sont les suivantes : le stagiaire est redevable de sa 
participation pleine et entière. Si le stagiaire est empêché de 
suivre la formation par suite de force majeure dûment recon-
nue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans 
ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent 
contrat.

FORCE MAJEURE
 La force majeure est reconnue sur présentation d’une attes-
tation officielle en cas d’évènements familiaux (maladie, dé-
cès, etc.). Les conditions météorologiques et les contraintes 
professionnelles ne sont pas reconnues force majeure.   

EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
Les évaluations des acquis sont réalisées sous forme active 
par les formateurs, ou peuvent faire l’objet d’un QCM d’éva-
luation, notamment en cas de formation donnant lieu à déli-
vrance d’un certificat. Cela sera précisé dans le programme. 
Les formations sont validées par une attestation de fin de 
formation ou un certificat de réalisation qui vous sera remis 
ou envoyée à l’issue du stage.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le montant de la participation demandée est en euros hors 
champs TVA. Les frais de déplacement et de repas sont à la 
charge du participant. La tarification peut être modulé selon 
les financeurs sous réserve de leurs priorités et conditions de 
prise en charge et selon la situation des participants. En cas 
de refus de financement d’une formation par les financeurs 
(VIVEA et OCAPIAT), la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
étudiera les modalités d’organisation et de financement de la 
formation Les situations particulières sont spécifiées dans le 
descriptif de chaque formation.
Ayant-droit VIVEA : Les tarifs varient entre 0 € et 42 €/jour et 
s’appliquent aux : exploitant agricole, conjoint participant aux 
travaux, conjoint collaborateur, associé d’exploitation, aide 
familial ou cotisant de solidarité à jour de leurs contributions 
formations VIVEA collectées par la MSA et âgés de moins 
de 65 ans et aux personnes en phase d’installation sur cer-
tains stages uniquement et agréés dans le PPP. Après ins-
truction des dossiers de formation, un stagiaire peut ne pas 
apparaître finançable par 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 pré-
cise 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 ». 
Salariés agricoles  : Pris en charge par OCAPIAT ou 200 €/
jour (possibilité de remboursement si l’employeur en fait la 
demande auprès d’OCAPIAT et selon les fonds disponibles). 
Autres publics : 200 €/jour - tarif selon devis. Le participant 
peut faire une demande de prise en charge à son OPCO.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le règlement se fait au moment de l’inscription lorsque le 
participant retourne son contrat ou sa convention de For-
mation Professionnelle signé au Centre de Formation. Il est 
remis au plus tard le 1er jour de la formation au responsable 
de stage. Le règlement se fait par chèque établi à l’ordre de 
« l’Agent Comptable de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-
Loire » ou par virement à réception de la facture à l’issue de 
la formation.

PARTENAIRES FINANCIERS
Les actions de formation peuvent être financées par : VIVEA 
(Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant), la 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 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, Pôle emploi, etc.

TRAITEMENTS DES DONNÉES PERSONNELLES DES 
CONTRACTANTS
Dans le cadre de la loi informatique et libertés et du règle-
ment général sur la protection des données personnelles, 
et dans le cadre de votre inscription en formation, les in-
formations recueillies feront l’objet de traitements informa-
tiques 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 pré-
sent contrat. Les destinataires des données sont la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire 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@
cda37.fr Vous êtes informé de votre droit d’introduire toute 
réclamation auprès de la Commission Nationale de L’infor-
matique et des Libertés (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS Cedex 07).

CONTACTS
Mail : formation@cda37.fr - Téléphone : au 02 47 48 37 34 
- Courrier : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 38 rue 
 Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours - Site internet : 
www.indre-et-loire.chambagri.fr, rubrique Formation > For-
mulaire d’inscription en ligne.
Pour tout autre point les Conditions Générales de Vente de la 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire sont consultables sur 
notre site internet : www.indre-et-loire.chambagri.fr.





Les      de nos   
FORMATIONS

+

 > 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

Engagements 
de service

La Chambre d’agriculture d'Indre-et-Loire 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 engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Sophie BIDET, responsable formation RH
Isabelle DE OLIVEIRA, conseillère formation
Allison MINA, assistante formation

Chambre d’agriculture d'Indre-et-Loire
38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex

Vos interlocuteurs

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-dindre-
et-loire/
Rubrique : Notre offre de formation

formation@cda37.fr - 02 47 48 37 34

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

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

Nous développons avec vous des 
solutions innovantes au regard 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.
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