Anticiper, gérer
son exploitation,
commercialiser

Rebondir : de l’analyse des coûts de
production à la stratégie d’entreprise

Chambre d’Agriculture
Aube + Marne

Polyculteurs, polyculteurs éleveurs, éleveurs

A partir de l’analyse des coûts de production, orienter sa stratégie d’entreprise en
s’appuyant sur ses forces et en maîtrisant ses contraintes.
DATES et LIEUX
• Faire le point sur les atouts et les contraintes de
son exploitation
• Se situer dans un environnement en mouvement
• Se donner un cap pour son exploitation et bâtir
un plan d’actions

• Je me compare : calcul, analyse des coûts de
production, identification des forces et des fragilités de l’exploitation
• Je me pose : situer son exploitation dans un
environnement en mouvement. Quelles sont les
menaces, les opportunités ?
• Je me projette : clarifier ses objectifs
• Je m’organise : définir une stratégie pour gérer
les risques, établir un plan d’actions

Elevage :
28 novembre, 7 et 8 décembre 2017
à Langres
11,19 et 21 décembre 2017
à Chaumont
10, 24 et 26 janvier 2018
à Joinville
29 janvier, 6 et 8 février 2018
à Montigny
Cultures
13, 20 et 21 novembre 2017
27 novembre, 4 et 5 décembre 2017
08, 17 et 18 janvier 2018
22,29 et 30 Janvier 2018
à Chaumont
DURÉE
Elevage : 3 jours (16.5 h)
Grandes cultures : 2.5 jours (14h)

HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
PRIX
Voir page 60
Méthodes participatives, calcul de ses coûts de
production, échanges

INTERVENANT(s)
Conseiller d’entreprise et conseiller
spécialisé de la Chambre d’Agriculture
de la Haute-Marne

Responsable de stage
Marie DENYS
03 25 35 03 49
2

Bâtir son projet d’installation

Porteurs de projet d’installation aidé ou non

Permet de prendre du recul sur son projet d’installation, le confronter aux enjeux
extérieurs et au regard de pairs.
DATES
• Pointer du doigt ses atouts et ses contraintes
• Définir ses buts et ses objectifs
• Mettre en perspective son projet pour une installation sereine et choisie

2 sessions :
10 et 11 octobre 2017
10 et 11 avril 2018
DURÉE
2 jours (2 X 6h)

HORAIRES
9 h 30 - 17h00

• Identification des composantes du projet
• Diagnostic des forces et faiblesses
• Mise en cohérence de ses objectifs personnels,
professionnels et de ses valeurs
• Elaboration d’un plan d’actions

LIEU
Chaumont

PRIX
Formation prise en charge en totalité
par VIVEA, sous réserve d’éligibilité

INTERVENANT(S)
Marie DENYS, conseillère d’entreprise
de la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne
Co-construction, travaux en groupe et individuels, apports théoriques, retours d’expériences et débats

Responsable de stage
Marie DENYS
03 25 35 03 49
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Transformer ses envies en projet
Chambre d’Agriculture
Aube + Marne

Agriculteur(trice) ou futur agriculteur(trice) en phase d’analyse d’un projet de diversification
d’activité (nouvelle production, accueil à la ferme, transformation, pluriactivité, méthanisation…)

Clarifier son projet en partageant ses questionnements et le sécuriser par un apport
d’outils méthodologiques.
DATES
• Appréhender des méthodes d’analyse permettant
de formaliser un projet cohérent avec ses envies, et
ses moyens (compétences, disponibilité, capacité
d’investissement, foncier, débouchés …)

1er et 8 mars 2018

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Clarification ses envies, ses objectifs personnels
et professionnels
• Formalisation d’un projet ou des projets adapté(s)
à ses envies
• Recensement des besoins pour concrétiser son
ou ses projets
• Evaluation des moyens mobilisables
• Identification des facteurs limitants
• Adaptation et dimensionnement son projet selon
les facteurs limitants
• Elaboration d’un plan d’actions pour s’engager
dans le projet retenu

Regards croisés entre stagiaires sur leurs objectifs
et leurs projets
Témoignage d’expériences
Apports méthodologiques et mise en pratique sur
des cas concrets, dont le projet des stagiaires
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LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60

INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, Gratienne EDME
CONIL, Aurélie SENCE, Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Responsable de stage
Gratienne EDME CONIL
03 25 35 03 34

Donner un second souffle à sa
vie professionnelle

Chambre d’Agriculture
Ardennes - + Marne

Exploitant(e)s Agricoles en situation de changement

Prendre un temps de respiration pour réinventer son avenir.

DATES
• Se poser pour envisager de nouveaux projets
• S’interroger sur ses aspirations
• Trouver les ressources pour les finaliser

21 et 22 novembre 2017
19 et 20 décembre 2017
18 et 19 janvier 2018
DURÉE
3 X 2 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30

• Expression sur les freins et les moteurs de changement
• Stratégie de la réussite : se fixer des critères
de réussite
• Exploration de ses talents : passer de l’envie de
changer à l’action
• Inventer son avenir rêvé
• Définition des étapes pour qu’il se réalise

LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Catherine BOITEUX, COACH
certifiée PNL

Méthode interactive, photo-langage, écoute et
échanges
Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Monter son projet de méthanisation : aspects
techniques, économiques et agronomiques
Exploitant(e)s Agricoles

A l’issue de cette formation, vous connaîtrez les principes de fonctionnement d’un
méthaniseur et pourrez évaluer l’opportunité d’un projet sur votre exploitation.
DATES
29 et 30 novembre 2017
• Connaître les principes de la méthanisation
• Appréhender les aspects techniques,
économiques, réglementaires et administratifs
d’un projet de méthanisation agricole sur son
exploitation
• Evaluer l’opportunité technique et économique
de son projet

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 - 17h30
LIEU

• Découvrir le fonctionnement d’une unité de méthanisation et ses enjeux
• Appréhender les étapes et les démarches obligatoires du montage d’un projet biogaz, sur la base
d’un rétro-planning des étapes administratives incontournables et d’une présentation des dossiers
à déposer
• Evaluer les intérêts économiques d’une telle unité et connaître les leviers d’optimisation
• Réaliser le premier dimensionnement technique
et économique de votre projet, grâce aux éléments théoriques fournis en amont et avec l’aide
d’un conseiller

Premier jour : Chaumont
Deuxième jour : à définir selon la
localisation des inscrits
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
S. LE ROUSIC, conseiller bâtiment
à la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne, N. GIRAULT, conseiller
CER France, un exploitant agricole
« méthaniseur »

Responsable de stage
Apports théoriques et méthodologiques, première approche technique et économique des
projets de chaque participant, visite d’unité de
méthanisation en fonctionnement

Partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de l’Aube
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Pauline BONNET
03 25 35 03 22

Intégrer la gestion de son patrimoine dans sa
stratégie d’entreprise
Chef d’entreprise en réflexion sur le devenir de son entreprise

Anticiper vous permettra de préparer un projet de transmission de votre patrimoine
et de votre entreprise en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs.

DATES
• Bâtir un plan d’actions de la transmission de son
patrimoine personnel en cohérence avec ses objectifs professionnels et personnels

9 et 23 janvier 2018
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 - 17h30

• Définition de la notion de patrimoine
• Quels enjeux autour de la gestion du patrimoine ?
• Définition des objectifs de gestion du patrimoine
propres à chacun
• Elaboration d’un plan d’actions pour gérer les objectifs

LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Laurent ANTOINE,
conseiller d’entreprise à la Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Apports théoriques, exercices
co-construction par le groupe

individuels,
Responsable de stage
Laurent ANTOINE
03 25 35 03 42
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Préparez votre transmission

Chambre d’Agriculture
Ardennes-Marne

Exploitants agricoles en réflexion de transmission

Une approche globale : économique, patrimoniale, fiscale et surtout humaine pour
avancer dans votre projet.
DATES
• Définir son projet : Quoi transmettre ? Quand ?
A qui ? Combien ? Pourquoi ?
• Identifier les étapes de la transmission

16 novembre, 7 décembre 2017
et 11 janvier 2018
DURÉE
3 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30

• Clarifier vos souhaits de transmission
• Identifier les atouts et contraintes de votre exploitation à transmettre
• Calculer les valeurs de reprise et les besoins en
investissements
• Réfléchir à la concordance entre vos attentes et
vos possibilités de transmettre
• Se poser les bonnes questions pour transmettre
son patrimoine
• Identifier les leviers pour réduire l’impact fiscal
de la transmission et de la cession
• Rédiger un plan d’actions transmission

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Laurence GERBAUD, conseillère
transmission,
Cécile FOISSEY, médiatrice coach,
Laurent ANTOINE, conseiller
d’entreprise, à la Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne
Nicolas ROSSIGNOL, fiscaliste
CER France Sud Champagne

Apports théoriques à partir de cas types,
échanges, mise en application, temps de réflexion
Responsable de stage
Laurence GERBAUD
03 25 35 03 45

8

Anticiper sa trésorerie pour piloter son
exploitation
Jeunes installés, Exploitant(e)s agricoles

Optimiser les flux financiers en ajustant ses pratiques pour une meilleure efficacité
de la trésorerie.
DATES
16 janvier 2018
• S’approprier les notions de base de la gestion
de trésorerie
• S’approprier l’outil d’élaboration de son budget
prévisionnel
• Identifier les bénéfices de l’outil pour la gestion, l’anticipation et l’optimisation de la trésorerie
dans son entreprise

DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU
Chaumont

• Notions générales de gestion et approche des
principaux critères de trésorerie et leur utilité
(le disponible, trésorerie nette globale, les ratios
d’analyse économique, …)
• Construction d’un prévisionnel de trésorerie
• Analyse et optimisation de la trésorerie : les outils de pilotage de la trésorerie

Apports
théoriques
et
méthodologiques,
échanges, travaux pratiques à partir des données
de son exploitation

PRIX
Voir page 60

INTERVENANT(S)
Marie DENYS, Conseillère d’entreprise
à la Chambre d’Agriculture de HauteMarne

Responsable de stage
Marie DENYS
03 25 35 03 49

Support informatique et papier pour construire et suivre son
budget au fil des mois remis à chaque participant.
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Elaborer sa stratégie commerciale
en grandes cultures

Chambre d’Agriculture
Aube

Exploitants(es) agricoles, céréaliers(es)

Maîtriser les leviers permettant de gérer le risque prix de ses céréales et oléagineux.

DATES
• Renforcer ses compétences de base : connaissance des marchés agricoles, modes de commercialisation
• Mesurer les risques induits par la volatilité des
prix
• Construire une stratégie permettant d’être acteur de sa commercialisation avec les objectifs
définis

29 novembre et
06 décembre 2017
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 - 17h30
LIEU

• La formation des prix : marchés et acteurs clés
pour comprendre les modes de commercialisation, leurs avantages et inconvénients, les rotations fiables pour se poser des repères
• Quelles stratégies de gestion de risques (risques,
outils adaptés au contexte) pour décider et agir
dans le temps

Apports théoriques et méthodologiques, échanges
et exercices d’application en groupe, simulation
en campagne virtuelle

Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Patrick BODIÉ, conseiller
Mes M@rchés, Chambre d’Agriculture
de l’Aube

Responsable de stage
Julie MASSON
03 25 35 03 22

10

La vie de
l’exploitation

11

La MSA accompagne
l’entreprise dans ses actions
de prévention

Information aux exploitants et aux salariés, diagnostic sécurité,
projet d’agrandissement, aménagement du poste de travail,
suivi médical, aide technique et financière.
Nous agissons ensemble pour l’amélioration des conditions de travail

Santé Sécurité au Travail
Aube : 03 25 43 54 52 - Haute-Marne : 03 25 30 26 38
www.msa10-52.fr
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Maîtriser l’essentiel du droit du travail
Chambre d’Agriculture
Aube

Employeurs de main d’œuvre, maîtres d’apprentissage

DATES
23 novembre 2017
• Maîtriser les bases de la législation du travail
DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 – 17 h 30
• Les obligations sociales de l’employeur vis-à-vis
du salarié : déclarations obligatoires et sociales,
les questions préalables à l’embauche
• La vie du contrat de travail et le salaire
• La gestion des congés et des absences
• La cessation du contrat de travail
• Sécurité et prévention des risques

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Justine PERTUISOT, juriste FDSEA de
Haute-Marne

Apports théoriques
échanges et débats

et

méthodologiques,

Responsable de stage
Brigitte MAIRE
03 25 35 03 16

EN PARTENARIAT :
avec la FDSEA 52
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Organiser la vie de son exploitation
avec un salarié
Employeurs de main d’œuvre, maîtres d’apprentissage

Centrée sur l’humain et l’organisation, cette formation en management est très
opérationnelle.

DATES
1er et 15 février 2018
• Savoir établir une relation durable avec son salarié
• Savoir déléguer et organiser l’emploi du temps
d’un salarié sur la journée, la semaine, le mois et
l’année
• Apprendre à recadrer et à valoriser son salarié
• Connaître les leviers de la motivation et de la
confiance

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU
Chaumont

• Fonction et rôle du manager en tant que leader
• Créer et maintenir de la motivation, de l’autonomie et de la confiance
• Acquérir de nouvelles compétences : optimiser
sa parole, organiser
• S’affirmer, évaluer, recadrer avec efficacité

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Céline GUILLEMIN - MORTAS
Consultante en communication

Exercices, réflexions, apports théoriques, jeux
de rôles

14

Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16

15

S’affirmer avec assertivité dans ses
relations professionnelles
Exploitants agricoles - salariés agricoles

Apprendre à n’être ni paillasson, ni hérisson et retrouver des relations harmonieuses.

DATES
• S’exprimer sereinement et de façon constructive
• Se confronter sans conflit
• Instaurer un dialogue de qualité et exprimer son
ressenti

23 et 30 janvier 2018

DURÉE
2 jours

HORAIRES
• La communication : mécanismes et attitudes favorables
• Auto-diagnostic de ses capacités d’affirmation et
tendances personnelles
• Savoir reconnaître les attitudes favorables et les
développer
• Les attitudes de fuite, de manipulation et d’agression et leurs conséquences
• Savoir s’affirmer sans être agressif : émettre une
critique constructive
• Exprimer son ressenti
• Faire face à une situation d’agression et de reproches

9h30 - 17h30
LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, formatrice,
médiatrice coach à la Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Apports théoriques et méthodologiques, échanges et débats
Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Bien négocier pour bien acheter
Chambre d’Agriculture
Ardennes + Aube

Exploitants agricoles

DATES
20 et 27 février 2018
• Comprendre les codes de la négociation commerciale afin d’en rester maître
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 - 17h30
LIEU
• Savoir communiquer et écouter
• Savoir définir son projet
• Se connaître pour mieux appréhender les autres
• Définir le rôle et la place de chacun lors d’un
rendez-vous commercial
• Comprendre et connaître les codes des négociations commerciales
• Etre capable de rester maître de son achat

Apports théoriques, mise en situation, exercices
pratiques

Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, formatrice
médiatrice coach à la Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Entretenir sa vie de groupe
Chambre d’Agriculture
Aube + Marne

Exploitants agricoles

Pratiquer une bonne «hygiène relationnelle» et faire un chek-up de vos objectifs pour
un groupe qui dure dans le temps.
DATES
• Clarifier les valeurs, la vision du groupe, le sens
des actions du groupe
• Cultiver la confiance et faciliter la prise de décision
• Améliorer la qualité de vie dans le groupe en
facilitant la communication
• Optimiser le fonctionnement quotidien en fixant
les priorités

28 novembre et
15 décembre 2017
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 - 17h30
LIEU
Chaumont

• Travail sur les valeurs du groupe, son rôle, le sens
de son action : motivation des différents membres
et des salariés
• Exercices pratiques sur la confiance et les différents types de prises de décisions
• Exercices pratiques de communication positive
• Fixer les priorités, gérer son temps

Exercices pratiques, méthodes participatives,
travail en groupe

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, formatrice,
médiatrice, coach, Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Accueillir et former un jeune au sein de
son entreprise
Exploitants agricoles maîtres de stage, maître d’apprentissage

Apprendre à transmettre, à motiver et à cadrer la jeune génération hyperconnectée.

DATES
17 janvier 2018
• Savoir établir une relation bénéfique et durable
avec son stagiaire ou son apprenti
• Former et accompagner un jeune dans son projet
professionnel au sein de son entreprise

DURÉE
1 jour
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Les rôles et les missions du tuteur
• Accueil du stagiaire ou de l’apprenti
• Poser les règles d’une relation de travail
• Favoriser la motivation du stagiaire ou de l’apprenti
• Transmettre son savoir, son savoir faire, et son
savoir être
• Prévenir ou résoudre les conflits

LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, formatrice,
médiatrice, coach, Chambre
d’Agriculture la Haute-Marne

Apports techniques, échanges d’expériences
Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Connaître et gérer son stress

Exploitants(es) agricoles

Outils pratiques pour gérer le stress au quotidien.
DATES
• Comprendre l’origine d’un stress, savoir le reconnaître
• Apprendre à le gérer avec des outils simples et
efficaces de relaxation, visualisation et respiration
• Apprendre à utiliser ses émotions comme des
boussoles

12 décembre 2017
et 15 janvier 2018
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Outils pour reconnaître et utiliser ses émotions,
identifier son niveau de fatigue et de stress dans
le cadre professionnel
• Se centrer sur le présent et calmer son agitation
mentale
• Intégrer des outils simples en communication
pour limiter le stress
• Analyse de pratiques, de situations concrètes et
prise de recul
• Vivre des séances de relaxation : exercices de
respiration, de visualisations positives…

Alternance d’apports théoriques, d’échanges
de pratiques, et d’exercices de facilitation

LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Samuel STOLARZ,
Atelier les sabots de Vénus

Responsable de stage
Cécile FOISSEY
03 25 35 03 16
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Construire son document unique
d’évaluation des risques professionnels

Chambre d’Agriculture
Ardennes + Aube

Exploitant(e)s agricoles (polyculture-élevage) employeurs de main-d’œuvre

Un appui méthodologique et un outil informatique pratique pour rédiger et actualiser
vous-même votre document unique d’évaluation des risques professionnels.
DATES
• Connaître les obligations du chef d’exploitation
et la réglementation en matière de sécurité au
travail
• Evaluer les risques de son exploitation
• Les retranscrire dans le document unique d’évaluation des risques (DUERP)

3 sessions :
17 octobre 2017
19 décembre 2017
19 février 2018
DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30

• Rappel du contexte réglementaire, définition
d’un risque, d’un danger
• Proposition d’une méthode : identification et
évaluation du risque, détermination des actions
de prévention et de protection
• Mise en application pratique sur son exploitation

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Justine PERTUISOT, FDSEA
Hervé FOURNIER, MSA Sud Champagne

Apports théoriques et méthodologiques, exercices
en sous-groupes, mise en application sur son exploitation

Responsable de stage
Brigitte MAIRE
03 25 35 03 16
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Chambre d’Agriculture
Ardennes + Aube
+ Marne

CERTIPHYTO – Décideur en
entreprise non soumise à agrément

Chefs d’exploitation agricole, conjoint collaborateur, aide familial, salarié,
prenant des décisions sur l’utilisation des produits phytosanitaires
La détention du certiphyto est obligatoire pour l’achat et la manipulation des produits
phytosanitaires.

DATES
• Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur ma santé et mon environnement et mettre en place des mesures de
prévention et de protection
• Raisonner mon utilisation des produits phytosanitaires et définir une stratégie pour réduire leur
utilisation

Décembre 2017
Janvier 2018
DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU

• Identification du danger, des voies de contamination et des situations exposant aux produits
phytosanitaires et présentation des principales
mesures de prévention et de protection
• La qualité de l’eau en Haute-Marne, moyens et
outils permettant de limiter l’impact des pratiques
agricoles sur la qualité de l’eau
• Rappel de la réglementation liée à l’utilisation et
à l’application des produits phytosanitaires
• Techniques et outils permettant de réduire le
recours aux produits phytosanitaires

Apports théoriques et échanges
Exercices, étude de cas, présentation d’équipements de protection individuelle, vidéos, questionnaire

Chaumont
PRIX
Exploitants agricoles :
Prise en charge par VIVEA
Salariés agricoles :
Prise en charge par le FAFSEA
sous réserve d’éligibilité
INTERVENANT(S)
Stéphane TRUCHOT, Alix PRODHON,
Frédéric BERHAUT, conseillers de la
Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne, Lucie LEMAIRE,
formatrice au CFPPA de
Chaumont Choignes

Responsable de stage
Stéphane TRUCHOT
03 25 35 03 22

La formation pour l’obtention du premier certificat comprend une vérification des
connaissances, le stagiaire devra obtenir un minimum de 15 bonnes réponses sur 30
pour avoir son certificat à la fin de la formation. Sinon, il devra suivre une journée supplémentaire.
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CERTIPHYTO – Décideur en entreprise
soumise à agrément

Chambre d’Agriculture
Ardennes + Aube
+ Marne

Chefs d’exploitation agricole, chefs d’entreprise de travaux agricoles réalisant des
prestations de services d’épandage de produits phytosanitaires, salariés d’exploitation
agricole ou d’ETA
La détention du certiphyto est obligatoire pour l’achat et la manipulation des produits
phytosanitaires.
DATES
• Identifier les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur ma santé et mon environnement et mettre en place des mesures de prévention et de protection
• Raisonner mon utilisation des produits phytosanitaires et définir une stratégie pour réduire leur
utilisation

Session de renouvellement :
7 septembre 2017
DURÉE
3 jours pour le premier certificat,
1 jour pour le renouvellement
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU

• Identification du danger, des voies de contamination et des situations exposantes aux produits
phytosanitaires et présentation des principales
mesures de prévention et de protection
• Qualité de l’eau en Haute-Marne, moyens et outils
permettant de limiter l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau
• Rappel de la réglementation liée à l’utilisation et à
l’application des produits phytosanitaires
• Présentation des obligations liées à l’agrément
de l’entreprise
• Techniques et outils permettant de réduire le recours aux produits phytosanitaires

• Apports théoriques et échanges
• Exercices individuels et en sous-groupe, étude
de cas, présentation d’équipements de protection
individuelle, vidéos, questionnaire
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Chaumont
PRIX
Exploitants agricoles : Prise en charge
par VIVEA
Salariés agricoles : Prise en charge par
le FAFSEA
sous réserve d’éligibilité
INTERVENANT(S)
Stéphane TRUCHOT, Alix PRODHON,
Frédéric BERHAUT, conseillers de la
Chambre d’Agriculture
de Haute-Marne, Lucie LEMAIRE,
formatrice au CFPPA de Chaumont
Choignes

Responsable de stage
Stéphane TRUCHOT,
03 25 35 03 22

La formation pour l’obtention du premier certificat comprend une vérification
des connaissances, le stagiaire devra obtenir un minimum de 20 bonnes réponses sur 30 pour avoir son certificat à la fin de la formation. Sinon, il devra
suivre une journée supplémentaire.

Observer ses sols et les comprendre
Chambre d’Agriculture
Aube

Exploitant(e)s Agricoles

Savoir faire un diagnostic de l’état de santé de ses sols pour les préserver et les améliorer en adaptant ses pratiques.
DATES
23 et 24 mai 2018
• S’approprier les méthodes d’observation d’un
profil de sol pour mieux gérer son sol
• Savoir lire et interpréter des analyses biologiques et chimiques du sol
• Savoir choisir les matières organiques et les
couverts en fonction des besoins du sol et de ses
objectifs

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU

• Fertilité des sols : compartiments physiques,
chimiques et biologiques d’un sol, interaction
• Observation d’un profil de sol, détecter des
signes de tassement, comprendre l’état de santé
de son sol par une analyse visuelle du sol, comment l’améliorer ?
• Evaluation de l’état biologique de son sol. Comment stimuler l’activité biologique en adaptant
ses pratiques
• Notion de fertilité chimique du sol

A définir selon la localisation des inscrits

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Anthony LEQUEMENER, expert en fertilité
du sol à la Chambre d’Agriculture de
l’Aube, Frédéric BERHAUT, conseiller
en agriculture biologique à la Chambre
d’Agriculture la Haute-Marne

Apports théoriques et méthodologiques, travaux de terrain, travaux pratiques d’interprétation d’analyse biologiques et chimiques du sol
Responsable de stage
Julie MASSON
03 25 35 03 22
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Savoir identifier les bio-agresseurs
Formation Ouverte et A Distance (FOAD)
4 modules à la carte

Chambre d’Agriculture
Aube + Marne

Exploitant(e)s Agricoles

DATES
MODULE 1 : RECONNAISSANCE DES ADVENTICES
• Base de reconnaissance des adventices au stade
plantule
• Connaître les caractéristiques des mauvaises
herbes
• Eléments de biologie : levée, dormance…
MODULE 2 : RECONNAISSANCE DES MALADIES
DES CEREALES
• Connaître les principales maladies présentes sur
l’aire géographique concernée
• Identifier les maladies du pied du blé
• Identifier les maladies du feuillage du blé
• Identifier les maladies des épis du blé
• Identifier les maladies de l’orge
MODULE 3 : RECONNAISSANCE DES RAVAGEURS
ET DES AUXILIAIRES DES CEREALES
• Identification des ravageurs (symptômes, cycle) afin de
mieux les contrôler : puceron, charançon….
MODULE 4 : RECONNAISSANCE DES MALADIES,
DES RAVAGEURS ET DES AUXILIAIRES DU COLZA
• Reconnaître les principaux cycles végétatifs du
colza
• Reconnaître les principales maladies du colza

Formation à distance sur la plateforme des Chambres
d’Agriculture Marne/Aube, à votre rythme sans vous
déplacer !
https://chambagriformation.openlms.fr/

accessible du 1er septembre 2017
au 31 août 2018
DURÉE
à votre rythme
HORAIRES
9 h 30 – 17 h 30
LIEU
De chez vous
PRIX
80 euros le module
Tarif dégressif en fonction du
nombre de modules sélectionnés :
2 modules : 150 euros
3 modules : 220 euros
4 modules : 290 euros
INTERVENANT(S)
Frank GALLET, Chambre d’Agriculture
de l’Aube
Eliane PETITDANT, Chambre
d’Agriculture de la Marne

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambre d’Agriculture de
l’Aube et de la Marne
06 28 69 37 29

Formation organisée par les Chambres
d’Agriculture de l’Aube et de la Marne
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Optimiser la pulvérisation des produits
phytosanitaires
Exploitant(e)s Agricoles

• Connaître les bonnes pratiques d’application des
produits phytosanitaires pour optimiser les traitements

DATES
19 janvier 2018
DURÉE
1 jour
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Les facteurs de réussite des traitements
• Modes d’action des produits phytosanitaires, influence des conditions climatiques
• Les critères de qualité de la pulvérisation
• L’utilisation des adjuvants

LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Jean–Michel DUBOIS, conseiller
agronomie et productions
végétales à la Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne
Exposés, échanges

Responsable de stage
Jean-Michel DUBOIS
03 25 35 03 22
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Protection intégrée en grandes cultures

Exploitant(e)s Agricoles

Prendre du recul sur ses propres pratiques à travers les échanges et la visite de différents systèmes : du conventionnel au bio.

DATES
DATES
12,
19 et 26 avril 2018
19/01/2018
•Elaborer une stratégie de protection des cultures
économe en produits phytosanitaires

DURÉE
DURÉE
3 jours
1 jour
HORAIRES
9h30 – 17h30
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU
Chaumont
LIEU

• Les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques liés aux produits phytosanitaires
• Présentation des différentes solutions agronomiques permettant de limiter l’utilisation de ces
produits
• Reconnaissance des bio agresseurs, stratégies
de lutte
• Elaboration d’une stratégie de protection des
cultures économe en produits phytosanitaires,
propre à chaque stagiaire
• Evaluation des pratiques proposées

Chaumont
PRIX
Voir page 60
PRIX
Voir page
INTERVENANT (S)
INTERVENANT(S)
Frédéric
BERHAUT,
chargé de
mission
Jean–Michel
DUBOIS,
conseiller
agriculture
biologique
agronomie
et productions
Alix
PRODHON,
chargée
de mission
végétales
à la
Chambre
protection de l’eau de la Chambre
d’Agriculture de la Haute-Marne
d’Agriculture de Haute-Marne

Exposés, visite d’exploitations, observations
terrain, travail en petits groupes

Formation obligatoire pour les exploitants engagés
dans une MAEC Phyto, formation conseillée pour
les exploitations qui veulent faire évoluer leurs pratiques phytosanitaires

Responsable de stage
Alix PRODHON
Responsable
de stage
03 25 35 03 22
Jean Michel DUBOIS
Tel : 03 25 35 03 22

29

Maîtriser la biologie et les risques
sanitaires d’une installation de
méthanisation agricole
Agriculteurs méthaniseurs ou exploitants ayant un projet en
phase de construction

DATES
• Maîtriser la biologie d’un digesteur
• Connaître les principales méthodes de suivi et leurs
indicateurs
• Appréhender les paramètres de contrôle et d’optimisation du fonctionnement de votre installation
• Connaître les risques sanitaires potentiels sur une
unité de méthanisation agricole et les moyens pour
les réduire

Hiver 2017
DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU
A définir selon la localisaton des inscrits

• Le processus biologique de la digestion anaérobie
• Les différentes méthodes de suivi de votre unité de méthanisation et les principaux indicateurs à
relever
• Les paramètres techniques de fonctionnement d’une installation et la détection rapidement
les dysfonctionnements
• Méthodes pour assurer l’hygiène des productions par rapport aux dangers microbiologiques,
physiques et chimiques présents sur un site de méthanisation agricole et les élevage associés, connaissance des risques sanitaires et les moyens de réduction

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Biologiste experts en méthanisation,
Audry CROENNE en charge des dossier
d’agrément sanitaire à la Chambre
d’Agriculture de l’Aube

Responsable de stage
Apports théoriques et méthodologiques, échanges
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Pauline BONNET
03 25 35 02 86

Bien tailler ses arbres en
agroforesterie

Chambre d’Agriculture
Ardennes

Agriculteurs ayant planté des arbres en parcelles agricoles,
pépiniéristes et autres prestataires de taille chez les agriculteurs

Connaître et mettre en œuvre les techniques de taille en agroforesterie.

DATES
• Comprendre les principes fondamentaux d’une
taille respectueuse de la croissance de l’arbre
• Acquérir les méthodes de taille
• Apprendre à tailler son arbre selon ses différentes
étapes de croissance

1er février 2018

DURÉE
1 jour
HORAIRES

• Les objectifs de production (quel type d’arbre
cherche-t-on à produire ?)
• Les moyens à mettre en œuvre : taille de formation / élagage
• La date propice
• La méthode
• Conseils et exemples
• Taille des arbres assistée par l’intervenant qui expliquera les différentes étapes : observation, choix
de taille, exécution, gestes et outils

9 h 30 - 17 h 30
LIEU
A définir selon la localisaton des inscrits
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Renaud BLANCHET,
conseiller spécialisé agronomie
environnement, agroforesterie,
CA52
Marc TETARD, conseiller haies,
agroforesterie, trufficulture, CA51

Apports techniques à partir d’un diaporama,
échanges
Démonstrations et exercices pratiques sur le terrain

Responsable de stage
Renaud BLANCHET
03 25 35 03 22
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Comprendre les enjeux EAU présents sur mon
exploitation pour adapter mes pratiques
Exploitant(e)s Agricoles

Localisation des parcelles et identification des enjeux vis à vis de la réglementation.
Réflexions sur l’adaptation des pratiques à partir de visite de terrain.
DATES
22 et 29 mars 2018
• Comprendre le contexte et le déroulement d’une
opération Aire d’Alimentation de Captage (AAC) ou
de Bassin Versant (BV)
• Identifier les risques d’impact des pratiques agricoles sur l’eau
• Comprendre les arrêtés

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30
LIEU
A définir selon la localisaton des inscrits

• Le contexte et les enjeux Eau du département
• Déroulement d’une opération AAC ou BV
• Les processus de transferts des nitrates et produits phytosanitaires vers l’eau

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Alix PRODHON, Animatrice de la
Mission Agronomique de protection
de l’eau,
Frédéric BERHAUT, conseiller
agriculteur biologique
et conseillers agronomique et
élevage à la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne

Apports théoriques et méthodes participatives
Responsable de stage
Alix PRODHON
03 25 35 03 22

Cette formation est ouverte à tout agriculteur souhaitant mieux connaître
les démarches liées aux enjeux Eau, tout particulièrement les agriculteurs
dont l’exploitation est située dans une zone de captages prioritaires.
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Essaimer les synergies entre agriculture
et apiculture
Agriculteurs et apiculteurs professionnels, futurs agriculteurs et
futurs apiculteurs professionnels

Construire des partenariats entre agriculteurs et apiculteurs pour optimiser les
cultures mellifères.
DATES
25 janvier 2018
• Connaître et comprendre les deux métiers et leurs
contraintes pour adapter les pratiques
• Construire ensemble des outils d’observations du
territoire et des outils d’informations utiles aux 2
métiers

DURÉE
1 jour
HORAIRES
9 h 30 – 17 h 30

• Identification des complémentarités entre agriculture et apiculture
• Recensement et expression des attentes réciproques
• Elaboration d’un plan d’actions partagé (outils à
mettre en place)

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Cécile FOISSEY, Aurélie SENCE, Antonio
PEREIRA, Chambre d’Agriculture de la
Haute-Marne

Regards croisés entre les stagiaires (métiers,
contraintes, attentes)
Présentation et analyse d’outils d’animations et
d’information collective existant
Travail en groupe
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Responsable de stage
Gratienne EDME CONIL
03 25 35 03 12

Mes p@rcelles : solution Internet pour
piloter mes cultures et mes prairies

Chambre d’Agriculture
Aube

Exploitant(e)s Agricoles

Maîtriser l’outil internet Mes P@rcelles pour sécuriser et valoriser les enregistrements de l’exploitation : techniques, économiques et réglementaires.
DATES
• Savoir utiliser les fonctionnalités de Mes P@rcelles
• Transférer certaines informations (déclarations
PAC…)
• Prévoir et analyser

3 sessions :
16 et 23 novembre 2017
8 et 15 février 2018
1er et 8 mars 2018
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9 h 30 - 17 h 30

• Utilisation de l’outil géographique pour découper les
parcelles, enregistrer les informations parcellaires
• Recherche et affichage de l’information
• Enregistrements de ses interventions, modifications, vérification et édition

LIEU
Plusieurs sessions décentralisées :
Chaumont, Joinville, Langres
PRIX
Formation prise en charge en totalité
par VIVEA sous réserve d’éligibilité
INTERVENANT(S)

Démonstration et mise en application

Sophie RUOT, chargée de mission
cartographie ou Julie MASSON,
conseillère agronomie,
Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne

Responsable de stage
Murielle COLAS
03 25 35 03 22
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Elevage :
techniques, outils,
méthodes alternatives

Parage des bovins - Initiation

Eleveurs de bovins

Avec un spécialiste du pied, apprendre les bons gestes du parage et s’entraîner
pour pouvoir intervenir à tout moment.

• Apprendre à observer et parer les pieds des bovins
pour prévenir les boiteries

DATES
21 et 22 novembre
14 décembre 2017

DURÉE
3 jours
HORAIRES
• Dissection d’un pied pour mieux comprendre le
fonctionnement du pied et du membre
• Les mécanismes d’apparition des lésions et des
boiteries
• Importance du parage, du levé de pied
• Techniques de parage et repères
• Organisation du chantier, présentation et discussion autour du matériel de parage, affûtage
• Pratique du parage par les participants, observation et évaluation des lésions

9 h 30 - 17 h 30
LIEU
A définir selon la localisaton des inscrits
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Marc DELACROIX,
MD Formation, Xavier AUBRY,
technicien pareur Chambre
d’Agriculture de Haute-Marne

Apports théoriques, illustrations par des exemples,
échanges
Responsable de stage
Xavier AUBRY
03 25 35 03 25

EN PARTENARIAT :
avec EMC2 - COPAM
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Parage des bovins - Perfectionnement

Eleveurs de bovins

Après quelques mois de pratique, se corriger, échanger, se réassurer sur sa
pratique du parage.

DATES
• Conforter sa pratique du parage
• Faire un diagnostic des problèmes de boiterie dans
son troupeau

12 et 13 décembre 2017

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9 h 30 – 17 h 30
• Réponses aux interrogations des participants sur
les difficultés rencontrées, rappel des principes
• Pratique du parage, observation des lésions
• Approche « troupeau » des boiteries : diagnostic de la pathologie dominante dans le troupeau,
identification des facteurs de risques (logements,
alimentation, conduite…), conseils

LIEU
Sud du département de la
Haute-Marne
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Marc DELACROIX, MD Formation,
Xavier AUBRY, technicien pareur
Chambre d’Agriculture
de Haute-Marne

En salle : Apports techniques et synthèse
En exploitation : pratiques du parage, observation,
réalisation d’un diagnostic des problèmes de boiterie sur le troupeau paré

Responsable de stage
Xavier AUBRY
Claire
DOUBRE
03
25 35
03 25
03 25 35 02 22
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Approche et manipulation des bovins

Eleveurs de bovins

DATES
Début 2018
• Comprendre le comportement des bovins
• Acquérir les techniques d’approche et de manipulation

DURÉE
1,5 jour
HORAIRES
9h30 - 17h00
et 9h30 - 12h30
LIEU

• Ethologie : les différents sens, le comportement
et la vie sociale de l’animal
• Les relations homme-animal et le comportement
de l’éleveur
• Les techniques appropriées de manipulation des
bovins : attraper un animal, lever manuellement
une patte, coucher, contenir la tête…
• Aménagements et équipements de contention

Apports techniques, démonstration et exercices,
visites

A définir selon la localisaton des inscrits
PRIX
Prise en charge en totalité
INTERVENANT(S)
Xavier AUBRY, technicien formateur
agréé par l’IDELE Chambre
d’Agriculture
de Haute-Marne,
Hervé FOURNIER
ou Julien QUESNE, conseiller en
Prévention des Risques Professionnels
MSA SUD CHAMPAGNE

Responsable de stage
Xavier AUBRY
03 25 35 03 25

EN PARTENARIAT :
avec le service Prévention,
Sécurité et Santé au travail de la
MSA SUD CHAMPAGNE
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Voir et interpréter les «signes des vaches»

Exploitant(e)s Agricoles

Acquérir une méthode simple et accessible, reposant sur l’observation des
animaux, pour évaluer l’état sanitaire du troupeau.

• Apprendre à reconnaître et comprendre le langage corporel des vaches

DATES
5 et 7 décembre 2017

DURÉE
2 jours
HORAIRES
• Les éléments qui permettent de se faire une idée
rapide du fonctionnement du troupeau
• Les bases théoriques pour la reconnaissance des
signes de vaches : les besoins des ruminants, méthodes, prise en main de fiches
• Mise en situation : observation, compte rendu
(points forts, points faibles à améliorer, plan d’actions à court, moyen et long terme)

9 h 30 – 17 h 30
LIEU
Chaumont

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Joris ERZEN, formé à la méthode
«Signes de vaches», chef
d’exploitation de l’ALPA HARROUÉ

Apports théoriques et méthodologiques : fiches,
illustrations
Mise en application : observation dans 2 élevages
par groupe de 2 ou 3 participants

Responsable de stage
AnneClaire
Charline
DELARUE
DOUBRE
03
03 25
25 35
35 03
02 25
22
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La culture de l’herbe

Exploitant(e)s Agricoles

DATES
• Faire un diagnostic de prairie
• Entretenir, rénover ses prairies
• Gérer la production et la récolte en fonction de ses
besoins

Avril mai 2018

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30

• La place de l’herbe dans le système fourrager
LIEU
• Diagnostic de l’état des prairies et de leur potentiel
fourrager: composition de la flore, plantes indica- Selon origine des participants
trices, aspect, activité du sol
• Techniques de culture : fertilisation, entretien mé- PRIX
canique
• Rénovation, réimplantation : choix des espèces, iti- Voir page 60
néraires techniques
• Gestion de l’herbe et optimisation de la récolte :
calcul des besoins et des stocks d’herbes disponibles, INTERVENANT(S)
répartition pâturage/fauche, éléments techniques
clés (gestion de la mise à l’herbe, stades de récolte Aline RONDOT, conseillère élevage,
Claire DOUBRE, conseillère bio diversité
et conservation des fourrages)

Apports techniques, observation terrain, échanges
de pratiques
Responsable de stage
sAline RONDOT
03 25 35 03 25
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Le séchage en grange : une solution
pour un foin de qualité
Exploitant(e)s Agricoles

Avoir en main les éléments techniques, économiques, financiers, des retours
d’expérience pour se lancer dans une installation de séchage en grange.

DATES
• Evaluer l’intérêt du séchage en grange et la faisabilité d’un projet d’installation

10, 19 et 24 octobre 2017

DURÉE
3 jours (3 X 6 heures)
HORAIRES
10h00 – 17h00
• Visites d’exploitations : cohérence des systèmes
avec une installation de séchage en grange
• Résultats sur la qualité des fourrages et intérêt
pour le rationnement
• Dimensionnement d’un projet de séchage en
grange : types d’installation, investissements et
coût de fonctionnement
• Faisabilité

Visites, apports techniques, étude de cas

LIEU
Vaudrey (39) et Langres (52)
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Pierre Emmanuel BELLOT et Florian
ANSELME, conseillers élevage de la
Chambre d’Agriculture du Doubs et
du Jura
Yann CHARRIER, SGF Conseil
Daniel COUÉFFÉ, conseiller d’élevage
de la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne

Responsable de stage
Daniel COUÉFFÉ
Claire
DOUBRE
03
25 35
03 25
03 25 35 02 22
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Initiation à la phytothérapie et à
l’aromathérapie

Chambre d’Agriculture
Ardennes

Eleveurs de bovins

DATES
9 et 16 novembre 2017
• S’initier à l’utilisation des plantes et des huiles
essentielles pour soigner des pathologies simples
DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30
• Les principes de base de la phytothérapie et de
l’aromathérapie
• Les plantes majeures et les huiles essentielles
en élevage : propriétés, utilisation, précautions
d’emploi, les différentes formes de préparation.
• Application en élevage : étude de cas pratiques
présentés par les participants.

LIEU
Montigny-le-Roi
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Hubert HIRON
vétérinaire, formateur
du GIE Zone Verte

Apports théoriques, illustrations par des exemples,
échanges
Responsable de stage
Aline RONDOT
03 25 35 03 25
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Approfondissement de l’approche
santé des bovins par l’aromathérapie

Chambre d’Agriculture
Ardennes

Eleveurs de bovins

DATES
6 et 13 novembre 2017
• Résoudre des cas concrets de pathologies des
ruminants
• Approfondir ses connaissances pour mettre en
pratique chez soi des remèdes simples et spécifiques en limitant le recours aux antibiotiques

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Avoir suivi la formation d’initiation à la phytothérapie et à l’aromathérapie

LIEU
Langres

PRIX
Voir page 60

• Echanges et partage d’expérience sur les cas résolus suite à l’initiation et rappel rapides des notions
de base en phyto-aromathérapie
• Nouvelles plantes, nouvelles huiles essentielles
• Applications pratiques en pathologie

Apports théoriques, illustrations par des exemples,
échanges

INTERVENANT(S)
Hubert HIRON, vétérinaire,
formateur du GIE Zone Verte

Responsable de stage
Lydie ABBA
Claire DOUBRE
03 25 35 03 25
03 25 35 02 22
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Initiation à l’homéopathie
Chambre d’Agriculture
Ardennes

Eleveurs de bovins

DATES et LIEU
• Comprendre l’intérêt et les limites de l’homéopathie dans le cadre de la gestion sanitaire de l’élevage
• Savoir choisir l’homéopathie
• Soigner les principales pathologies relevant de
l’homéopathie

Langres :
7 et 14 novembre 2017
Joinville :
8 et 15 novembre 2017
DURÉE
2 jours
HORAIRES

• Présentation générale, intérêt en élevage, réglementation
• Les remèdes homéopathiques : fabrication, présentations disponibles, acheter, conserver, administrer
• L’homéopathie uniciste, principes & application,
loi de similitude, choix du remède, soin aux animaux
• Application sur l’année par problématiques : vêlages, pathologies traumatiques, pathologie des
veaux, diverses pathologies, gestion parasitaire
• Présentation de cas cliniques simples relevant
d’une répertorisation, de l’examen homéopathique
au suivi du malade.
• Utilisation collective des outils homéopathiques
(répertoire, matières médicales)

9h30 – 17h30

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Hubert HIRON – vétérinaire, formateur
du GIE Zone Verte

Responsable de stage
En alternance apports théoriques et études de cas
concrets, exercices
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Langres : Karine FAITOUT
Joinville : Christophe RENAUT
03 25 35 03 25

Initiation à la phytothérapie et à
l’aromathérapie chez les petits ruminants
Eleveurs d’ovins et de caprins

Des méthodes alternatives pour soigner les ovins ou caprins.

DATES
• Savoir choisir les huiles essentielles ou extraits
de plantes adaptés
• Connaître les posologies, les modes d’administration et les précautions d’usage
• Etre capable de préparer un mélange pour des
applications locales ou par voie orale

18 et 19 janvier 2018

DURÉE
2 jours
HORAIRES
9h30 – 17h30
LIEU

• Quelles huiles essentielles pour quelles pathologies : Préparations, précautions, posologie
•

Préparation de différents mélanges à base
d’huiles essentielles : anticoccidiens, oblets gynécologiques, sprays désinfectants, sirops fortifiants,
baumes anti-infectieux, …

Chaumont ou Langres

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
BOUY Michel, Vétérinaire

Diaporama, remise de document, préparations
de mélanges à conserver et à utiliser dans son
élevage

Responsable de stage
Marine ROSSELLE
Claire DOUBRE
03 25 35 03 25
03 25 35 02 22
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Autonomie alimentaire en élevage ovin allaitant

Eleveurs d’ovins

Améliorer ses résultats techniques par des rations adaptées aux besoins des animaux préparées à partir de ses fourrages et concentrés de qualité. Améliorer
les résultats économiques en réduisant les charges alimentaires par davantage
d’autonomie.

• Comprendre les différents niveaux d’autonomie
alimentaire
• Définir son degré d’autonomie au niveau de l’alimentation des agneaux et perspectives d’amélioration
• Rechercher des solutions pour diminuer la
consommation de concentré au niveau du troupeau

DATES
5 octobre 2017

DURÉE
1 jour
HORAIRES
9h30 – 17h30

• Réflexions et échanges sur les pratiques de chacun
• Présentation de conseils pratiques concernant
l’alimentation
• Réponses aux interrogations des participants sur
leurs pratiques habituelles, les difficultés rencontrées, l’optimisation de leurs choix techniques

LIEU
Chambre d’Agriculture de
Chaumont ou Langres
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
SAGOT Laurence, IDELE - CIRPO

Diaporama, remise de document, exercices

Responsable de stage
Marine ROSSELLE
03 25 35 03 25
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Education et dressage de chien
de troupeau

Chambre d’Agriculture
Ardennes + Marne

Eleveur, éleveuse de bovins ou d’ovins ayant un chien à dresser

Le chien de troupeau correctement dressé est un auxiliaire précieux pour
l’éleveur. Il apporte confort, sécurité et efficacité en facilitant la conduite et la
manipulation des troupeaux.

• Acquérir et mettre en œuvre une méthode pour bien
dresser son chien de troupeau

DATES
Avril, mai, juin 2018

DURÉE
4 jours
• Ethologie : connaissance du chien de troupeau, attitude, comportement, les différentes étapes de sa vie
•L’élevage du chien : alimentation, logement, soins
• Principes d’éducation
•Méthode d’apprentissage :
- Créer les conditions favorables à l’apprentissage
- Inculquer les ordres de base
- Réussir la mise au troupeau
- Motiver son chien
- Maîtriser le placement du chien
- Apprendre à son chien les ordres de direction

HORAIRES
9h30 – 17h30
LIEU
A définir

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Bruno BANON, formateur
agréé par l’IDELE

Apports théoriques, démonstrations et exercices
pratiques sur lots d’animaux. Exercices en inter-session et débriefing

Responsable de stage
Xavier AUBRY
Claire DOUBRE
03 25 35 03 25
03 25 35 02 22
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Education et dressage de chiens de
troupeau - Perfectionnement
Faire de son chien de troupeau un auxiliaire efficace

DATES
• Adapter et perfectionner le dressage de son chien
de troupeau

27 septembre et 27 octobre 2017
Automne 2018 (pour les éleveurs
ayant suivi la session d’initiation au
printemps 2018)
DURÉE
2 jours

• Cette formation s’adresse aux éleveurs ayant suivi
une session d’initiation

HORAIRES
9h30 – 17h30
LIEU
Villy-en-Trodes (10) et Pressigny (52)

• Evaluation du niveau actuel d’utilisation de son
chien et du travail complémentaire de dressage à
réaliser
• Méthode de dressage pour des situations plus complexes : contention, montée en bétaillère…

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Bruno BANON, formateur agréé
par l’IDELE

Les séquences de dressage sont réalisées en exploitation sur bovins et ovins. A chaque étape, des essais
«maître + chien» sont réalisés et évalués.

Responsable de stage
Xavier AUBRY
03 25 35 03 25

50

Gérer son troupeau bovin sur informatique

Eleveurs de bovins

Faciliter, sécuriser et valoriser ses enregistrements grâce à l’outil informatique.

DATES
• Réaliser soi-même les enregistrements relatifs
aux mouvements d’animaux
• Anticiper la dématérialisation des passeports et la
gestion « zéro papier »
• Assurer un suivi technique et sanitaire de son
troupeau

21 novembre
et 12 décembre 2017
DURÉE
2 jours (2 X 5 heures)
HORAIRES
10h00 – 16h00
LIEU

• Point sur la réglementation, les engagements de
certification…
• Du papier à l’ordinateur
• Déclarer les naissances et les mouvements.
• Commander des boucles de rebouclages
• Consulter son inventaire, ses fiches animales
• Découverte des modules techniques (inventaire
personnalisé, suivi sanitaire, contrôle de croissance)

Apports techniques, présentation, démonstrations,
exercices pratiques individuels à partir des données
de l’exploitation
Mise à disposition d’un poste ordinateur par stagiaire

Chaumont ou Langres

PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Anne Sophie CLAUDON, référente
Synest,
Luc LEFEBVRE, conseiller élevage
de la Chambre d’agriculture de
Haute-Marne

Responsable de stage
Anne-Sophie CLAUDON
Claire DOUBRE
03 25 35 03 46
03 25 35 02 22
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Gérer son carnet sanitaire et ses résultats
techniques avec SYNEST
Eleveurs de bovins

Optimiser les fonctionnalités de l’outil informatique pour le suivi technique
et sanitaire du troupeau.
DATES
• Connaître l’intérêt du module sanitaire et maîtriser les fondamentaux
• Assurer un suivi sanitaire et technique du troupeau sur informatique
• Valoriser les résultats techniques (contrôle de performances, reproduction)

2 sessions :
23 janvier et 20 février 2018
25 janvier et 22 février 2018
DURÉE
2 jours (2 X 5 heures)
HORAIRES
10h00 – 16h00

• Point réglementaire
• Réalisation de sa pharmacie, gestion des médicaments et ordonnance
• Les différents événements et traitements
• Saisie des évènements sanitaires par animal et
par lot
• Utilisation des alertes
• Analyse des pathologies
• Edition du cahier sanitaire
• Module repro et contrôle de performance
• Trucs et astuces

Apports techniques, présentation, démonstrations,
exercices pratiques individuels à partir des données
de l’exploitation
Mise à disposition d’un poste ordinateur par stagiaire
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LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60
INTERVENANT(S)
Anne Sophie CLAUDON, référente
Synest,
Luc LEFEBVRE, conseiller élevage
de la Chambre d’Agriculture de
Haute-Marne

Responsable de stage
Anne Sophie CLAUDON
03 25 35 03 46

Informatique
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Gérer sa messagerie électronique et ses
documents numériques
Exploitant(e)s Agricoles

Se familiariser avec le WEB et optimiser sa messagerie électronique.

DATES
• Gérer sa messagerie
• Se familiariser avec les outils internet pour s’informer, échanger, gérer, communiquer en situation
professionnelle

30 janvier,
06 et 12 février 2018

DURÉE
3 demi-journées
HORAIRES
9 h 30 – 13 h 00

• Utilisation et gestion de sa messagerie : envoyer/
recevoir un mail, archiver, supprimer un mail, ouvrir, enregistrer, envoyer une pièce jointe
• Organisation du classement des documents électroniques dans son ordinateur
• La sécurité sur internet
• Les outils et sites extranet pour faire ses démarches et déclarations en ligne, gérer son activité
• Les sites d’information et les réseaux sociaux

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60

INTERVENANT(S)
Aurélie SENCE, conseillère
Chambre d’Agriculture de Haute-Marne

Présentation, démonstration et exercices pratiques
Mise à disposition d’un poste d’ordinateur par participant

Responsable de stage
Aurélie SENCE
03 25 35 02 89
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WORD / EXCEL

Formation à distance (FOAD)
1 ou 2 modules au choix

Chambre d’Agriculture
Aube + Marne

Exploitant(e)s Agricoles, Salariés

S’initier de chez soi, à son rythme, à l’utilisation de Word et Excel.

DATES
• Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et illustrés dans Word 2013
• Acquérir les bases nécessaires pour utiliser efficacement
Excel 2013

Cours accessibles
du 1er septembre 2017
au 31 août 2018
DURÉE
à votre rythme

MODULE 1 : WORD 2013
Premier pas : utilisation du ruban, création d’un document,
enregistrement, impression…
Bonnes habitudes : raccourcis clavier, rechercher, sauvegarde automatique
Mise en forme d’un document : marges, tabulations, bordures et trames, puces…
Conseils pour gagner du temps : en tête et pied de page,
styles, thèmes, correction…
Tableaux : création et mise en forme, cellules, alignement…
Illustrations : insérer une image, taille, habillage du texte,
graphiques…
Groupe de travail et protection : mode protégé, partage de
documents…
MODEULE 2 : EXCEL 2013
Présentation d’Excel
Excel et le Cloud
Formats et mise en forme
Gestion des onglets
Mise en forme conditionnelle
Ateliers facture, calculs salaire
Remplissage
Mise en forme rapide
Fonctions de statistiques
Fonction SI
Graphique, camembert, barres, courbes…

HORAIRES
9 h30 – 13h00
LIEU
De chez vous
PRIX
90 € le module
INTERVENANT(S)
Intervenant 1 : Cathy MONIER,
formatrice experte Excel et blogueuse,
ELEPHORM
Intervenant 2 : Michel MARTIN,
formateur expert Word, ELEPHORM

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambre d’Agriculture de l’Aube
06 28 69 37 29

Formation à distance sur la plateforme des Chambres d’Agriculture
de l’Aube et de la Marne
à votre rythme sans vous déplacer !
https://chambagriformation.openlms.fr/
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Créer et animer sa page Facebook

Exploitant(e)s Agricoles

Le réseau Facebook permet de communiquer largement, de de se faire connaître
: apprenez à l’utiliser.
DATES
• Créer sa page professionnelle
• Utiliser les différents outils de Facebook pour communiquer sur sa page professionnelle

27 février et
13 mars 2018

DURÉE
1,5 jour
HORAIRES
9 h 30 – 13 h 00
• Découverte du réseau social et de ses diverses
fonctionnalités
• Utilisation de l’outil création de profil et de l’outil
création page professionnelle
• Mise en ligne des informations relatives à son entreprise
• Faire vivre sa page Facebook : publications, liens...

LIEU
Chaumont
PRIX
Voir page 60

INTERVENANT(S)
Aurélie SENCE, conseillère
Chambre d’Agriculture
de Haute-Marne
Présentation, démonstration et mise en pratique
Mise à disposition d’un ordinateur connecté à Internet par participant

Responsable de stage
Aurélie SENCE
03 25 35 02 89
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UN BESOIN DE FORMATION SPÉCIFIQUE
- A la demande de groupes, pour poser les bases relationnelles et fonctionnelles dans le
cadre de la mise en place de projet collectifs (GIEE, point de vente collectif …)
- Sur des thèmes émergents : géobiologie en élevage, fonctionnement d’un cours d’eau…

Si vous souhaitez une formation qui n’est pas dans ce catalogue,
contactez votre service formation :
03 25 35 03 16
serviceformation@haute-marne.chambagri.fr

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE est à votre
écoute et organise également des formations
répondant à des besoins spécifiques
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NOTRE CODE ÉTHIQUE
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE RESPECTE UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ
À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS

LE RESPECT

Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous êtes en droit d’attendre ;
et refusons d’intervenir sur des missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences.
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous permettant de prendre des décisions ;
nous respectons vos choix et votre volonté.

L’ÉCOUTE

Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux personnes qui y travaillent. Nous
vous écoutons, nous entretenons des relations positives,
nous répondons à vos questions et vos interrogations.

LA CONFIDENTIALITÉ

Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre organisme les informations nominatives
portées à notre connaissance sans votre autorisation.

LA RESPONSABILITÉ

Nous respectons nos engagements, nous assumons nos responsabilités
quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la prestation.

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Nous connaissons et respectons les lois et règlements en vigueur s’appliquant aux activités
de notre organisme et à votre entreprise en lien avec la prestation.

L’INTÉGRITÉ

L’OBJECTIVITÉ

Nous traitons de manière objective vos remarques et objections, et refusons toute subordination.

L’INDÉPENDANCE

Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou commercial.

LA PERFORMANCE DURABLE

Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante de concilier performance économique,
efficacité environnementale et dynamique sociale dans une approche de développement durable.

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION
Liste des sites certifiés et
de nos engagement sur
www.chambres-agriculture.fr
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Agence Linéal - www.lineal.fr

Refuser tout avantage ou arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.
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Pour faciliter votre
participation aux formations

LE CREDIT D’IMPÔT FORMATION POUR
LES CHEFS D’ENTREPRISE
Vous êtes chefs d’exploitation, votre entreprise et imposée au Bénéfice réel : vous
pouvez bénéficier du Crédit d’impôt formation.
Le Crédit d’impôt est calculé sur la base du
SMIC Horaire (9,76 € au 1er janvier 2017)
dans la limite de 40 heures par entreprise*
et par année civile.
Exemple : vous suivez une formation de
7 heures en novembre 2017,
le Crédit d’impôt est alors
de 9,76 € X 7 = 68,32 €
*Un seul crédit d’impôt de 40 heures par
entreprise quel que soit le nombre de personnes en formation pour le compte de
l’entreprise, à l’exception des agriculteurs
regroupés en GAEC qui bénéficient chacun
d’un crédit de 40 heures.

SE FAIRE REMPLACER
Les chefs d’exploitations peuvent se faire
remplacer pendant qu’ils sont en formation.
Pour connaître les conditions et les aides
possibles, contacter le Service de Remplacement au 03 25 35 03 27.
TARIFICATION ET FINANCEMENT
1) Chefs d’exploitations
agricoles, conjoints
collaborateurs, aides
familiaux, et cotisants
de solidarité :
vos formations sont prise en charge pour
tout ou partie par VIVEA

Lorsque votre éligibilité est confirmée par
le fond VIVEA, le coût de la formation restant à votre charge est de 65 € par jour au
maximum. Les accords de prise en charge
par VIVEA étant réalisé au fil de la campagne, votre service formation s’engage à
obtenir une participation stagiaire inférieure
ou égale à 65 €, maximum envisagé au moment de l’édition de ce catalogue.
Le tarif de la formation vous sera communiqué au cours de la campagne et sera indiqué sur les documents contractuels envoyés
suite à votre inscription.
2) Salariés agricoles et autres publics :
le tarif des formations vous sera communiqué sur demande. A la différence des
contributeurs VIVEA, ce tarif ne comprend
pas la prise en charge par le fonds de formation. Néanmoins, les employeurs des
salariés agricoles peuvent bénéficier d’une
prise en charge par le FAFSEA à partir de
7 heures de formation suivies.
3) Jeunes en cours d’installation : la
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne,
en lien avec les Jeunes Agriculteurs (JA) et
avec le concours financier de VIVEA, assure
pour les JA la gratuité des formations inscrites dans leur Plan de Professionnalisation
Personnalisé (PPP), qu’elles soient obligatoires ou facultatives, et ce afin de faciliter
leurs conditions d’installation.
Nos tarifs sont nets de taxe, sans TVA à
ajouter. Les frais de repas sont à la charge
du participant.

Certaines formations peuvent bénéficier de financements complémentaires :-
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Conditions générales

ORGANISATION DES FORMATIONS
Pré-requis : Les formations ne nécessitent
pas de connaissances préalables spécifiques, sauf pour les stages sauf mention
particulière dans la fiche programme.
Méthodes pédagogiques et
intervenants :
Pour répondre aux besoins exprimés et aux
objectifs de la formation, une alternance
des méthodes pédagogiques est privilégiée : apports méthodologiques, témoignages, visites, études de cas concrets,
exercices collectifs…
Des modifications sont possibles : le nom
des intervenants, les dates et le lieu sont
donnés à titre indicatif.
Les personnes apportant leur témoignage
ne sont pas systématiquement connues au
moment de l’édition du catalogue. Le programme de formation détaillé, accompagné
de la convocation (précisant dates, horaires
et lieu de formation) vous seront envoyés
avant votre entrée en formation.

et une convocation confirmant votre inscription, rappelant les dates, horaires, lieux
de la session, avant la formation. Dès la
signature du contrat ou de la convention
de formation, vous disposez d’un délai de
rétractation de 10 jours maximum.
En cas de désistement avant le début de
formation, les sommes avancées sont intégralement remboursées.
Tout stage commencé est dû en totalité.
Seules les absences motivées par un cas de
force majeure donneront lieu au remboursement des frais pédagogiques au prorata
des journées manquées.
Une facture acquittée et une attestation de
présence vous seront envoyées suite à la
formation.

Horaires :
Généralement les formations débutent à
9 h 30 et se terminent à 17 h 30. Les horaires sont précisés dans la convocation envoyée avant la formation.

Le centre de formation se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter à une date
ultérieure toute formation, notamment si le
nombre de participants est insuffisant, ou
si le financement VIVEA n’est pas accordé.
Les inscrits seront informés dans les plus
brefs délais et les frais de formation retournés.
Dans le cas où la session serait complète
à l’arrivée du bulletin d’inscription, vous
serez rapidement prévenus par le Service
Formation. Dans la mesure du possible, la
Chambre d’agriculture peut vous proposer
une nouvelle session de formation à de
nouvelles dates.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les formations sont ouvertes à tout public
(chefs d’exploitation, salariés…), sauf mention particulière dans la présentation de
chaque formation. Les inscriptions doivent
nous parvenir au moins 15 jours avant le
début de la session, par retour du coupon-réponse ou par téléphone.
Pour chaque stage, vous recevrez par courrier un contrat ou une convention de stage

RÈGLEMENT DE LA FORMATION
Le règlement des frais de formation doit
être effectué avant la formation, au moment de la signature du contrat ou de la
convention de formation. Ce règlement doit
être réalisé par chèque à l’ordre de l’agent
comptable de la Chambre d’agriculture de
la Haute-Marne et adressé au Service Formation.

Validation des formations :
À l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera remise à chaque
participant.

61

Des formations spécifiques dans le
cadre du parcours à l’installation

Stage de préparation à l’installation
Un parcours modulaire
Organisme de formation : Jeunes Agriculteurs
Contact : 03 25 35 03 82

Module 1

Stage « 21 heures » : Dire son projet, se situer, construire son projet
– 3 jours
- Echanger avec d’autres porteurs de projet d’installation et des professionnels pour conforter son projet.
- Inscrire son projet dans le contexte territorial et prendre en compte les enjeux économiques et de filières.
- Identifier les différentes étapes et les interlocuteurs pour l’élaboration de son projet
Intervenants : Responsables professionnels, JA, Chambre d’Agriculture, CER France, MSA
Sud Champagne, FDCUMA.

Module 2

Sécuriser son projet – 4 jours
- Faire ses choix sur le statut de l’exploitation et de ses membres, le financement, la couverture des risques, le régime fiscal.
- Sécuriser le foncier.
- Connaître et gérer les risques environnementaux.
- Identifier les conditions de réussite d’une installation en société, définir des règles de
fonctionnement.
Intervenants : FDSEA, GROUPAMA, CRCA CB, CER France, Coop 52, Chambre d’Agriculture

J’ai une comptabilité, j’en tire profit
Organisme de formation : CER France
Contact : 03 25 35 03 50
Objectifs :
- Analyser ses résultats, se comparer et prévoir la situation et la conduite de son
entreprise à partir du document de son résultat économique et financier.
Intervenants : CER France
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Inscrivez-vous dès maintenant

!
IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
Nom et prénom : -------------------------------------------------------------------Date de Naissance : ----------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------CP : ------------- Ville : ---------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------------------------------------------------Mail. : ---------------------------------@----------------------------------------------

STATUT DU STAGIAIRE
o Chef d’exploitation ou d’entreprise
o Associé d’exploitation agricole
o Engagé dans une démarche d’installation
o Autres, précisez. : -------------------------

o Salarié agricole
o Retraité
o Conjoint collaborateur
o Aide familial

S’INSCRIT À LA FORMATION SUIVANTE
Titres : ------------------------------------------------------------------------------Dates : -------------------------------------------------------------------------------

S’INSCRIT À LA FORMATION SUIVANTE
Titres : ------------------------------------------------------------------------------Dates : -------------------------------------------------------------------------------

SOUHAITE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
o Sur une ou plusieurs formations -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à---------------------------------

Signature :

Le : ----------------------------------Ces informations sont obligatoires pour toute demande d’inscription
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BP 82 138
52905 CHAUMONT Cedex 9

Chambre d’Agriculture de Haute-Marne
Service Formation
26 avenue du 109è RI

