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Pourquoi se former ? 

Les compétences du chef d’entreprise agricole sont un  
élément essentiel de la multiperformance de nos  
entreprises : agronomie, gestion économique de l’exploita-
tion, évolution réglementaire, transformation, certification 
etc... 
Le monde bouge autour de nous et nécessite une adapta-
tion permanente. A ce titre, se former est un acte essentiel 
qu’il faut appréhender autrement que par une potentielle 
«perte de temps». Se former, c’est un acte d’acquisition 
de connaissances grâce au contenu pédagogique mais 
c’est aussi s’enrichir mutuellement en partageant nos  
expériences. Au delà de ce catalogue, votre chambre  est 
en mesure de construire une formation en fonction de vos 
demandes particulières, n’hesitez pas à nous faire part de 
vos remarques.

Nos systèmes d’exploitation et nos agricultures de produc-
tions doivent évoluer vers des agricultures de marchés. La 
formation, permettra à chacun d’entre nous de prendre 
de la hauteur vis-à-vis de son quotidien, d’appréhender sa  
situation sous un autre angle de vue personnel, de pouvoir 
le faire dans la  dimension du collectif. L’évolution de nos  
exploitations passera par la capacité de chacun à maîtriser 
une approche globale de son système de production. 
La Chambre d’agriculture du Loiret a la mission et le devoir 
de vous permettre de découvrir de nouveaux chemins de 
réussites, de vous ouvrir des fenêtres vers des possibles.
L’ensemble des conseillers de la Chambre d’agriculture sont 
là pour vous accompagner dans cette dynamique avec leurs 
spécificités, leurs compétences, et leurs motivations à vous 
aider.
Se former est notre capacité à nous remettre en question, 
pour exister demain !

Jean-Marie FORTIN,
Président de la 

Chambre 
d’agriculture du Loiret

Cédric BENOIST,
Élu, référent 

de la formation

Difficultés conjoncturelles récurrentes  
 Réchauffement climatique

 Impasses techniques
 Opportunités

 Évolutions sociétales
 Transitions inéluctables
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GESTION ET  
STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Méthodes

- Identifier la politique générale de son entreprise.
- Clarifier sa ou ses problématiques.
- Réaliser le diagnostic stratégique de son exploitation.
- Écrire les différents scénarios d’évolution possibles.
- Choisir un scénario et établir son plan d’actions en rédigeant 
des objectifs opérationnels adaptés.

Définir la stratégie d’évolution de son entreprise à moyen terme 
en tenant compte de ses besoins et les enjeux environnementaux, 
économiques, sociaux et sociétaux de l’agriculture de demain.

Contenu

Comment orienter mon exploitation
face à la complexité de l’agriculture ? 3 jours + 1 rendez-vous individuel

26 novembre, 3 et 17 décembre 2020 à Orléans

Pré-requis :  
Être disposé à faire évoluer son exploitation.

Intervenant(s) - organisme : 
Olivier MULLIER, conseiller en stratégie d’entreprise - CA41 
Agathe KOHL, conseillère en stratégie d’entreprise - CA45

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices 
pratiques. Module digital à distance (30 min). 
Rendez-vous individuels.

nouvelle

- Comprendre les attentes des consommateurs d’aujourd’hui.
- Savoir décrypter la stratégie commerciale d’une entreprise à 
travers ses éléments visibles telle une marque commerciale.
- Établir une stratégie commerciale en 7 points.

Être capable de définir sa stratégie commerciale face à la  
concurrence et avoir les bases de communication pour ses clients 
et ses employés.

Contenu

Bâtir sa stratégie commerciale 
en circuits de proximité

Apports de méthode. Travaux pratiques.
Echanges et partages d’expériences

Méthodes

2 jours
1er et 2 décembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Mme Claudine BLANCKAERT – CB2M

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs



 - Identifier les étapes de la réalisation d’une étude économique 
prévisionnelle.
- Identifier les aspects économiques liés à l’installation dans le 
cadre d’une société. 
- Conduire l’analyse économique et financière d’un projet.
- Identifier les grandes lignes du bilan comptable et élaborer un 
budget de trésorerie.
- Présenter et argumenter une étude économique prévisionnelle.

Vous avez un projet d’installation mais manquez de données 
précises pour pouvoir formaliser ce projet. La Chambre d’agriculture 
propose de vous accompagner dans votre réflexion.

Contenu

Réaliser son Plan d’Entreprise

Apports théoriques et méthodologiques, exercices d’application 
et des échanges d’expérience en groupe.

Méthodes

2 jours
Les 2 et 18 février 2021 - Les 5 et 20 mai 2021
Les 1 et 15 septembre 2021 - Les 3 et 18 novembre 2021
Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseillers installation CA45 et divers experts spécialisés 
dans différents domaines en lien avec le métier d’exploitant 
agricole. Conseiller en productions.

Responsable(s) de stage :
Claire DELACHAUSSEE / Aymeric ETIEVE / Bart BOONMAN

Contact - Inscription : 
Bart BOONMAN – 02 38 71 95 08
bart.boonman@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Travail sur les critères de réussite du projet d’installation. 
- Approche économique du projet et références techniques.
- Rappels sur la gestion et le financement des investissements.
- Intervention sur l’organisation du travail, la sécurité en exploita-
tion, les droits à produire et les démarches administratives, les 
bases juridiques.

Lorsque l’on s’installe, il est indispensable d’approfondir son 
projet. Les échanges dans le groupe, avec les animateurs et les 
intervenants, nombreux et riches, vous permettent d’aller plus 
loin dans la préparation de votre installation.

Contenu

Construire son projet de création ou
de reprise d’exploitation – stage 21 h 3 jours

11,12 et 13 janvier 2021 - 29,30 et 31 Mars 2021
14,15 et 16 Juin 2021 - 23,24 et 25 Août 2021
A Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseillers stratégie installation - C45 
et divers experts spécialisés dans différents domaines en 
lien avec le métier d’exploitant agricole

Responsable(s) de stage :
Aymeric ETIEVE

Contact - Inscription : 
Aymeric ETIEVE – 02 38 71 95 03
aymeric.etieve@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et méthodologiques, exercices d’application 
et des échanges d’expérience en groupe. Témoignage d’un  
agriculteur récemment installé.

Méthodes

- Les différents types de successions possibles en agriculture.
- Les différentes sociétés comme outils de transmission du pat-
rimoine. 
- Incidence du statut des membres de l’exploitation sur la retraite.
- Approche économique et méthodes d’évaluation d’une ex-
ploitation.
- Les outils pour faciliter votre transmission.

Définir son projet de transmission en prenant en compte différentes 
pistes et leurs incidences puis mesurer son choix.

Contenu

Anticiper sa transmission d’exploitation

Apports théoriques et méthodologiques, exercices pratique sur 
son projet individuel.

Méthodes

2,5 jours
Janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Myriam PRAT,  juriste FDSEA - Valérie VACHER, conseillère 
MSA - Philippe MILLET, expert agricole
Laurent BOUFFINIE, conseiller d’entreprise 
et Stéphane BORDEAU conseiller transmission CA45

Responsable(s) de stage :
Marine PELLENTZ

Contact - Inscription : 
Marine PELLENTZ – 02 38 71 95 09
marine.pellentz@loiret.chambagri.fr

Objectifs

 FMD - Formation Mixte Digitale



 - Identifier les grands principes de la MAEC.
- Identifier les pratiques à mettre en œuvre sur le critère d’as-
solement.
- Identifier les pratiques à mettre en œuvre sur le critère d’auton-
omie alimentaire (si MAEC polyculture élevage).
- Apprendre à faire évoluer le critère IFT.

Bien comprendre le cahier des charges des MAEC système 
polyculture-élevage ou grandes cultures.
Situer son exploitation sur chacun des critères à respecter.
Réaliser son propre diagnostic préalable à l’engagement dans 
une MAE système.

Contenu

Évaluer l’intérêt de s’engager 
dans une MAEC système

Auto diagnostic. Appui aux calculs individuels. 
Échanges entre stagiaires

Méthodes

1 jour
18 mars 2021 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Murielle DELAHAYE conseillère MAEC , Philippe COCHET, 
conseiller productions végétales – CA45

Responsable(s) de stage :
Murielle DELAHAYE

Contact - Inscription : 
Murielle DELAHAYE – 02 38 67 01 06
murielle.delahaye@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports et échanges, cas concrets et mises en situation. 
Méthodes

- La réglementation liée à l’installation des jeunes agriculteurs. 
- Les différentes situations.
- Rappel des règles de sécurité sur l’exploitation.
- La convention de stage.
- Le rôle du maître-exploitant et les attentes du stagiaire porteur 
de projet.
- L’élaboration et le suivi du contrat d’objectifs.
- La gestion des relations maître-exploitant stagiaire.

Se préparer à l’accueil d’un stagiaire sur l’exploitation.
Savoir transmettre aux jeunes les éléments pour qu’ils réussissent 
leur installation.

Contenu

Devenir maître exploitant agréé
1 jour
16 février 2021 à Blois

Intervenant(s) - organisme : 
Gaëlle DE MAGALHAES et Maryline MEYRIGNAC, conseillères 
Installation-Transmission et formation - CA 41

Responsable(s) de stage :
Maryline MEYRIGNAC

Contact - Inscription : 
Maryline MEYRIGNAC – 02 54 55 74 76
maryline.meyrignac@loir-et-cher.chambagri.fr

Objectifs
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- Détermination de votre type de personnalité MBTI® : forces et 
points de vigilance.
- Différences et complémentarités entre les types.
- Comment les autres peuvent vous percevoir.
- Effets de l’âge et du stress sur l’expression de son type.
- Pistes pour améliorer sa communication.
- Utilisation du MBTI® sur des situations concrètes.

Comprendre les modes de fonctionnement et les besoins des 
différentes personnalités.
Identifier l’origine de certaines difficultés relationnelles dans le 
travail.
Améliorer sa communication et le travail en commun.

Contenu

Bien se connaître pour travailler 
efficacement avec les autres 2 jours

18 et 30 novembre 2020 (sessions complètes)
Autres sessions sur demande – lieu à définir selon les inscrits.

Intervenant(s) - organisme : 
Frantz CARON conseiller RH - CA18
Agathe KOHL conseillère RH - CA45

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Questionnaire de personnalité MBTI® et entretien individuel.
Echanges de groupe, bases théoriques, travail sur les cas concrets 
des stagiaires, exercices.
Module digital à distance (30 minutes).

Méthodes

RESSOURCES  
HUMAINES

 FMD - Formation Mixte Digitale



 - Savoir rédiger une fiche de poste. Sélectionner et recruter le 
bon salarié. 
- Savoir motiver et impliquer le salarié dès l’intégration au sein 
de l’exploitation.
- Repérer les obligations légales (DPAE, différents contrats, DUER …) 
- Savoir réaliser l’entretien annuel et professionnel.
- S’approprier les outils pour aborder la motivation au travail et 
le recadrage de son salarié.

Appliquer les règles de base du droit social et connaître et utiliser 
les outils principaux de management.

Contenu

Être employeur au quotidien

Apports théoriques et méthodologiques, échanges.
Exercices et mises en situation pratiques de conduite d’entretien 
de recrutement et d’entretien professionnel.

Méthodes

2,5 jours
10 et 17 décembre 2020 journée et 14 janvier 2021 
après-midi à Vendôme (41)
4 et 11 février journée et 18 mars après-midi à Blois (41)

Intervenant(s) - organisme : 
Marc MERCIER, Conseiller formateur RH - CA41
Hélène MARASI – Juriste en droit social – FNSEA CVL

Responsable(s) de stage :
Marc MERCIER – 02 54 55 20 18

Contact - Inscription : 
Françoise BLOUET – 02 38 71 90 76
francoise.blouet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Méthodes

- Clarifier ses objectifs personnels et savoir les partager avec le 
reste du collectif.
- Construire le projet : partager une vision et des objectifs communs.
- Savoir gérer les relations et la communication du collectif.
- Organiser la vie du collectif.

Préparer son projet ou installation d’un point de vue humain.
Bâtir les bases d’une bonne organisation et entente au sein de 
la société.

Contenu

Réussir son projet ou son installation en 
collectif : travailler et décider ensemble 2 jours

Janvier 2021 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Agathe KOHL, conseillère RH « dynamique de groupes » - CA45

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et échanges en présentiel. Prestation rattachable 
de transfert des acquis de 2h suite à la formation.

- Recueil des atouts et pistes de progrès de chacun (auto- 
positionnement).
- La communication et ses mécanismes.
- La construction d’une intervention et le choix des arguments.
- Les savoir-faire et savoir-être nécessaires à une communication 
efficace.
- La gestion du stress et des émotions.

Acquérir des techniques de communications verbales et non- 
verbales.
Choisir les bons arguments pour mettre en valeur son métier 
et son activité.
Gérer ses émotions lors d’une prise de parole en public.

Contenu

Communiquer positivement 
sur son métier d’agriculteur

Apports théoriques par le biais de la pédagogie active (ateliers, 
quiz, exercices de théâtre), mise en situation pratique et échanges.

Méthodes

1 jour
26 janvier 2021 à Orléans ou Montargis

Intervenant(s) - organisme : 
Aurélie CHARRIER, formatrice en communication  
et relations humaines

Responsable(s) de stage :
Françoise BLOUET

Contact - Inscription : 
Françoise BLOUET – 02 38 71 90 76
francoise.blouet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle



Apports théoriques, exercices, échanges et mises en situation 
pratiques. 

Méthodes

- Connaître les différents rôles et styles de communication du 
manager.
- Préparer et organiser un recrutement.
- Savoir fixer et négocier des objectifs avec ses collaborateurs.
- Savoir évaluer ses collaborateurs.
- Accompagner vers le changement et l’adaptation aux contextes.
- Permettre le  développement des compétences des collaborateurs.
- La formation des collaborateurs.

Gagner en assurance dans son rôle de manager.
Savoir piloter ses collaborateurs  du recrutement à l’évaluation 
sans oublier  l’accompagnement aux changements.

Contenu

Savoir manager : 
développer vos compétences 2 jours

16 et 23 mars 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Frantz Caron, chef service RH – CA18

Responsable(s) de stage :
Françoise BLOUET

Contact - Inscription : 
Françoise BLOUET – 02 38 71 90 76
francoise.blouet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

 - Situer le périmètre d’action du SST.
- Être capable d’examiner une victime et alerter ou faire alerter.
- Être capable de secourir.

Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers 
secours dans l’attente des secours appelés.

Contenu

Sauveteur Secouriste du travail

Apports de connaissance. Exercices pratiques (avec mannequins, 
mallettes pédagogiques…).
Modalités d’évaluation : évaluation pratique en situation d’accident 
et évaluation orale relative au cadre réglementaire d’intervention 
des SST. L’obtention du SST est conditionnée à la réussite de ces 
2 évaluations.

Méthodes

2 jours
Mars 2021 - lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Jérémy SIMON formateur SST – BA Formation

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs
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Apports théoriques, vidéos, travail en groupe, exercices pratiques, 
témoignage d’un agriculteur certifié HVE et échanges.

- Comprendre la démarche HVE.
- S’approprier les exigences et positionner son exploitation par 
rapport au niveau 1.
- Connaitre les exigences du niveau 2, positionner son exploitation 
et identifier les actions à conduire pour les atteindre.

Connaitre les exigences de la certification HVE.
Obtenir le niveau 1 et ainsi limiter les contrôles aléatoires sur 
son exploitation.
Positionner son exploitation par rapport au niveau 2.

Contenu

Se positionner par rapport au niveau 2 
de la certification environnementale 
(H.V.E.)

Apports théoriques, vidéos, travail en groupe, exercices pratiques, 
échanges entre participants.

Méthodes

1 jour
4 décembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Léa LUCHARD et Philippe COCHET – CA45

Responsable(s) de stage :
Philippe COCHET

Contact - Inscription : 
Léa LUCHARD – 07 76 16 56 90
lea.luchard@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Méthodes

- Les différents niveaux de la certification HVE.
- Identification des exigences nécessaires à la certification HVE.
- Positionner son exploitation par rapport aux critères du niveau 
3 et identifier les actions à conduire pour atteindre ces critères.
- Le déroulé d’un audit présenté par un agriculteur certifié HVE.

Evaluer les pratiques de son exploitation à travers des indicateurs 
concernant la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la fertilisation 
et la gestion de l’eau.
Mesurer les modifications de système nécessaires afin d’atteindre 
le niveau 3 de la certification environnementale.
Se préparer à un audit HVE.

Contenu

Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale (H.V.E.) 2 jours

7 et 14 décembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Léa LUCHARD et Philippe COCHET – CA45
Agriculteur certifié HVE

Responsable(s) de stage :
Philippe COCHET

Contact - Inscription : 
Léa LUCHARD – 07 76 16 56 90
lea.luchard@loiret.chambagri.fr

Objectifs

REGLEMENTATION  
CERTIFICATION

nouvelle

 FMD - Formation Mixte Digitale

 FMD - Formation Mixte Digitale



- Lister les informations réglementaires générales liées à  
l’étiquetage des produits.
- Être capable de modifier ou de concevoir ses étiquettes dans 
le respect de la réglementation générale et de la réglementation 
spécifique liée à sa famille de produits.

Étre capable de concevoir des étiquettes conformes à la  
réglementation.

Contenu

Bien étiqueter ses produits fermiers
1 jour
26 octobre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Mme Françoise MORIZOT-BRAUD - CERD

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Participation sous forme de jeu, travail en groupe puis mise en 
commun. Travail en binôme sur son étiquette et mise en commun. 
Diaporama.

Méthodes

- Point sur les zones vulnérables et les obligations afférentes 
(gestion des inter-cultures, de la fertilisation azotée, des effluents 
d’élevage…).
- S’approprier les outils et enregistrements nécessaires  
(établissement d’un plan de fumure prévisionnel, tenue du cahier 
d’épandage).

Connaître les points clés de la réglementation et s’approprier les 
outils adaptés à son exploitation.

Contenu

Directive nitrates : suis-je bien à jour ?

Apports et échanges sur les différents points d’application du 
programme d’action Directive Nitrates. Exercices pratiques.

Méthodes

1 jour
Date à définir selon les inscrits - Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseiller agronomie - CA45

Responsable(s) de stage :
Christian REVALIER

Contact - Inscription : 
Christian REVALIER - 02 38 71 90 69 
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Méthodes

- Identifier les principaux aspects du respect de de l’hygiène en 
atelier agroalimentaire.
- Apprendre à respecter les bonnes conditions d’hygiène en 
atelier agroalimentaire.
- Repérer les principaux aspects du plan de maîtrise sanitaire.
- Apprendre à rédiger ou adapter son PMS.

Être capable de mettre en place le plan de maîtrise sanitaire pour 
répondre aux exigences réglementaires.

Contenu

Atelier de transformation végétale  
et/ou animale (hors fromager) : respect 
de l’hygiène et maîtrise sanitaire

2 jours
7 et 8 janvier 2021 - lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Mme Françoise MORIZOT-BRAUD - CERD

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et méthodologiques, échanges avec les  
participants. Etude de cas. Étude des dossiers des stagiaires et 
échanges entre participants.
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- Maîtriser la réglementation liée aux conseils des produits phy-
tosanitaires.
- Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’homme et pour l’environnement.
- Réduire l’usage des produits phytosanitaires pour en limiter les 
impacts – techniques alternatives.

Obtenir le certiphyto « décideur en entreprise non soumis à 
agrément ».

Contenu

Primo - Certiphyto « décideur en 
entreprise non soumise à agrément » 

Apports de connaissances : diaporama, exposé avec illustrations/
exemples.
Echanges d’expériences/questionnement des stagiaires.
Exercices-jeux, distribution de fiches régionales, QCM.

Méthodes

2 jours
28 et 29 octobre 2020
10 et 11 décembre 2020 + autres sessions en 2021
Lieu à définir selon les inscrits

Intervenant(s) - organisme : 
Gilles PAPET, Sylvain DESEAU, Paul PAVÉ, 
Sébastien QUENTIN – CA45

Responsable(s) de stage :
Sébastien QUENTIN

Contact - Inscription : 
Sébastien QUENTIN – 06 70 83 07 61
sebastien.quentin@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Principes de la réglementation et de l’écologie microbienne.
- Conditions de multiplication, survie, et multiplication des germes 
pathogéniques du lait cru.
- Identifier les points à risques en élevage et en fromagerie.
- Principes de nettoyage et désinfection.
- Plan de maîtrise et prévention.
- Utilisation du GBPH pour la rédaction du Plan de maîtrise sanitaire.

Etre capable de mettre en place son plan de maîtrise sanitaire 
grâce au GBPH.

Contenu

Atelier de transformation laitier : bâtir son 
plan de maîtrise sanitaire grâce au GBPH 
Européen

Echanges et exposé, mise en pratique.
Méthodes

2 jours
14 et 21 janvier 2021 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Marion PETRIER, conseiller fromager – CA18

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Présentation du référentiel concernant la certification des en-
treprises d’application en prestation de services des produits 
phytosanitaires.
- Rôle et responsabilité du prestataire de service.
- Amélioration de l’efficience des produits phytosanitaires à travers 
la pulvérisation afin de limiter les pertes dans l’environnement.
- Réflexion sur la modification de son système de culture afin de 
réduire l’usage des produits phytosanitaires.

Obtenir le certiphyto « décideur en travaux et services ».

Contenu

Primo - Certiphyto « décideur en travaux 
et services»

Questionnement des stagiaires.
Apports de connaissances et échanges d’expériences : diaporama, 
exposé avec exemples, films et exercices.

Méthodes

1 jour
Dates : nous consulter
Lieu à définir selon les inscrits

Pré-requis :  
Avoir suivi la formation « Décideur en entreprise non 
soumise à agrément » ou être en possession du certiphyto 
« Décideur en entreprise non soumise à agrément ».

Intervenant(s) - organisme : 
Conseiller productions végétales – CA45

Responsable(s) de stage :
Sébastien QUENTIN

Contact - Inscription : 
Sébastien QUENTIN – 06 70 83 07 61
sebastien.quentin@loiret.chambagri.fr

Objectifs



Renouvellement du Certiphyto décideur en exploitation agricole (Agriculteurs)

Il convient de renouveler son certiphyto dans les 2 mois à 6 mois avant sa date d’échéance. 
(Consultez bien la date de validité sur votre carte officielle !)

3 possibilités pour le renouvellement :

 Une formation de 7 heures en présentiel, avec financement VIVEA sous réserve d’agrément.

Année 2020 Remarque

Date 14/10 02/11 17/11 24/11 02/12 09/12 11/12 Nouvelles dates à venir.
Consulter les dates et lieux sur le site 

internet de la Chambre.Lieu Chesnoy Orléans Chesnoy Gien Orléans Varennes Gien

Année 2021
Inscriptions auprès du Centre 

de formation au 02 38 71 90 50Date 07/01 27/01 10/02 18/02 24/02 03/03
Lieu Gien Pithiviers Pithiviers Chuelles Pithiviers Pithiviers

 Un test QCM (quesitonnaire à choix multiple). Seuil de réussite 15 bonnes réponses sur 20 questions. Coût 120 €TTC.

Année 2020 2021

Date 02/11 04/11 15/12 12/01 14/01

Lieu Montargis Orléans Orléans Montargis Orléans

Inscriptions auprès du Centre 
de formation au 02 38 71 90 50

Nouvelles dates à venir. 
Consulter les dates et lieux sur 
le site internet de la Chambre.

 Si vous avez déjà réalisé 14 heures de formations  labellisées Ecophyto par VIVEA, vous pouvez suivre un module à 
distance depuis votre ordinateur. D’une durée de 2 heures, ce module vous permet de mettre à jour vos connaissances 
et de renouveler votre certificat à sa date anniversaire. Connexion via le site Agrosup Dijon.

Pour renouveler tous les autres types de Certiphyto : nous consulter.

NB : Tous les types de certiphyto peuvent être renouvelés par le test QCM.



•NP

Échange sur les pratiques d’irrigation. Exposé. Exercice de connais-
sance des sols. Présentation des périodes de sensibilité des plantes.
Lire un bilan hydrique. Échange en groupe. 

Méthodes

- Savoir évaluer sa réserve utile en eau.
- Savoir reconnaître les stades de sensibilité des plantes.
- Savoir prendre en compte l’évolution du climat.

Connaître les stades de sensibilités et les besoins en eau des 
cultures pour adapter l’irrigation.
Connaître les outils d’aide à la décision et déterminer les seuils 
de déclenchement.
Maitriser ses coûts d’irrigation et sa rentabilité.

Contenu

Piloter son irrigation pour une meilleure 
efficience de l’eau, et une optimisation 
technico-économique de cette pratique 1 jour

Janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Romain DUFER, conseiller productions végétales et 
irrigation – CA45

Responsable(s) de stage :
Romain DUFER

Contact - Inscription : 
Romain DUFER – 07 76 62 44 85
romain.dufer@loiret.chambagri.fr

Objectifs

PRODUCTIONS  
VEGETALES

Exposés, vidéos, études de cas, échanges questions-réponses, 
applications pratiques en sous-groupes. 

Méthodes

- Les impacts du changement climatique.
- Observation de projections du changement climatique à court, 
moyen et long terme.
- Comparaison des systèmes d’exploitation.
- Les leviers d’action pour atténuer l’impact du changement climatique.

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

Contenu

Le climat change : J’agis dès maintenant 
sur mon exploitation 1 jour

Janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseillers Grandes Cultures – CA45

Responsable(s) de stage :
Delphine MAMES

Contact - Inscription :
Delphine MAMES – 02 38 71 95 21
delphine.mames@loiret.chambagri.fr

Objectifs



- Évolution du marché des légumes, état de l’offre et de la demande.
- Exigences techniques de la production légumière : semences, 
phyto, engrais, irrigation…
- Coûts d’équipements et investissements : serre / tunnel, chambre 
froide, matériel de plantation, récolte…
- Mesurer les besoins en main d’œuvre, et les changements 
d’organisation nécessaires.
- Savoir mesurer les coûts de production de l’atelier “légumes”.
- Identifier les modalités de commercialisation.

Évaluer les opportunités et la faisabilité d’une nouvelle production 
de légumes sur mon exploitation.
Savoir estimer les changements technico-économiques et humains 
que cela engendre.

Contenu

Introduire des légumes  
sur son exploitation 1 jour

28 janvier journée et 11 février 2021 matin à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseiller économique, conseiller circuits courts, 
conseiller technique – CA45

Responsable(s) de stage :
Sandrine MOUTON

Contact - Inscription : 
Sandrine MOUTON – 06 77 24 09 96
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques. Échanges avec les stagiaires. 
2 visites de producteurs avec ateliers légumes.

Méthodes

- Acquisition des notions de base de la culture et leurs particular-
ités techniques : fraisier de printemps, fraisier remontant, culture 
hors-sol, culture en sol.
- Connaître les principales variétés, types de plants et leurs utilisa-
tions, les principales maladies et principaux ravageurs du fraisier.
- Acquérir les données économiques : évaluer les coûts de production.
- S’approprier les techniques de production : visite d’un pro-
ducteur  local.

Avoir les clés pour diversifier son exploitation avec une culture 
à forte valeur ajoutée.
Acquérir une approche technique de la production de fraise en 
sol et hors-sol.

Contenu

Monter un atelier fraises, ça m’intéresse !

Exposés et diaporamas, visite d’exploitation, échanges entre 
stagiaires.

Méthodes

1 jour
28 janvier 2021 - Loiret

Intervenant(s) - organisme : 
Jean-Marie GUICHARDON, conseiller spécialisé fruits rouges 
(fraises et framboises) – CA41

Responsable(s) de stage :
Caroline HULMEL

Contact - Inscription : 
Caroline HULMEL – 06 08 75 62 18
caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle

-  Les grands principes de l’hydrogéologie.
- La réglementation sur les eaux souterraines.
- La gestion qualitative de la ressource en eau.
- Quelles actions  possibles au niveau de l’exploitation.

Comprendre les mesures appliquées à ces périmètres et identifier 
les actions possibles au niveau de son exploitation.

Contenu

Aires d’alimentation de captage :
comprendre les mesures appliquées à 
ces périmètres pour agir

Exposés, vidéos, travail à partir de cartes géologiques du Loiret, 
échantillons de roches.
Échanges en groupe.

Méthodes

1 jour
Février 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Benoît LOUCHARD chef d’équipe Eau Environnement
et Loïs TAHON Hydrogéologue - CA45

Responsable(s) de stage :
Benoît LOUCHARD

Contact - Inscription : 
Benoit LOUCHARD – 07 76 61 57 70
benoit.louchard@loiret.chambagri.fr

Objectifs



•NP

Méthodes

- Prendre connaissance des bases techniques du désherbage 
mécanique.
- Les conseils d’un professionnel sur le matériel.
- Observation du parc matériel en statique.

Repérer les principaux outils de désherbages mécaniques. 
Identifier les modalités d’utilisation.

Contenu

Bien choisir ses outils de désherbage 
mécanique 1 jour

Février 2021 à Bazoches-en-Dunois (28)

Intervenant(s) - organisme : 
Pauline LEVITRE, conseillère grandes cultures biologiques - 
CA28
Jérémy FAUCHEUX, spécialiste dans le désherbage mécanique 
sur des exploitations bio et conventionnelles - JMA Travaux 
Agricoles

Responsable(s) de stage :
Pauline LEVITRE

Contact - Inscription : 
Pauline LEVITRE - 02 37 24 45 30
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

Objectifs

Exposé. Présentation du matériel.

 - Repérer les grands principes de l’agriculture de conservation.
- Identification des indicateurs de mesure de la performance de 
l’exploitation.
- Amélioration de la structure de son sol.
- Evaluation et suivi de ses sols, étude de la fertilité.
- Implantation des cultures en semis direct.
- Résultats et enseignements.

Développer l’agriculture de conservation, afin d’améliorer la fertilité 
de ses sols en redynamisant leur fonctionnement.

Contenu

Agriculture de conservation - Initiation

Apports avec illustrations et échanges, cas concrets, observations 
et pratique sur le terrain, plan d’action.

Méthodes

2 jours
Mai/Juin 2021 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Agriculteur spécialisé en agriculture de conservation

Responsable(s) de stage :
Justin GUYARD

Contact - Inscription : 
Justin GUYARD – 06 07 30 65 75
justin.guyard@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Partie théorique (formation en salle) :
- Choix variétal, conduite de la culture, conduite de l’irrigation et 
fertilisation, conduite climatique, identification des bio-agresseurs 
et des différents moyens de lutte, récolte et conservation
Partie pratique (formation sur le terrain) :
- Mise en pratique des différentes types de conduite
- Identification des principaux bio-agresseurs

Perfectionner ses productions maraîchères sous abris à forte valeur 
ajoutée (tomate, concombre, poivron, aubergine).
Améliorer ses connaissances sur les reconnaissances des 
symptômes de ravageurs et maladies.
Valider les acquis sur le terrain.

Contenu

Améliorer votre performance technique 
en maraîchage 3 jours

Lieu : Loiret - Dates :
- Formation en salle 1 j : février 2021
- Formation terrain ½ j : avril 2021
- Formation terrain ½ j : mai 2021
- Formation terrain ½ j : juin 2021
- Formation terrain ½ j : août 2021

Intervenant(s) - organisme : 
Marie-Odile LAMBERT, conseillère spécialisée sous serre  et 
Caroline HULMEL, conseillère maraîchage diversifié biologique 
et conventionnel - CA45

Responsable(s) de stage :
Caroline HULMEL

Contact - Inscription : 
Caroline HULMEL – 06 08 75 62 18
caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et méthodologiques, échanges entre stagiaires, 
mise en pratique sur le terrain, vérification des acquis.

Méthodes

nouvelle



Quizz. Exposés et diaporamas. Un guide flore et un outil d’auto-
diagnostic fournis aux participants. Échanges collectifs.

- Faire connaissance avec les pollinisateurs sauvages et les auxiliaires.
- Savoir les observer et les reconnaitre.
- Itinéraires techniques favorables. (pratiques et aménagement).
- Observation et reconnaissance sur le terrain des pollinisateurs 
et auxiliaires et des techniques de capture.

Identifier les principaux pollinisateurs et auxiliaires des cultures 
et les suivre sur mon exploitation. 
Pratiquer une gestion des aménagements favorable aux pollini-
sateurs et aux auxiliaires (couverts environnementaux, pratiques 
agricoles, haies…).
Adapter mes pratiques pour mieux répondre aux évolutions des 
filières (HVE, BeeFriendly…).

Contenu

Protéger les pollinisateurs pour 
développer la performance de l’entreprise

Exposé et diaporama. Reconnaissance en salle et sur le terrain.
Quizz. Echanges collectifs.

Méthodes

1 jour
9 juin 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Florent MULOT - Association Hommes et Territoires
Nolwenn PERRINEL – CA45

Responsable(s) de stage :
Florent MULOT - Association Hommes et Territoires

Contact - Inscription : 
Florent MULOT - 06 01 20 07 91
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Objectifs

Méthodes

Connaître les enjeux agro-écologiques des bordures de champs
Comment auto-évaluer l’état écologique de mes bordures de 
champs ?
Quelle gestion appliquer sur mes bordures de champs ?

Favoriser la bonne gestion de mes bordures de champs et  
bénéficier des effets positifs sur mon exploitation (agronomiques, 
économiques et écologiques…).

Contenu

Bordures de champ : de l’évaluation de la 
qualité aux bonnes pratiques de gestion 1 jour

16 juin 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Florent MULOT - Association Hommes et Territoires
Wendy BARRE-LUCAS – CA45

Responsable(s) de stage :
Florent MULOT – Association Hommes et Territoires

Contact - Inscription : 
Florent MULOT - 06 01 20 07 91
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Objectifs

 - Cerner les différents niveaux de fertilité d’un sol.
- Appréhender le rôle des éléments minéraux (P, K, Ca, oligo- 
éléments) et leur fonctionnement dans le sol.
- Valoriser ses analyses de sol : du prélèvement à l’interprétation.
- Identifier les critères de raisonnement des modalités d’apport 
des fertilisants.

Limiter ses apports de fertilisation de fond tout en maintenant la 
fertilité du sol. Savoir interpréter ses analyses de sol pour décider.

Contenu

Valoriser ses analyses de sols 
et gérer sa fertilisation de fond

Apports de connaissances. Apportez vos analyses de sol, vos 
compositions d’engrais, pour échanger sur vos pratiques.

Méthodes

2 jours
18 et 25 mai 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Christian REVALIER, conseiller agronomie fertilisation - CA45

Responsable(s) de stage :
Christian REVALIER

Contact - Inscription : 
Christian REVALIER – 02 38 71 90 69
christian.revalier@loiret.chambagri.fr

Objectifs



- Connaître le diagramme du yaourt.
- Comprendre les principes du mélange des laits et de la 
pasteurisation.
- Acquérir les bases de la fabrication des yaourts et pratiquer.
- Connaître  le matériel de fabrication et la réglementation 
applicable aux yaourts fermiers.
- Acquérir des références sur la rentabilité économique de la 
production.
- Comprendre l’étape du brassage et la mise en pots pour les 
yaourts brassés et les yaourts fermes.  
- Connaitre les accidents de fabrication courants.

Acquérir les bases techniques et réglementaires pour  développer 
un atelier de yaourts à la ferme.

Contenu

Fabriquer ses yaourts à la ferme
1,5 jours
9 septembre journée et 10 septembre 2020 matin à Gien

Intervenant(s) - organisme : 
Marion PETRIER Conseillère spécialisée technologies 
fromagères CTFC - CA18

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports techniques et réglementaires.
Fabrication de yaourts durant la formation.

Méthodes

ÉLEVAGE

Méthodes

- Risques liés à la propagation du virus. Nouvelles mesures d’hy-
giène : séparation des unités de production, circulations, bande 
unique, épandages. 
- Plan de Biosécurité à mettre en place : organisation, documents 
à conserver, enregistrements à réaliser. 
- Plan de nettoyage et de désinfection.

Connaître les risques et les nouvelles mesures nécessaires à 
l’éradication de l’Influenza aviaire.
Gérer un plan de Biosécurité sur l’élevage.
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène.

Contenu

Biosécurité en élevage de volailles
(Prévention des risques sanitaires) 1 jour

9 décembre 2020 à Blois (41)
16 mars 2021 à St-Doulchard (18)

Intervenant(s) - organisme : 
Vétérinaire avicole agréé

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges. Évaluation.



- Comprendre les enjeux et services apportés par les parcours.
- Analyser les clés d’un parcours performant : type de parcours, 
éléments et zonage.
- Identifier les étapes de conception, de mise en œuvre de 
l’aménagement et d’entretien du parcours.
- concilier parcours et agroforesterie.

Adapter l’aménagement de ses parcours à des fins techniques, 
économiques et environnementales.

Contenu

Aménager des parcours arborés pour ses 
volailles plein air

Apports théoriques : vidéos, exposés, témoignages.
Analyse de cas réel de parcours de stagiaires.

Méthodes

2 jours
19 et 20 novembre 2020 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Philippe GUILLET, consultant Bois Bocage Agroforesterie – 
CA Pays de la Loire

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle

Apports théoriques et méthodologiques, échanges et exercices 
pratiques.

Méthodes

- Les grandes lignes de la théorie du dressage.
- Acquisition des ordres de base.
- Fonctionnement du chien en position « 12h-6h ».
- Acquisition et pratique des ordres de direction pour conduire 
son troupeau.
- Correction des défauts de chaque chien.
- Approche de la manipulation d’un troupeau sur un parcours libre.

Maîtriser les ordres de base pour pouvoir conduire le troupeau 
avec son chien et faciliter la manipulation des animaux.

Contenu

Dresser et utiliser correctement 
son chien de troupeau 4 jours

Novembre - Décembre 2020 à Montargis

Pré-requis : 
Détenir un chien âgé de 6 mois à 2 ans

Intervenant(s) - organisme : 
Formateur chien de conduite qualifié Institut de l’Élevage

Responsable(s) de stage :
Lisa DELESSE

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle

Travail à distance : grille d’auto-positionnement à remplir en 
ligne. Exercices pratiques de calcul de coût d’utilisation d’outils : 
la faucheuse, la presse et le télescopique. Exposé interactif.

Méthodes

- Évaluer le risque d’avoir des charges de mécanisation élevées.
- Prendre du recul sur les chiffres : charges de mécanisation, de 
quoi parle-t-on ? Où en suis-je ?
- Mesurer le coût d’utilisation d’un outil :

>Méthode de calcul
>Références existantes

- Optimiser les coûts de chantier : dimensionnement des outils, 
main d’œuvre, organisation de travail.

Situer mon niveau de charges de mécanisation.
Calculer le prix de revient de mon matériel.
Identifier les leviers et les pistes d’amélioration de mon parc matériel.

Contenu

Améliorer la rentabilité de son élevage 
laitier, axe matériel et alimentation 1 jour

10 décembre 2020 à Gien

Intervenant(s) - organisme : 
Richard WYLLEMAN, 
conseiller en agroéquipement – CA89

Responsable(s) de stage :
Lisa DELESSE

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs



Prendre en compte les atouts et les contraintes de son exploitation 
pour mettre en place un pâturage tournant efficace et rentable :
- savoir constituer les lots d’animaux,
- définir des blocs de pâturage disponibles et les conditions 
d’abreuvement,
- répondre à ses objectifs techniques (GMQ, production lait),
- adapter la conduite de l’herbe.

Conduire un lot d’animaux en pâturage tournant sur son exploita-
tion et en tirer les bénéfices en termes de croissance des animaux 
et/ou de production laitière.

Contenu

Les clés du pâturage tournant

Apports théoriques. Etude de cas concrets. Témoignage vidéo.
Méthodes

1 jour
14 janvier 2021 à Gien

Pré-requis : 
Être éleveur ou être proteur de projet en élevage

Intervenant(s) - organisme : 
Stéphane DAVID - CA37 
Anne-Aël  LE MEUR - CA45

Responsable(s) de stage :
Anne-Aël LE MEUR

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Connaitre les bases pour éviter l’apparition des maladies,
- Acquérir les gestes de l’examen d’un animal malade, 
- Savoir administrer un médicament,
- Savoir s’orienter après l’examen, 
- Utiliser de façon plus sûre, plus efficace et plus économique 
les médicaments.

Maîtriser la gestion sanitaire préventive dans un élevage ovin.
Apprendre les gestes essentiels de l’examen d’un animal malade 
et les interpréter afin de déterminer la conduite à suivre.
Acquérir et renforcer ses connaissances sur l’utilisation des mé-
dicaments et la réglementation.

Contenu

Éleveur infirmier de son élevage ovin

Exposés, échanges et résolution de cas concrets.
Mise en pratique en élevage.

Méthodes

1 jour
14 janvier 2021 à Montargis

Intervenant(s) - organisme : 
Edwige BORNOT

Responsable(s) de stage :
Lisa DELESSE

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle

Apports théoriques et méthodologiques, échanges entre les 
participants.

Méthodes

- Connaître les différents systèmes qui peuvent être mis en place 
dans le contexte local.
- Bâtir ma stratégie pour mon exploitation.

Être capable de réaliser un assolement cohérent et performant 
dans le contexte de son exploitation.

Contenu

Changement climatique : sécuriser 
son système fourrager pour anticiper 
plutôt que subir 1 jour

21 janvier 2021 à Gien

Intervenant(s) - organisme : 
Ophélie COLLARD, Alysé

Responsable(s) de stage :
Jérôme LAVIRON - Alysé

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

 FMD - Formation Mixte Digitale



- Connaître la réglementation « bien-être » pour l’élevage de 
poulet de chair 
- Maîtriser les points essentiels pour arriver aux seuils d’exigence 
prévus par la Directive :

. Savoir apporter des mesures correctives en élevage.

. Prévenir les risques sanitaires, identifier comment réduire la 
mortalité en élevage et les saisies, manipulations des animaux…
. Tenue des registres. 
. Évaluation.

Obtenir son Certificat Professionnel d’Eleveurs de Poulets pour 
pouvoir produire dans le respect de la réglementation en matière 
de Bien-être.

Contenu

Aviculture : gestion du bien-être en 
élevage de poulets de chair

Apports avec illustrations, cas concrets et échanges. 
Évaluation par QCM. Remise d’une attestation de formation.

Méthodes

1 jour
21 janvier 2021 - CA41 - Lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Jean-Philippe Prigent,  
formateur spécialisé à AVIPOLE Formation.

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Philippe DEBARRE – 07 62 01 02 07
philippe.debarre@loir-et-cher.chambagri.fr

Objectifs

- La filière « lait BIO » et les différents circuits de commercialisation.
- Les principes de l’Agriculture Biologique en élevage laitier.
- La gestion du système fourrager, identification des leviers 
d’adaptation.
- Conduite du troupeau laitier en Agriculture Biologique.
- Visite d’élevage.
- Positionnement de son exploitation vis-à-vis d’une conversion.

Connaître les différentes techniques utilisées en Agriculture 
Biologique et leur modalité d’utilisation en élevage laitier.
Envisager de se convertir à l’Agriculture Biologique et d’intégrer 
ces différentes techniques.

Contenu

Bio : j’y vais, j’y vais pas ?

Apports techniques et références. Echanges avec les participants.
Méthodes

2 jours
9 et 16 février 2021 à Gien

Intervenant(s) - organisme : 
Conseillers spécialisés Alysé et CA 45

Responsable(s) de stage :
Lisa DELESSE

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Exposés, échanges et exercices pratiques.
Mise en pratique en élevage.

Méthodes

- Comprendre le fonctionnement de la panse chez le ruminant.
- Approche de la méthode « signes de vaches ».
- Les aliments dans tous leurs états.
- Observations et analyses en situation.

Apprendre à observer ses vaches et à savoir décoder les signes 
principaux liés au bâtiment et à l’alimentation.
Savoir transmettre les informations importantes au technicien.

Contenu

La santé est à l’auge
2 jours
11 février 2021 à Gien

Intervenant(s) - organisme : 
Edwige BORNOT, vétérinaire praticien

Responsable(s) de stage :
Jérôme LAVIRON - Alysé

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs



Apports théoriques et études de cas pratiques.
Méthodes

- Comprendre les enjeux d’une bonne gestion de la qualité de l’eau.
- Identifier les critères de qualité à considérer et savoir lire une 
analyse d’eau.
- Acquérir les principes fondamentaux de la gestion de qualité 
d’eau : Traitements physico-chimiques et bactériologiques, lien 
entre traitements médicamenteux/nutritionnels et l’eau de boisson, 
entretien du matériel et du réseau d’eau.

Ajuster ses pratiques en fonction de la qualité de l’eau de l’ex-
ploitation et dans les poulaillers.

Contenu

Maitriser la qualité de l’eau de boisson 
de ses volailles 1 jour

Mars 2021 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Spécialiste en qualité de l’eau en aviculture

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Agathe KOHL – 02 38 98 80 43
agathe.kohl@loiret.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle

- Zoom économique sur l’élevage ovin : marges brutes de cet atelier. 
- Lien entre élevage et grandes cultures : Les effluents : quantité 
d’effluents récupérée et valeur fertilisante de ces effluents ; écon-
omie d’intrants.
- Evolution de la rotation pour assurer l’alimentation du troupeau 
et le paillage.
- Le métier d’éleveur : Le temps de travail, sa répartition dans 
l’année ; Sans passion, est-ce possible ?

Adapter mon système de production (main d’œuvre, outils, système 
de cultures) pour réintroduire un élevage ovin. 
Evaluer la marche à gravir (main d’œuvre, investissements, tech-
nique…) pour cette réintroduction..
Contenu

Monter un élevage ovin en 
complémentarité des cultures

Alternance d’exposés et d’échanges. Exercices de prévision. 
Témoignages et/ou visites d’exploitations ayant réintroduit de 
l’élevage ovin.

Méthodes

2 jours
Mars 2021 - Lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Experts Alysé et CA45

Responsable(s) de stage :
Lisa DELESSE

Contact - Inscription : 
Estelle NORMAND – 02 38 67 28 52
estelle.normand@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Connaître les besoins nutritionnels de ses animaux.
- Connaître la valeur alimentaire des matières premières disponibles.
- Utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel en ligne.

Utiliser un logiciel en ligne pour réaliser des formulations d’aliments 
volailles (poulet de chair, poules pondeuses, …). Equilibrées et 
adaptées aux besoins de vos animaux, au meilleur rapport qualité/
prix selon le prix du marché des matières premières.

Contenu

AviFAF : 
Fabriquer son aliment sur sa ferme

Apports et exercices d’application sur ses formulations d’aliments.
Échanges de pratiques.

Méthodes

2 jours
Février et mars 2021 à St-Doulchard (18)

Intervenant(s) - organisme : 
Agathe CHEVEREAU – CA49

Responsable(s) de stage :
Agathe KOHL

Contact - Inscription : 
Sandrine MENY – 06 30 69 86 55
s.meny@cher.chambagri.fr

Objectifs

nouvelle



Apports théoriques, échanges de groupes, étude de cas.
Méthodes

- Comprendre le fonctionnement technique d’une unité de 
méthanisation.
- Évaluer les conditions de rentabilité d’un projet.
- Repérer les modalités d’application sur un projet en fonc-
tionnement.
- Visites d’unités de méthanisation en fonctionnement.

Identifier l’intérêt de se lancer dans un projet de méthanisation.
Repérer les différents aspects de la conception du projet  
(Technique, économique, financier).

Contenu

La méthanisation : un projet pour vous
2 jours
26 novembre et 2 décembre 2020 - Eure et Loir

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent LEJARS, chargé de projet énergie 
et Charlotte PICHON, conseillère méthanisation - CA45

Responsable(s) de stage :
Bertrand DE LACHEISSERIE

Contact - Inscription : 
Anne GAUTHIER-POULET – 02 38 98 80 41
anne.gauthier-poulet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Comprendre la théorie appliquée à la concertation / communication.
- Mettre en pratique la concertation sur des cas concrets.

Permettre aux porteurs de projet en méthanisation d’avoir les clés 
pour communiquer au mieux autour de leurs projets.

Contenu

Méthanisation : communiquer autour
de mon projet

Diaporama. Réflexion autour de la mise en place d’un plan d’actions 
pour les groupes d’agriculteurs.

Méthodes

1 jour
17 décembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Constant DELATTE, 
consultant en énergies renouvelables QUELIA

Responsable(s) de stage :
Anne GAUTHIER-POULET

Contact - Inscription : 
Anne GAUTHIER-POULET – 02 38 98 80 41
anne.gauthier-poulet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

ÉNERGIES
RENOUVELABLES



- Les bases techniques sur les digestats.
- La réglementation en vigueur.
- Les différentes techniques et matériels d’épandage, avantages/
inconvénients.
- Comment chiffrer le chantier d’épandage.

Etre capable de définir l’organisation des chantiers d’épandage 
de digestats, d’identifier les matériels et équipements nécessaires 
et de chiffrer le coût des chantiers.

Contenu

Bien épandre ses digestats  
issus de méthanisation 1 jour

19 janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Laurent LEJARS,  conseiller Energies renouvelables 

Responsable(s) de stage :
Charlotte PICHON

Contact - Inscription : 
Charlotte PICHON – 02 38 71 95 93
charlotte.pichon@loiret.chambagri.fr

Objectifs

-Mettre en place les clés de réussite pour financer son projet.
- Identifier les outils financiers existants pour le montage d’un projet.
- Rencontre avec des experts banques – financiers.

Permettre aux porteurs de projets d’identifier les différentes sources 
de financements pour construire un projet.

Contenu

Comment financer mon projet
en énergies renouvelables ? 1 jour

13 janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Banques – financeurs privés

Responsable(s) de stage :
Anne GAUTHIER-POULET

Contact - Inscription : 
Anne GAUTHIER-POULET – 02 38 98 80 41
anne.gauthier-poulet@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Exposés, témoignages, étude de cas et chiffrage.
Échanges en groupe.

Méthodes

Apports règlementaires, échanges de groupes, cas concrets.
Méthodes

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

- Les différentes étapes de l’ensilage.
- La conception des silos : dimensionnement, revêtement…
- L’organisation d’un chantier : équipement, temps de travail, 
besoin en main d’oeuvre.

Appréhender  un chantier d’ensilage pour les céréaliers pour bien 
dimensionner ses silos et son organisation du travail.

Contenu

Organiser son chantier d’ensilage 1 jour
26 janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Constructeur, ETA, agriculteur
Charlotte PICHON, conseillère méthanisation - CA45

Responsable(s) de stage :
Charlotte PICHON

Contact - Inscription : 
Charlotte PICHON – 02 38 71 95 93
charlotte.pichon@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apport théorique. Témoignages. Etude de cas.
Méthodes

nouvelle

nouvelle

- Principes généraux du photovoltaïque : Les différents procédés, 
besoins en électricité, raccordement, nouvelle approche économ-
ique due aux changements tarifaires.
- Etude de rentabilité.
- Aspects juridiques et fiscaux du projet.

Acquérir les bases nécessaires à la mise en place d’un projet 
photovoltaïque.

Contenu

Produire de l’électricité
avec ses toitures

Apports théoriques, échanges de groupes, prise en compte 
des cas des stagiaires.

Méthodes

1 jour
28 janvier 2021 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Installateur solaire photovoltaïque 
Laurent BOUFFINIE, conseiller d’entreprise et
Sylvain DESEAU, conseiller solaire photovoltaïque CA45

Responsable(s) de stage :
Sylvain DESEAU

Contact - Inscription : 
Sylvain DESEAU – 02 38 98 80 39
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

Objectifs



 - Principes de production.
- Réglementation, démarches de conversion, aides, projet, veille 
MAE et PCAE. 
- Cahier des charges AB. 
- Certification et contrôle. 
- Approche des assolements et rotations. 
- Filières en développement.

Connaître les éléments essentiels pour engager l’évolution de 
son système vers le Bio. 
Connaître les règles à respecter et le cahier des charges pour une 
certification en AB. 
Conduire une approche marchés, assolements et rotations.

Contenu

S’orienter vers l’agriculture biologique

Apports avec illustrations et échanges, cas concrets, étude de 
situations.

Méthodes

2 jours
Décembre 2020 - Lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Conseillers Agriculture Biologique CA, un responsable  
d’Organisme Certificateur, technicien BioCentre, Animateur 
de GAB, Opérateur collecteur, Agriculteur Bio

Responsable(s) de stage :
Myriam OUY

Contact - Inscription : 
Myriam OUY – 02 38 98 80 44
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

Objectifs

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

-  Prendre connaissance  des bases techniques du désherbage 
mécanique.

- Les conseils d’un professionnel sur le matériel.
- Observation du parc matériel en statique.

Repérer les principaux outils de désherbages mécaniques.
Identifier les modalités d’utilisation.

Contenu

Bien choisir ses outils de désherbage 
mécanique

Exposé.
Présentation du matériel.

Méthodes

1 jour
Février 2021 à Bazoches-en-Dunois (28)

Intervenant(s) - organisme : 
Myriam OUY, conseillère Agriculture Biologique - CA45
Jérémy FAUCHEUX, spécialiste dans le désherbage mécanique 
sur des exploitations bio et conventionnelles  JMA Travaux 
Agricoles

Responsable(s) de stage :
Myriam OUY

Contact - Inscription : 
Myriam OUY – 02 38 98 80 44
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

Objectifs



 - Présentation des différents types d’effluents : leur composition 
et la disponibilité pour les cultures.
- Présentation de la Directive nitrates et notamment la partie 
relative au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage.
- Définir les objectifs des apports à court terme et moyen terme.
Les différentes solutions possibles, critères de choix, adaptation 
aux contextes locaux.

Bien connaitre les différents types d’engrais organiques utilisables 
en agriculture biologique pour mieux les choisir et les utiliser.
Adapter les conditions de stockage et d’épandage aux types de 
produits, dans le respect de la réglementation environnementale.

Contenu

Choisir ses engrais organiques 
en agriculture biologique

Document réglementaire, diaporama.
Travail en sous-groupe à partir d’une trame.
Travail sur des cas réels.

Méthodes

1 jour
14 décembre 2020 à Montargis

Intervenant(s) - organisme : 
Christian REVALIER, Conseiller Agronomie – CA45

Responsable(s) de stage :
Myriam OUY

Contact - Inscription : 
Myriam OUY – 02 38 98 80 44
myriam.ouy@loiret.chambagri.fr

Objectifs



•NP

- Connaître le diagramme du yaourt.
- Comprendre les principes du mélange des laits et de la pasteurisation.
- Acquérir les bases de la fabrication des yaourts et pratiquer.
- Connaître  le matériel de fabrication et la réglementation appli-
cable aux yaourts fermiers.
- Acquérir des références sur la rentabilité économique de la 
production.
- Comprendre l’étape du brassage et la mise en pots pour les 
yaourts brassés et les yaourts fermes.  
- Connaitre les accidents de fabrication courants.

Acquérir les bases techniques et réglementaires pour développer 
un atelier de yaourts à la ferme.

Contenu

Fabriquer ses yaourts à la ferme

Apports techniques et réglementaires.
Fabrication de yaourts durant la formation.

Méthodes

1,5 jours
9 septembre journée et 10 septembre 2020 matin
à Gien
Autre session sur demande

Intervenant(s) - organisme : 
Marion PETRIER Conseillère spécialisée technologies 
fromagères CTFC - CA18

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

DIVERSIFICATION

- Connaître les différentes formes de vente en circuits courts.
- Découvrir les tendances fortes de la consommation.
- Connaître les différents outils de l’étude de marché.
- Etre capable de choisir les outils adaptés à son projet.
- Appréhender les recommandations commerciales et marketing.

Clarifier son offre, analyser la concurrence et les débouchés, iden-
tifier des partenariats pour vendre ses produits ou ses services.
Acquérir la méthode pour être acteur de l’étude de marché.
Etre capable d’élaborer et finaliser son étude de marché pour 
sécuriser son projet.

Contenu

Réaliser son étude de marché 
en circuits courts

Apports avec illustrations et échanges, exemples de cas concrets 
et travail inter-session.

Méthodes

2 jours
12 octobre et 8 décembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Mme Françoise MORIZOT-BRAULT - CERD

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs



Apports théoriques et méthodologiques, échanges avec les 
participants. Travail en groupe à partir du point de vente des 
stagiaires. Visite d’un point de vente.

Méthodes

- Acquérir les principes de base pour aménager une surface de 
vente.
- Règles de communication et de signalisation.
- Retour sur votre projet et/ou votre point de vente et proposition 
d’évolution.
- Visite sur site.

Avoir tous les éléments nécessaires avant d’entreprendre l’aménage-
ment et l’agencement d’un point de vente à la ferme.
Faire évoluer l’aménagement de son point de vente pour aug-
menter son chiffre d’affaire.

Contenu

Aménager un point de vente attractif 
à la ferme

1 jour
10 décembre 2020 – lieu à définir

Intervenant(s) - organisme : 
Justine VRIGNAUD, conseillère circuits courts - CA45
Isabelle JEAN-BAPTISTE, 
animatrice « Bienvenue à la Ferme » - CA45

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

DIVERSIFICATION

nouvelle

- Lister les informations réglementaires générales liées à l’éti-
quetage des produits.
- Etre capable de modifier ou de concevoir ses étiquettes dans 
le respect de la réglementation générale et de la réglementation 
spécifique liée à sa famille de produits.

Etre capable de concevoir des étiquettes conformes à la 
réglementation.

Contenu

Bien étiqueter ses produits fermiers

Participation sous forme de jeu, travail en groupe puis mise en 
commun. Travail en binôme sur leur étiquette et mise en commun. 
Diaporama.

Méthodes

1 jour
26 octobre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Mme Françoise MORIZOT-BRAUD - CERD

Responsable(s) de stage :
Justine VRIGNAUD

Contact - Inscription : 
Justine VRIGNAUD – 02 38 71 90 56
justine.vrignaud@loiret.chambagri.fr

Objectifs

- Les étapes préalables pour travailler avec la restauration collective 
(le marché, la logistique, l’étude économique…).
- Les outils de mise en relation de l’offre et de la demande (Approlocal).
- Définition et présentation des différents types de restaurants 
collectifs.
- Le cadre de la commande publique.
- Le positionnement commercial.

Analyser les caractéristiques du marché des restaurants collectifs, 
leurs besoins et leurs exigences et identifier les actions à mettre en 
œuvre au niveau de son entreprise pour approvisionner les marchés.

Contenu

Approvisionner la restauration 
collective 1 jour

19 novembre 2020 à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Des variations possibles selon les intervenants.
Mme Françoise MORIZOT-BRAULT – CERD

Responsable(s) de stage :
Loiret : Estelle JACQ - Loir et Cher : Anaïs LE MOIGN

Contact - Inscription : 
Estelle JACQ – 02 38 71 91 76
estelle.jacq@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports avec illustrations et échanges, exercices pratiques et visite 
sur site.

Méthodes



•NP

Apports théoriques et méthodologiques. 
Échanges avec les participants.

Méthodes

- Qu’est-ce qu’un marché public, les différents types de marchés 
publics.
- Être en veille sur les publications.
- Savoir lire les documents de consultation.
- Etre capable de formaliser sa candidature, candidater par voie 
dématérialisée.

Savoir lire les documents de consultation, connaitre les différents 
types de marchés publics, être capable de répondre à un marché 
public de fourniture de denrées alimentaires.

Contenu

Répondre à un marché public pour 
approvisionner la restauration collective 1 jour

Décembre 2020 - 28 janvier 2021 à Toury

Pré-requis :  Avoir suivi la formation “Approvisionner la 
restauration collective” ou connaitre le fonctionnement de 
la restauration collective.

Intervenant(s) - organisme : 
Maëlle DELABRE, conseillère Circuits Alimentaires 
de Proximité - CA62

Responsable(s) de stage :
Estelle JACQ

Contact - Inscription : 
Estelle JACQ – 02 38 71 91 76
estelle.jacq@loiret.chambagri.fr

Objectifs

1 jour
28 janvier 2021 - Loiret

Intervenant(s) - organisme : 
Jean-Marie GUICHARDON, conseiller spécialisé fruits rouges 
(fraises et framboises) – CA41

Responsable(s) de stage :
Caroline HULMEL

Contact - Inscription : 
Caroline HULMEL – 06 08 75 62 18
caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr

nouvelle

- Acquisition des notions de base de la culture et leurs particular-
ités techniques : fraisier de printemps, fraisier remontant, culture 
hors-sol, culture en sol.
- Connaître les principales variétés, types de plants et leurs utilisa-
tions, les principales maladies et principaux ravageurs du fraisier.
- Acquérir les données économiques : évaluer les coûts de production.
- S’approprier les techniques de production : visite d’un pro-
ducteur  local.

Avoir les clés pour diversifier son exploitation avec une culture 
à forte valeur ajoutée.
Acquérir une approche technique de la production de fraise en 
sol et hors-sol.

Contenu

Monter un atelier fraises, ça m’intéresse !

Exposés et diaporamas, visite d’exploitation, échanges entre 
stagiaires.

Méthodes

Objectifs

- Evolution du marché des légumes, état de l’offre et de la demande.
- Exigences techniques de la production légumière : semences, 
phyto, engrais, irrigation…
- Coûts d’équipements et investissements : serre / tunnel, chambre 
froide, matériel de plantation, récolte…
- Mesurer les besoins en main d’œuvre, et les changements 
d’organisation nécessaires.
- Savoir mesurer les coûts de production de l’atelier légumes.
- Identifier les modalités de commercialisation.

Évaluer les opportunités et la faisabilité d’une nouvelle production 
de légumes sur mon exploitation.
Savoir estimer les changements technico-économiques et hu-
mains que cela engendre.

Contenu

Introduire des légumes sur son 
exploitation 1,5 jours

28 janvier 2021 journée et 11 février 2021 matin à Orléans

Intervenant(s) - organisme : 
Conseiller économique, conseiller circuits courts, 
conseiller technique – CA45

Responsable(s) de stage :
Sandrine MOUTON

Contact - Inscription : 
Sandrine MOUTON – 06 77 24 09 96
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques. Echanges avec les stagiaires. 
2 visites de producteurs avec ateliers légumes.

Méthodes



Partie théorique (formation en salle) :
- Choix variétal, conduite de la culture, conduite de l’irrigation et 
fertilisation, conduite climatique, identification des bio-agresseurs 
et des différents moyens de lutte, récolte et conservation
Partie pratique (formation sur le terrain) :
- Mise en pratique des différentes types de conduite
- Identification des principaux bio-agresseurs

Perfectionner ses productions maraîchères sous abris à forte valeur 
ajoutée (tomate, concombre, poivron, aubergine).
Améliorer ses connaissances sur les reconnaissances des 
symptômes de ravageurs et maladies.
Valider les acquis sur le terrain.

Contenu

Améliorer votre performance technique 
en maraîchage 3 jours

Lieu : Loiret - Dates :
- Formation en salle 1 j : février 2021
- Formation terrain ½ j : avril 2021
- Formation terrain ½ j : mai 2021
- Formation terrain ½ j : juin 2021
- Formation terrain ½ j : août 2021

Intervenant(s) - organisme : 
Marie-Odile LAMBERT, conseillère spécialisée sous serre  et 
Caroline HULMEL, conseillère maraîchage diversifié biologique 
et conventionnel - CA45

Responsable(s) de stage :
Caroline HULMEL

Contact - Inscription : 
Caroline HULMEL – 06 08 75 62 18
caroline.hulmel@loiret.chambagri.fr

Objectifs

Apports théoriques et méthodologiques, échanges entre stagiaires, 
mise en pratique sur le terrain, vérification des acquis.

Méthodes

nouvelle



 

 

Bulletin d'inscription 
Bulletin d'inscription ou d'information à renvoyer à : 

Chambre d'agriculture du Loiret 
Service Formation 

13 avenue des Droits de l’Homme - 45921 Orléans Cedex 9 

mail : formation@loiret.chambagri.fr 

Délai d’inscription : 15 avant le début de la formation 

Nom de l'entreprise (EARL, GAEC...) : ........................................................................................  

N° SIRET :  ....................................................................................................................................  

Nom : ............................................................  Prénom : ..............................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Code postal : ................................... Commune : ........................................................................  

Téléphone : ..................................... Téléphone portable : ......................................................... 

Mail : ............................................................................................................................................ 

Statut : Chef d'exploitation  Associé exploitant  Associé non exploitant 

 Conjoint collaborateur  Cotisant de solidarité  Autre, précisez :..................... 

Principales productions : 

 

 

 

 Titre : ............................................................................................................................. ......... 

Date(s) : ...................................................................................................................................... 

Lieu(x) : ...................................................................................................................................... 

 Titre : ............................................................................................................................. ......... 

Date(s) : ......................................................................................................................................  

Lieu(x) : ...................................................................................................................................... 

 Titre : ......................................................................................................................................  

Date(s) : ...................................................................................................................................... 

Lieu(x) : ......................................................................................................................................  

Je souhaite recevoir des informations sur les formations : .............................................................. 

..................................................................................................................................................... 

Je souhaite que la Chambre d'agriculture propose des formations sur les thèmes suivants : 

..................................................................................................................................................... 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES : 
Les informations relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de consultation, de vérification et de modification de vos 
données en vous adressant à la personne déléguée à la protection des données de votre Chambre d’Agriculture, à 
l’adresse mail suivante : protection-donnees@loiret.chambagri.fr

 

 Grandes cultures    Maraîchage 

 Bovins lait  Bovins viande  Caprins  Ovins 

 Porcins    

   

 

mailto:formation@loiret.chambagri.fr
mailto:protection-donnees@loiret.chambagri.fr


Nos actions de formation sont susceptibles d’être 
financées par VIVEA sous réserve des priorités et 
conditions de prise en charge.
La Chambre d’agriculture du Loiret, agréée 
organisme de formation, fait directement la 
demande de financement auprès de Vivéa, le fonds 
d’assurance formation des chefs d’entreprise 
agricole, conjoints collaborateurs, aides familiaux et 
cotisants de solidarité.
Cela permet à la Chambre d’agriculture de proposer 
des tarifs journée à coût modéré.

Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez être à jour 
de votre contribution formation, collectée par la 
MSA.
Pour des formations individuelles (permis poids 
lourds, bilans de compétences…), contactez VIVEA 
pour les conditions de prise en charge :

Délégation OUEST 
02 41 21 11 34 
VIVEA  - www.vivea.fr

Financer sa formation

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 deux 
jours de formation suivis : 142,10 € de crédit d’impôt, soit : 2 jours 
x 7 heures x 10,15 € / h (taux 2020).

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

d’
un crédit

D ’ I M P ÔT

bénéficiez

Pour les exploitant(e)s agricoles, conjoints collaborateurs et aides familiaux : 
VIVEA

Nos actions de formation sont susceptibles de bé-
néficier d’une prise en charge financière totale ou 
partielle par OCAPIAT (Fonds de Formation pour les 
Salariés Agricoles) sous réserve des priorités et des 
conditions de prise en charge par OCAPIAT.
Le Contrat de solutions, signé par 43 partenaires des 
filières agricoles, rassemble plus de 300 solutions  

opérationnelles qui permettent aujourd’hui de  
réduire ou de remplacer l’utilisation de produits de 
protection des plantes.
VIVEA et OCAPIAT soutiennent 
financièrement les formations 
permettant de maîtriser ces  
solutions.

Pour les salariés : OCAPIAT

Nos partenaires financiers :

1 journée de FORMATION = 1 journée de remplacement à moins de 5 EUROS de l’heure.

REMPLACEMENT possible LE JOUR de votre ABSENCE ou dans les 3 MOIS qui SUIVENT. 

Pour en savoir plus : CONTACTEZ-NOUS !
Tél : 02.38.71.91.30 – Email : loiret@servicederemplacement.fr 
Site Web : www.servicederemplacement.fr

POUR CHAQUE ABSENCE, 
UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT SUR VOTRE EXPLOITATION
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Conditions générales 
Public concerné 
Les stages s’adressent en priorité aux exploitants agricoles et 

aides familiaux, aux conjoints d’exploitation, aux candidats aux  

métiers de l’agriculture et aux salariés d’exploitations agri- 

coles. 

Prérequis 

En règle générale, les stages sont ouverts et adaptés au niveau  

des participants. Exceptionnellement, il peut arriver que l’ins- 

cription soit liée à un prérequis. Dans ce cas, ce prérequis est 

mentionné dans le descriptif des stages. Il est recommandé, en  

cas de doute, de se renseigner préalablement auprès du res- 

ponsable de stage. 

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. 

Formateurs et Intervenants 

Chaque formation est conduite sous l’autorité d’un responsable  

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. 

Horaires 

Les horaires sont fixés par chaque responsable de stage en 

accord avec les participants. A titre indicatif, la journée débute 

généralement entre 9 h et 9 h 30 et se termine entre 17 h et 18 h 

avec une pause d’environ 1 heure le midi. 

Validation de l’inscription 

Le délai d’inscription à une formation est de 15 jours avant le 

début de la formation. La validation de l’inscription se fait à la 

signature du contrat de formation valant convention simplifiée. 

La participation à l’ensemble des journées prévues est 

indispensable. 

Attestation de formation 

Une attestation de formation vous sera remise à la fin du stage 

ou envoyée. 

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. 

Participation financière 

Il existe un niveau de tarification qui peut être modulé selon 

les financeurs sous réserve de leurs priorités et conditions de 

prise en charge et selon la situation des participants (tarif 

maximum : 180 €/jour) : 

. Public contributeur Vivea : en cas de doute de l’organisme de  

formation, le participant devra fournir à la Chambre d’agricul- 

ture une attestation de la MSA justifiant l’état de « contributeur 

Vivea » ; en absence d’attestation, le tarif plein sera appliqué. 

. Public salarié agricole et non contributeur Vivea : le partici- 

pant peut faire une demande de prise en charge à son OPCA 

(ex : OCAPIAT pour les salariés d’exploitations agricoles). 

 

 

 

Modalités de règlement 

Le règlement de la formation doit parvenir au Centre de 

Formation, dans son intégralité, à réception de la facture par 

chèque établi à l’ordre de « l’Agent Comptable de la Chambre 

d’agriculture du Loiret » ou par virement. 

Délai de rétractation 

A compter de la date de signature du contrat de formation va- 

lant convention simplifiée, le stagiaire a un délai de 10 jours 

pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par 

lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, 

aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

En cas d’empêchement avant 

et en cours de stage 

Toutes demandes d’annulation d’inscription a 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 et les mêmes 

besoins en formation. 

En cas de non-venue, sans avoir déclenché les formalités liées 

au délai de rétractation, le stagiaire est redevable de la partici- 

pation financière complète. 

Interruption du stage 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’orga- 

nisme de formation, le contrat de formation valant convention 

simplifié 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 reconnue, 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 attesta- 

tion officielle en cas d’événements familiaux (maladie, décès, 

etc.). Les conditions météorologiques et les contraintes profes- 

sionnelles ne sont pas reconnues force majeure. 

Traitement des données personnelles 

Les informations relatives aux clients sont gérées dans des 

fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale Informa- 

tique et Libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit de consulta- 

tion, de vérification et de modification de vos données en vous 

adressant à la personne déléguée à la protection des données 

de votre Chambre d’Agriculture, à l’adresse mail suivante : 

protection-donnees@loiret.chambagri.fr 

mailto:protection-donnees@loiret.chambagri.fr


 

 

Prise en compte du handicap dans les formations de 
la Chambre d’Agriculture du Loiret 

Conditions de participation à des stages de formation organisés par 

la Chambre d'agriculture 

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et 
suivants du Code du Travail, la Chambre d’Agriculture soutient le développement de 
l’accessibilité de son offre de formation aux personnes en situation de handicap. 

A ce titre, elle s’engage à : 

 Accueillir en formation les personnes en situation de handicap, sans 
discrimination  

 Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour 
accéder à la formation et à la qualification, mais aussi pour permettre de 
valider leur parcours  

Comment ? 

 Par le développement de l’accessibilité pédagogique de ses formations  
 En développant la capacité de ses équipes à organiser la compensation du 

handicap des personnes en formation, autant que nécessaire  
 En s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble de ses locaux (administration / 

lieux de formation) 
 En réorientant les personnes handicapées si la teneur de la formation 

présente une incompatibilité avec la nature de leur handicap 

 
Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans 
l’organisation d’une formation de la Chambre d’agriculture du Loiret ? Veuillez 
contacter le référent handicap : 

Sylvie JACQUIER – 02 38 71 90 68 – sylvie.jacquier@loiret.chambagri.fr (le matin) 

 
 

 

DEVELOPPEMENT DE 

L’ACCESSIBILITE 

mailto:sylvie.jacquier@loiret.chambagri.fr
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