
  

Les formations   

de octobre novembre 2018 

Date Thème Lieu Contact 

8 octobre et  

7 décembre  

 

Initiation à l’homéopathie 

2 jours 

Acquérir les connaissances pour utiliser les remèdes ho-
méopathiques en élevage 

Langres 
Lydie ABBA 

 
06 46 42 78 01 

9 octobre et 

4 décembre  

 

Initiation à la phytothérapie et à l’aromathérapie 

2 jours 

S’initier à l’utilisation des plantes et des huiles essentielles 
pour soigner des pathologies simples 

  

Chaumont 

  

Anne Charline DELARUE 

06 46 42 79 29 

8 et 9  

octobre 

 

Bâtir son projet d’installation  

2 jours 

Permet de prendre du recul sur son projet d’installation, 
de le confronter  aux enjeux extérieurs et au regard de ses 
pairs 

Chaumont 

 

Marine BAU 

06 21 91 58 49 

 

10 octobre et 

5 décembre  

 

Approfondissement de l’approche santé des bovins 
par l’aromathérapie 

2 jours 

Echanger sur ses expériences et ses pratiques, approfondir 
ses connaissances des plantes et des huiles essentielles et 
de leurs utilisations 

Montigny– 
le-Roi 

Luc LEFEBVRE 

06 23 70 33 14 

25 octobre  

 

Construire son document unique d’évaluation des 
risques professionnels 

1 journée 

Un appui méthodologique et un outil informatique pour 
rédiger et actualiser vous-mêmes votre document unique 
d’évaluation des risques professionnels 

 

Chaumont 
B. MAIRE 

03 25 35 03 17 

11 octobre et 

6 décembre  

 

12 octobre et  

3 décembre 

 

Perfectionnement à l’homéopathie 

2 jours - 2 sessions 

Suite à l'initiation en homéopathie, nous abordons de nou-
veaux remèdes, approfondissons la recherche à l'aide du 
répertoire, de matières médicales pour une meilleure san-
té des animaux et des troupeaux, tout en réalisant des 
économies  

Joinville 
 
 
 
 

Langres 

Christophe RENAUT 

06 46 42 79 24 

 

Lydie ABBA 

06 46 42 78 01 
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Date Thème Lieu Contact 

 

6 et 7 

 novembre 

 

8 et 9  
novembre 

 

29 et 30  
novembre  

 

Découvrir les médecines manuelles traditionnelles 

en élevage 

 

2 jours - 3 sessions  

 

La médecine manuelle permet de poser un regard différent 

sur son troupeau et d'observer plus finement ses animaux. 

L'apprentissage d'un toucher thérapeutique modifie la re-

lation homme-animal et c'est toute la dynamique de l'éle-

vage qui en bénéficie au final  

 

Langres 

 

 

Joinville  

 

 

Langres 

 

 

Lydie ABBA 

06 46 42 78 01 

 

Christophe RENAUT 

06 46 42 79 24 

 

Karine FAITOUT 

06 46 42 7814 

 

20 novembre 

Manipulation des bovins en sécurité 

1 journée 

 

Lors de ces manipulations, les opérateurs sont exposés à 
des risques d'accidents provoqués par les mouvements 
des animaux. L'objectif de cette journée et de perfection-
ner les compétences techniques et pratiques à la préven-
tion des risques liés à la manutention / contention des bo-
vins  

Chaumont 
Brigitte MAIRE 

03 25 35 03 16 

23 et 27  
novembre 

 

Agriculture de conservation  et semis sous couverts 
végétaux 

2 jours 

Acquérir les connaissances techniques et pratiques pour 
réaliser un semis sous couverts végétaux et comprendre 
son intérêt sur le plan environnemental 

 

Chaumont 
Julie MASSON 

06 70 42 32 92 

 

21 et  22  
novembre 

 

19 et 20  
décembre 

 

18 et 19  
janvier 2019 

 

 

Donner un second souffle à son projet professionnel 

6 jours 

 

Le temps d’une formation pour se poser et réfléchir à ses 
projets 

Chaumont 
Cécile FOISSEY 

03 25 35 03 16 

27 Novembre 

 

Comprendre la fiche de paie de son salarié d’exploi-
tation agricole 

1 journée 

La fiche de paie contient de nombreuses informations. 
Même simplifié c’est un document complexe. Vous avez du 
mal à vous y retrouver, cette formation est faite pour vous 

 

Chaumont 
Brigitte MAIRE 

03 25 35 03 17 


