
FORMATIONS - CONSEILS
Septembre 2022 - Juin 2023

CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME

Je diversifie 
mon activité, 
Je développe 
mes projets

        normandie.chambres-agriculture.fr



Formations labellisées 
Modulation agroécologie dans le cadre de la DJA
La liste des formations permettant d'obtenir le bonus agroécologie de la DJA 
est évolutive. Contactez le service installation de votre Chambre d'agriculture.
Réalisez les formations dans les trois ans après le dépôt de votre dossier  
à la DDTM. 

Modulation agroécologie dans le cadre de votre projet ANP
Participer à au moins 2 jours de formation, c'est se donner plus de chances 
d'être retenu dans le cadre du programme ANP, en majorant de 10 points votre 
dossier de candidature.

Conseil éligible au CAS2E
Les prestations avec le logo CAS2E peuvent bénéficier de l'aide de la Région  
Normandie. Le dispositif CAS2E (Conseil Agricole Stratégique Environnemental et 
Économique) est accessible à toute exploitation, une fois par an, à hauteur de 
1 500 euros maximum.

Vous êtes référent bien-être animal
Depuis le 1er janvier, un référent bien-être animal doit être nommé dans 
chaque élevage. Pour les élevages de porcs et volailles, un parcours de  
formation est obligatoire. Ce logo identifie les formations pour lesquelles la 
Chambre d'agriculture de Normandie est habilitée.

Formation Mixte Digitale
• Travaillez de chez vous, à votre rythme. Consacrez juste le temps dont vous  
 avez besoin.
• Vous êtes en autonomie mais jamais seul, nous vous accompagnons tout  
 au long de votre parcours.
• Vous renforcez l'efficacité de votre temps en présentiel et vos échanges  
 avec les participants.

• Consultez le descriptif détaillé sur  normandie.chambres-agriculture.fr
• Contactez votre conseillère circuits courts et agritourisme ou le service  
 formation pour avoir plus de renseignements (voir au dos du catalogue). 

SE RENSEIGNER

Formations ouvertes à tous
Vous êtes en situation de handicap 
Contactez-nous au 02 31 47 22 37, pour étudier les possibilités d'adaptation
de la formation à votre situation.
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FORMATIONS
Des formations conçues et conduites par des experts sur 
les questions de production fermière et d’agritourisme.

  P 05

CONSEIL PERSONNALISÉ
Une gamme de prestations de conseils qui permet de 
répondre précisément à vos besoins (individuels ou collectifs).

  P 15

VISITES DÉCOUVERTE
Des rendez-vous pour découvrir un sujet, échanger avec  
nos conseillers et rencontrer d’autres agriculteurs.  
Les visites découverte ne sont pas des formations, mais 
une première approche.

  P 21

MARQUES ET RÉSEAUX

Vous êtes agriculteur,  
porteur de projet, salarié agricole

  P 25

SOMMAIRE INTERACTF



CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME

Adhérer à  
Bienvenue à la ferme
• Développer l’accueil à la ferme  
 ou la vente directe
• Gagner en performance dans 
 votre activité
• Participer au rayonnement de 
 l’agriculture auprès du grand public

Calvados : 06 38 95 77 10 
Eure : 06 73 07 40 93 
Manche : 06 70 25 85 38 
Orne : 06 76 24 79 36 
Seine-Maritime : 06 84 96 40 56

        normandie.chambres-agriculture.fr
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FORMATIONS

Vous souhaitez une formation qui ne figure pas dans 
notre programme ? 

Contactez-nous pour y réfléchir ensemble.

Retrouvez toutes les formations,  
les lieux et les dates sur  

normandie.chambres-agriculture.fr
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Connaître les besoins fondamentaux des poules 
(alimentation, parcours, bien-être...) pour mettre en place 
un élevage de pondeuses plein air ou bio.

Très bonne formation, intervenant de qualité, très 
compétent et pédagogue. Petit plus pour la visite 
qui permet de mettre en pratique les connaissances 
théoriques !

Caroline N., agricultrice

La formation donne des outils et une bonne information 
de base pour réfléchir à son projet.

Antonin P., agriculteur

CRÉER MON ACTIVITÉ DE  
TRANSFORMATION OU DE VENTE 
EN CIRCUITS COURTS...................................................................... p 10

Je travaille sur toutes les étapes de mon 
projet pour qu'il se concrétise

DÉMARRER UN ÉLEVAGE DE POULES 
PONDEUSES PLEIN AIR OU BIO ........... p 10

J'apprends à gérer mon élevage dans toutes 
ses dimensions

Faire le tour d'horizon des points clés : commercialisation, 
règlementation, communication, rentabilité, organisation 
du travail, pour m'assurer que mon projet soit viable.

56 agriculteurs formés depuis 2017



Prendre en compte tous les facteurs pour réaliser un 
plan pour son laboratoire de transformation qui réponde 
notamment aux exigences réglementaires.

Cela m'a beaucoup aidé pour élaborer les plans 
de mon futur atelier, on a toutes les informations  
nécessaires pour cela.

Philippe V., agriculteur

CRÉER OU RÉNOVER MON 
LABORATOIRE  ................................................................................................................... p 10

Je connais la règlementation et j'aménage 
mon atelier de transformation

Connaître la réglementation, et comprendre le procédé et 
les techniques de fabrication des produits lacto-fermentés. 

Le CFPPA de Florac, qui intervient pour nos formations 
de transformation des végétaux, travaille depuis de 
nombreuses années auprès des producteurs fermiers en 
tant que spécialiste sur la transformation agroalimentaire.

TRANSFORMER MES LÉGUMES : 
LACTO-FERMENTATION ........................................................... p 12

Je garantis la qualité sanitaire de mes 
produits lacto-fermentés



Connaître la réglementation et valoriser  mon activité à la 
ferme auprès des visiteurs.

Savoir aborder et convaincre les différents types de clients 
professionnels : détaillants, grossistes, grande distribution, 
restaurateurs... 

Visites de fermes

Mise en situation et cas pratiques

OUVRIR MA FERME AU GRAND  
PUBLIC ET AUX SCOLAIRES ..................................  p 10

Je détermine mes futures activités d'accueil et 
j'identifie les normes pour recevoir du public

VENDRE AUX PROFESSIONNELS ...... p 13

J'adapte mon approche, mes arguments et 
mes outils pour négocier avec mes clients

Partages d'expériences avec des agriculteurs qui accueillent 
régulièrement des visiteurs sur leur ferme pour mieux 
appréhender les enjeux de l'ouverture au public.

La formatrice intervient depuis plus de 25 ans en marketing, 
en vente et négociations auprès d'un public d'agriculteurs.
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Travaux pratiques sur vos réseaux sociaux

Utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux pour 
valoriser mon activité en circuits courts et/ou agritourisme.

BIOSÉCURITÉ

Les formations biosécurité sont obligatoires pour les éleveurs 
de volailles et de porcs. 

Des formations biosécurité volailles sont proposées par la 
Chambre d'agriculture dans le Calvados, la Manche et l'Orne  
(voir p 11).

Pour les autres formations et/ou départements, vous pouvez 
contacter votre GDS :

Calvados : Jean-François ROULAND 
02 31 44 86 87 - gds14@gds-calvados.fr
Eure / Seine-Maritime : Christophe SAVOYE 
02 35 60 61 60 - christophe.savoye@gdma76.fr
Manche : Élodie HOUSTIN 
02 33 06 48 00 - elodie.houstin@gds-manche.fr
Orne :  Claire OSDOIT 
02 33 80 38 38 - claire.osdoit@gdsco.fr

Magali LAMBERT, formatrice, accompagne depuis 10 ans les 
petites entreprises pour communiquer et vendre sur le web. 
Elle travaille avec de nombreux agriculteurs et saura vous 
conseiller.

UTILISER FACEBOOK ET INSTAGRAM 
POUR PROMOUVOIR MON ACTIVITÉ ...p 13

Je poste des contenus pertinents sur ma ferme 
et mes produits
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FORMATIONS

DÉMARRER UN ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES PLEIN AIR OU BIO
Durée : 2 jours
Je maîtrise les éléments clés pour conduire un 
élevage de poules pondeuses plein air et en  
circuits courts. Avril-Mai 2023 Vire (14)

OUVRIR MA FERME AU GRAND PUBLIC ET AUX SCOLAIRES
Durée : 3 jours
Je maîtrise les étapes clés pour  
accueillir des familles ou des scolaires  
sur ma ferme.

10, 17 et 24 novembre 2022 Lisieux (14)

23, 30 mars et 6 avril 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

CRÉER DES ANIMATIONS INNOVANTES ADAPTÉES AUX FAMILLES SUR MA FERME
Durée : 2 jours
Je maîtrise les étapes de la conception à la 
communication des animations proposées  
aux familles.

26 et 27 janvier 2023 Bois-Guillaume (76)

CRÉER MON ACTIVITÉ DE GÎTE OU DE CHAMBRE D'HÔTES
Durée : 3 jours
J'étudie mon projet et me prépare à  
l'ouverture de mon hébergement touristique. 14, 21 et 28 novembre 2022 La Ferrière-aux-Étangs (61)

CRÉER MON ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION OU DE VENTE EN CIRCUITS COURTS
Durée : 4 jours
J'acquiers les bases fondamentales à  
la réussite de mon projet.

5, 6, 15 et 16 septembre 2022 Saint-Lô (50)

9, 10, 23 et 24 mars 2023 Bois-Guillaume (76)

CRÉER OU RÉNOVER MON LABORATOIRE
Durée : 2 jours
Je me pose les bonnes questions avant de 
construire ou de rénover mon laboratoire de 
transformation.

31 janvier et 1er février 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

JE CRÉE OU JE DÉVELOPPE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

  Nouvelle formation     CPF   Éligible CPF       Formation Ocapiat       Formation Mixte Digitale

  Agroécologie       Agroécologie JA       Bien-être animal



Catalogue formation 2022-2023 • CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME • 11

BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES
Durée : 1 jour
Je m'informe sur le risque et construis mon Plan 
de biosécurité.

24 janvier 2023 Alençon (61)

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES
Durée : 1 jour
Je développe un environnement  
favorable au bien-être de mes volailles.

Avril-Mai 2023 Vire (14)

RESPECTER LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE EN TRANSFORMATION FERMIÈRE
Durée : 2 jours + 2 heures 30 à distance
J'acquiers les bons rèflexes d'hygiène pour 
garantir la qualité sanitaire des mes produits.

26 et 27 septembre 2022 Bois-Guillaume (76)

10 et 11 octobre 2022 Mortagne-au-Perche (61)

21 et 22 novembre 2022 Saint-Lô (50)

6 et 7 février 2023 Le Neubourg (27)

3 et 4 avril 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

RESPECTER LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE EN PRODUITS LAITIERS FERMIERS 
(GBPH EUROPÉEN)
Durée : 2 jours
Je maîtrise les bonnes pratiques d'hygiène  
en produits laitiers fermiers et je m'approprie  
le GBPH européen.

Hiver-Printemps 2023 Saint-Lô (50)

MAÎTRISER L'HYGIÈNE EN CENTRE DE CONDITIONNEMENT D'ŒUFS
Durée : 1 jour

Je connais les règles et maîtrise l'hygiène dans 
mon centre de conditionnementd'œufs. 31 janvier 2023 Sées (61)

UTILISER UN AUTOCLAVE
Durée : 1,5 jours
J'apprends à conduire un autoclave et  
à maîtriser le procédé de stérilisation. 27 et 28 février 2023 Évreux (27)

JE M'APPROPRIE LA RÉGLEMENTATION

JE PERFECTIONNE MES TECHNIQUES DE FABRICATION

PRODUITS CARNÉS
FABRIQUER DES CHARCUTERIES FERMIÈRES - INITIATION
Durée : 2 jours
Je souhaite utiliser des procédés traditionnels 
pour la fabrication de mes charcuteries.

13 et 14 juin 2023 Bois-Guillaume (76)
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PRODUITS LAITIERS
TRANSFORMER MON LAIT : CRÈME, BEURRE
Durée : 2 jours
J'apprends les bases pour maîtriser  
la fabrication de crème et de beurre.

8 et 9 décembre 2022 Saint-Lô (50)

FABRIQUER MES FROMAGES FRAIS : FROMAGES BLANCS ET LACTIQUES
Durée : 2 jours
Je maîtrise les caractéristiques d'un lait 
fromageable et les étapes de la fabrication du 
fromage frais.

2 et 3 février 2023 Saint-Lô (50)

FABRIQUER MES FROMAGES À PÂTE MOLLE
Durée : 2 jours
Je maîtrise les étapes de la fabrication de 
fromages à pâte molle (camembert, carré...) 
jusqu'à l'affinage.

24 et 25 novembre 2022 Saint-Lô (50)

FABRIQUER MES FROMAGES À PÂTE PRESSÉE
Durée : 2 jours
Je maîtrise les étapes de la fabrication de 
fromages à pâte pressée, de la préparation  
du lait jusqu'à l'affinage.

16 et 17 janvier 2023 Saint-Lô (50)

FABRIQUER MES YAOURTS ET CRÈMES DESSERT
Durée : 2 jours
J'apprends les bases pour maîtriser la fabrication  
de yaourts et crèmes dessert.

2 et 3 mars 2023 Saint-Lô (50)

FABRIQUER MES GLACES 
Durée : 2 jours
J'apprends les bases de la fabrication de glaces. 1er et 2 décembre 2022 Saint-Lô (50)

PRODUITS VÉGÉTAUX
TRANSFORMER MES LÉGUMES
Durée : 2 jours
J'apprends les principales techniques de 
transformation des légumes avec la mise en 
pratique en atelier.

Hiver-Printemps 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

TRANSFORMER MES LÉGUMES : LACTO-FERMENTATION
Durée : 1 jour
J'apprends les bases pour fabriquer des  
produits lacto-fermentés.

Hiver-Printemps 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

TRANSFORMER MES FRUITS - INITIATION
Durée : 2 jours
Je maîtrise la transformation de mes fruits par
des procédés de base (confiture, coulis, compote).

Hiver-Printemps 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)
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COMMERCIALISATION
DYNAMISER MES TECHNIQUES COMMERCIALES ET AMÉNAGER MON LIEU DE VENTE
Durée : 2 jours
Je mets en avant mes produits et je dynamise  
ma relation client. 11 et 12 avril 2023 Alençon (61)

VENDRE AUX PROFESSIONNELS
Durée : 2 jours
Je développe mes compétences pour vendre  
et négocier auprès des clients professionnels.

13 et 14 avril 2023 Alençon (61)

UTILISER FACEBOOK ET INSTAGRAM POUR PROMOUVOIR MON ACTIVITÉ
Durée : 2 jours
Je communique efficacement sur les réseaux  
sociaux pour développer mon activité 
professionnelle.

28 février et 9 mars 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE : VALIDER LE NIVEAU 1 ET PRÉPARER  
LES NIVEAUX 2 ET HVE
Durée : 2 jours + 2 heures à distance
Je valide ma certification environnementale de 
niveau 1. Je me prépare le niveau 2 et HVE.

15 et 27 septembre 2022 Neufchâtel-en-Bray (76)

6 et 14 octobre 2022 Bayeux (14)

3 et 10 novembre 2022
Hérouville-Saint-Clair (14)

4 et 11 janvier 2023

10 et 29 novembre 2022
Sées (61)

10 et 26 janvier 2023

15 et 29 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76)

JE COMMERCIALISE ET COMMUNIQUE SUR MES PRODUITS

TRANSFORMER MES FRUITS : LIQUEURS, APÉRITIFS
Durée : 2 jours
J'apprends les techniques de fabrication  
des boissons alcoolisées à base de fruits.

Hiver-Printemps 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

TRANSFORMER MES PLANTES : SÉCHAGE, GELÉES...
Durée : 1 jour
J'apprends les bases pour fabriquer des produits à 
base de plantes aromatiques.

Hiver-Printemps 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

TRANSFORMER MON BLÉ
Durée : 2 jours
J'apprends les différentes étapes de 
transformation du blé depuis la meunerie jusqu'à 
la fabrication en pain et pâtes.

7 et 8 décembre 2022 Mortagne-au-Perche (61)
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CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE : VALIDER LE NIVEAU 1 ET PRÉPARER  
LES NIVEAUX 2 ET HVE   
Durée : 2 jours + 2 heures à distance
Je valide ma certification environnementale  
de niveau 1. Je prépare le niveau 2 et HVE.

1er et 8 décembre 2022

Le Neubourg (27)24 et 31 janvier 2023

13 et 20 juin 2023

17 et 31 janvier 2023 Arques-la-Bataille (76)

10 et 27 février 2023 Lisieux (14)

Inscrivez-vous

normandie.chambres-agriculture.fr

Newsletter

Actu' Produits Fermiers
• Informations techniques et réglementaires
• Agenda des évènements et formations
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Vous souhaitez un conseil personnalisé ou un 
accompagnement qui ne figure pas dans nos 

prestations présentées ?
Contactez votre conseillère circuits courts.

CONSEIL 
PERSONNALISÉ

Retrouvez tous les conseils personnalisés  
sur normandie.chambres-agriculture.fr



Évaluer toutes les facettes de votre projet : marché, 
réglementation sanitaire et commerciale, au cours d'un 
rendez-vous sur votre exploitation.

Une heure d'écoute privilégiée sur votre projet pour mieux 
le préparer et le présenter.

• Confronter mon idée à un conseiller circuit court et avoir  
 un premier retour
• Faire le point sur la réglementation qui s'applique à mon  
 projet

• Échanger sur votre projet et identifier vos besoins
• Décrypter la règlementation autour du projet
• Identifier les points forts et les points faibles du projet
• Élaborer un plan d'action avec les étapes à suivre pour  
 mener à bien mon projet

Plan d'action et documents de référence

CONSEIL 360°

Accélérer mon projet en établissant un  
plan d'action

ENTRETIEN PROJET 
De l'idée au projet



Un appui à la construction de votre étude de marché avec 
des rendez-vous en présentiel et un suivi étape par étape, 
à distance.

• Étudier la zone de chalandise
• Se positionner par rapport à la concurrence, et relever  
 les prix du marché
• Approche du chiffre d'affaires potentiel
• Ajuster le projet à son territoire, à la clientèle cible visée
• Avoir des préconisations marketing (prix, lieux de com- 
 mercialisation...).

Accompagnement méthodologique à la rédaction de 
l'étude de marché

ÉTUDE DE MARCHÉ :  
APPUI MÉTHODOLOGIQUE

Professionnaliser ma démarche pour 
optimiser la réusssite 

Évaluer les différentes options et réaliser une simulation 
économique sur 4 ans.

• Estimer vos marges et vos revenus
• Calculer la rentabilité globale de votre exploitation et  
 analyser la faisabilité de votre projet. 
•  Crédibiliser votre démarche auprès des partenaires finan- 
 ciers et institutionnels (dans le cadre d'une demande  
 d'aide à l'installation ou de subvention). 

Une étude technico-économique 

ÉTUDE ÉCONOMIQUE D'UN PROJET 
Assurer la viabilité de mon projet



Évaluez la faisabilité technique de votre atelier de 
transformation et/ou magasin et soyez accompagné, de la 
conception jusqu'au dépôt de permis de construire.

• Approche globale de votre projet
• Étude personnalisée de faisabilité (technique et régle- 
 mentaire)
• Intervention de conseillers spécialisés en bâtiments
•  Expertise de plus de 30 ans, reconnue à l’échelle régionale  
 et nationale
• Appui d'un architecte (optionnel)

Comptes-rendus des visites
Plans et estimation du montant des travaux
Dossier de permis de construire (sauf avant-projet seul)
Dossiers administratifs (optionnel)

PLAN DE BÂTIMENT
Réussir mon projet bâtiment

•  Présentation claire de votre projet
• Optimiser vos chances d'obtenir une subvention pour  
 financer une partie de votre projet 

Rédaction du dossier de demande de subvention, révision 
des devis comparatifs et des pièces justificatives.

Dossier de subvention

MONTAGE DU DOSSIER DE SUBVENTION
Financer mon projet



État des lieux de vos pratiques sanitaires et des locaux 
de transformation et/ou de vente pour respecter les 
obligations règlementaires. 

• Vérifier la conformité de vos locaux de transformation
• Évaluer vos pratiques au niveau sanitaire, pour les opti- 
 miser (bonnes pratiques d'hygiène, documents, enregis- 
 trements...)
• Identifier vos points forts et vos axes d’amélioration
• Améliorer la qualité sanitaire de vos produits

Compte-rendu d'audit : plan d'action et préconisations

AUDIT SANITAIRE 
Garantir mes pratiques pour être serein

Création clef en main, relecture ou mise à jour de votre Plan 
de Maîtrise Sanitaire (PMS) ou de votre dossier de demande 
d'agrément sanitaire (CE) à partir des éléments fournis par vos 
soins.

• Établir/confronter vos pratiques aux Guides de Bonnes  
 Pratiques d’Hygiène
• Traduire concrètement l'application du PMS dans votre  
 atelier 
• Disposer d'un dossier et d'un système documentaire adapté  
 à votre activité, et conforme aux attentes de la DDPP

Option 1 : dossiers rédigés, liste de préconisations
Option 2 : relecture du dossier, liste de préconisations

DOSSIER DE  DEMANDE D'AGRÉMENT 
CE / PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE  
Garantir mes pratiques d'hygiène en atelier 



Audit multi-critères de votre politique commerciale pour 
déterminer vos points forts et vos axes d'amélioration 
(gamme de produits, prix, circuits de vente...).

•   Bénéficier d'un regard extérieur, professionnel et critique 
•  Mieux connaître la clientèle pour adapter mes pratiques  
 commerciales
•  Avoir les clés pour développer mes ventes : connaissance  
 du marché, distribution, communication

• Définir votre projet, vos valeurs et objectifs partagés
•  Étudier la faisabilité (étude de marché, étude économique,  
 règlementation…)
• Appui au montage du projet (fonctionnement de groupe,  
 constitution du PMS, démarches juridiques, communication...)

Compte-rendu d'audit : plan d'action et préconisations

DIAGNOSTIC COMMERCIAL 
Booster mes ventes

Accompagnement adapté à vos besoins, de l'idée à la 
concrétisation (atelier de transformation, magasin, drive 
fermier…).

Synthèses des réunions aux différentes étapes
Plan d'action et préconisations
Accompagnement méthodologique à la rédaction des 
documents règlementaires

PROJET COLLECTIF DE  
PRODUCTEURS FERMIERS
Sécuriser votre projet de groupe 
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Envie de participer à une des demi-journées ? 
Contactez votre conseillère circuits courts.

VISITES 
DÉCOUVERTE
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• Lieu de vente avec distributeurs automatiques 20 septembre 2022 - 14 h 
(Calvados)

• Ferme en agritourisme 13 octobre 2022 (Calvados)
12 janvier 2023 (Eure)

• Centre de conditionnement d'œufs agréé Octobre 2022 (Seine-Maritime)

• Exploitation de légumes de plein champ Automne 2022 (Calvados)

• Ferme avec fabrication de camembert et produits laitiers 23 janvier 2023 (Manche)

• Laboratoire de découpe de viande Janvier 2023 (Orne)

• Ferme diversifiée : volailles, viande bovine, légumineuses, farine, huile Hiver ou été 2023 (Calvados)

• Exploitation organisant des portes ouvertes 16 mars 2023 (Calvados)

• Atelier de fabrication de glaces à la ferme Printemps 2023 (Eure)

Vous êtes agriculteur avec un projet de diversification ou vous 
avez un projet d'installation agricole ? Les visites découverte 
sont faites pour vous.

Elles permettent de visiter une ferme avec un atelier de transformation et/ou vente en 
circuits courts. 
Ces demi-journées gratuites sont riches en échanges entre le producteur, les participants 
et la conseillère. 

Pour participer, inscrivez-vous auprès de votre conseillère circuits courts pour les visites 
qui vous intéressent !

Ces visites découverte sont organisées par les Chambres d'agriculture de Normandie avec un appui financier des conseils 
départementaux et du PRDAR. Certaines visites sont organisées avec l'ARDEAR, dans le cadre du contrat d'objectif de la 
Région Normandie.

VISITES À DÉCOUVRIR9

VISITES DÉCOUVERTE



CONCRÉTISER MON PROJET  
EN DIVERSIFICATION  
ET/OU CIRCUITS COURTS
AVEC LE CONSEIL AGRICOLE STRATÉGIQUE 
ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE (C.A.S

2
E)

* 10 prestations des Chambres d’agriculture de Normandie sont éligibles à l’aide CAS
2
E. Ce dispositif régional est accessible à toutes les

exploitations, une fois par an, jusqu'en décembre 2023, à hauteur de 1 500 euros maximum.

80 % DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCÉ *
INTÉRESSÉ.ES ? CONTACTEZ-NOUS !

CALVADOS : 02 31 70 25 25
EURE : 02 32 78 80 00
MANCHE : 02 33 06 48 48

ORNE : 02 33 31 48 00
SEINE-MARITIME : 02 35 59 47 47

       normandie.chambres-agriculture.fr
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UN PLAN D’ACTION  
CO-ÉCRIT AVEC VOUS 

UN SUIVI DU 
PLAN D'ACTION

UN DIAGNOSTIC 
GLOBAL 
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15 novembre 2022
Louvigny (14)

3ème édition . En présentiel
Inscription recommandée

auprès de votre conseillère circuits courts
Évènement organisé par les Chambres d'agriculture de Normandie  

en partenariat avec Bio en Normandie et les Civam et financé par la Région Normandie.

forum 
des fournisseurs  
des Circuits Courts

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L'écoute proche pour mieux vous comprendre

La réactivité pour que vous gardiez une longueur d'avance

L'efficacité des prestations pertinentes au bon moment

L'expertise une large palette de compétences

La clarté des informations pour une relation en toute confiance

L'éthique des valeurs pour le respect de vos interêts Notre code d'éthique est consultable sur notre site 
Internet, il peut vous être envoyé sur demande.

DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
• FORMATION

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILAN DE COMPÉTENCES
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ADHÉREZ À NOS MARQUES ET RÉSEAUX

Marchés de Producteurs de Pays 
Ces marchés sont réglementés par une charte afin que les produits présentés proviennent 
directement et exclusivement des producteurs et artisans locaux. Ils garantissent la vente 
de produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et 
l’échange.  Les Marchés de Producteurs de Pays dans l'Orne et dans l'Eure sont reconduits 
chaque année en partenariat avec les territoires.
Contact : Céline DESLANDES : 02 33 31 48 07 - celine.deslandes@normandie.chambagri.fr
Site Internet : www.marches-producteurs.com

Orne Terroirs et Manche Terroirs 
Encadrées par une charte et des cahiers des charges de production spécifiques, ces 
marques garantissent la qualité des produits. Les produits sont agréés par un jury de 
dégustation qualifié vérifiant s’ils sont conformes aux fiches de dégustation.
Adhérer au réseau vous permet, d’améliorer votre visibilité grâce aux outils de commu-
nication mis en place, d’accéder à de nouveaux marchés et de maintenir la qualité de 
vos produits.
Orne Terroirs : Céline DESLANDES : 02 33 31 48 07 - celine.deslandes@normandie.chambagri.fr
Manche Terroirs : Nathalie HEDOU : 02 33 06 48 89 - nathalie.hedou@normandie.chambagri.fr

Saveurs de Normandie 
Saveurs de Normandie valorise le caractère normand des produits estampillés auprès des 
consommateurs en répondant aux garanties suivantes : origine, qualité et saveur. 
Elle permet aussi un appui au référencement auprès de GMS, la priorité sur les salons et des 
opérations de communication à grande échelle.
Contact : 02 31 28 15 35

Local & Facile 
L'association de producteurs normands basée en Seine-Maritime offre la possibilité 
de nouveaux marchés et débouchés : approvisionnement en restauration collective,  
réceptions et paniers cadeaux.
L'association répond à des appels d'offres et propose aux entreprises et collectivités 
une démarche éco-responsable et locale. Elle valorise les produits locaux, dynamise 
les circuits courts et développe une valeur ajoutée dans les exploitations de la région.
Contact : 02 35 59 47 57 - contact@localetfacile.fr

Découvrez notre réseau national d'accueil à la ferme et de vente directe.  
Retrouvez plus d'infos en page 4.
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Nos prestations sont calibrées sur mesure selon votre projet ou votre situation, en rendez-vous 
avec votre conseiller/ère. Le devis est réalisé en fonction du temps passé.
Certaines prestations peuvent bénéficier d'aides. Tarifs et conditions sur demande.

CONSEIL PERSONNALISÉ

FORMATIONS
Public
Nos formations s’adressent en priorité aux agricultrices, 
agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, sala-
riés d’exploitation et personnes engagées dans un parcours 
à l’installation. Les salariés d’organismes agricoles ainsi que 
les publics non agricoles y ont également accès. Si la for-
mation s’adresse à un public particulier ou nécessite une 
compétence particulière, cela est signalé dans le descriptif.
Horaires et lieux
Les journées de formation démarrent habituellement entre 
9h00 et 10h00 et se terminent entre 17h00 et 17h30 avec 
une pause repas le midi. Les horaires et lieux sont précisés 
dans le courrier de confirmation de la formation.
Inscription
L’inscription est validée à réception du contrat et du règle-
ment le cas échéant. Une convention ou un contrat de for-
mation est établi. Le courrier de confirmation est envoyé 8 à 
10 jours avant le début de la formation. Il est préférable de 
s'inscrire au minimum deux semaines avant le début de la for-
mation, mais les inscriptions sont encore acceptées la veille 
de la formation sous réserve de places disponibles.
Tarif et règlement
Le montant des frais d’inscription est précisé sur l’offre de 
formation sur notre site Internet.
Formation "MesParcelles" : 120 €/jour
Situation n°1 : 
Vous êtes chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide 
familial ou cotisant solidaire,
Vous êtes à jour de vos cotisations MSA,
Vous n’avez pas consommé en totalité le crédit formation de 
2250 € alloué chaque année par VIVEA,
Le tarif est fixé à 63 €/jour de formation sauf mention 
particulière. (Exemple : Formation "Maîtriser les bases de la 
soudure" : 120 €/jour)
Situation n°2 :
Vous êtes en cours d’installation, inscrit dans le parcours 
aidé, la formation est inscrite dans le PPP avant installation, 
contacter votre conseiller installation.
Situation n°3 :
Vous êtes salarié d’organisme para-agricole,
Le tarif est de 255 €/jour de formation.
Situation n°4 :
Vous êtes salarié agricole ou vous n’êtes dans aucune des  
situations précédentes,
Le tarif est de 210 €/j de formation.
Une remise de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit d'une 
même exploitation (exploitant ou salarié) lors d'une même  

formation (sous réserve de participation effective des  
2 stagiaires sur la durée totale de la formation). 
Ces tarifs sont nets de taxe ; ils ne comprennent pas les frais 
de repas et de déplacement qui restent à la charge du partici-
pant. Les tarifs sont susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.
Le règlement se fait par chèque ou par virement à l’ordre de 
l’agent comptable de la Chambre régionale d'agriculture.
En application du décret n°2012-1115 du 02/10/12, une  
pénalité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est 
appliquée en cas de retard de paiement au-delà de 30 jours.
Dédits annulation et reports
En cas d’abandon par le participant ou d’absence en cours de 
formation, la totalité des frais d’inscription est facturée, sauf 
cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, la 
formation est facturée au prorata temporis de la participation.
Nous nous réservons la possibilité de reporter ou d’annuler 
une formation, notamment en cas de force majeure ou si 
le nombre de participants est insuffisant.Les intéressés sont 
alors prévenus dans les plus brefs délais et la formation n’est 
pas facturée. L’ensemble des conditions de résiliation et d’in-
terruption de la formation est détaillé dans la convention ou 
le contrat de formation.
Changements éventuels
Les informations communiquées dans les offres de formation 
peuvent être modifiées : le nom des intervenants, les dates et 
les lieux. Les personnes apportant des témoignages ne sont 
pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles 
ne sont pas toujours connues au jour de la publication de 
l’offre. Dans tous les cas, les informations sont mises à jour 
dans le courrier de confirmation de la formation.

Justificatifs à conserver
Une attestation de fin de formation ou de présence est envoyée 
au participant à l’issue de la formation ainsi qu’une facture. 
Ces documents sont à conserver notamment pour justifier 
du crédit d’impôt.

Nos engagements
Nous respectons un code d’éthique fondé sur nos  
valeurs et destiné à protéger les intérêts essentiels du parti-
cipant pour une formation de qualité. Ce code d’éthique est 
consultable sur notre site Internet ou envoyé sur demande. 
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 consultation, de vérification 
et de modification de vos données en vous adressant à la 
Chambre d’agriculture. Nos formations sont réalisées dans 
le respect de la réglementation et des textes d’application 
en vigueur.
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Partez l’esprit tranquille grâce au service 
de remplacement
Vous êtes exploitant, faites appel au service de remplacement : vous bénéficiez d'une 
aide de 75 € par journée de formation (7 h). 
Cette aide du Cas-DAR vous permet de réduire le coût du salarié. Toutes les informations 
sur notre site Internet ou en contactant le service de remplacement de votre département :
Calvados : 02 31 70 25 77   
Eure : 02 32 28 67 56 
Manche : 02 33 06 49 62   
Orne : 02 33 31 48 77 - 02 33 31 48 18 
Seine-Maritime : 02 35 59 47 34

Bénéficiez d'un crédit d'impôt et d'aides 
Chef d’exploitation
• Vous êtes au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de  151,90 €/jour  
 de formation (7 h*). 
 *Pour les entreprises de moins de 10 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel de  
 moins de 2 millions d'euros, dans la limite de 40 h de formation/an/entreprise.

• Vous êtes plusieurs inscrits de la même exploitation à participer à la même formation,
 une remise de 31,50 €/jour s’appliquera pour le 2ème inscrit (exploitant ou salarié).

• Votre salarié participe à une formation. Deux cas sont  possibles :  
• Formation au catalogue OCAPIAT, les frais pédagogiques sont totalement pris  
 en charge, contactez le service formation au plus tard 3 semaines avant la formation.
• Pour les autres formations de notre catalogue vous nous réglez les frais d'inscription  

 indiqués dans l'offre formation et contactez OCAPIAT au moins un mois  
 avant la formation au 01 73 29 30 65. Si vous êtes en communication avec un  
 répondeur, laissez un message et demandez à être rappelé en laissant vos  
 coordonnées.

Salarié agricole
Vous pouvez participer à toutes les formations proposées. Votre inscription doit être 
faite par votre employeur.  

Utilisez votre Compte Personnel de Formation (CPF) 
Votre CPF (ancien DIF) peut être utilisé pour financer certaines formations.  
Après avoir créé votre compte sur moncompteformation.gouv.fr, il est alimenté chaque 
année, en euros, en fonction de vos droits. Vous pouvez utiliser le solde de ce compte à 
tout moment, pour financer une formation éligible, sans avancer les frais.

Même les chefs d'entreprise ont maintenant un CPF.
Ce picto vous permet de retrouver les formations éligibles au sein du catalogue.
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Notre offre de conseil est organisée par le réseau des Chambres d’agriculture de Normandie avec le soutien financier de :

Chambre d'agriculture de l'Orne
52 Boulevard du 1er Chasseurs - CS80036 

 61001 ALENÇON

Chambre d'agriculture 
du Calvados
6 avenue de Dubna - CS 90218 
14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR cedex

CIRCUITS COURTS
02 31 70 25 59 

PROMOTION
Émilie DENORME 
06 38 95 77 10

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
Élodie HARDY MÉTAYER
 06 33 60 10 33

Chambre d'agriculture  
de l'Eure

5 rue de la Petite Cité 
27000 ÉVREUX

CIRCUITS COURTS
Charlotte KOUE
06 82 55 83 40

PROMOTION
Marie-Louise LARA 

06 73 07 40 93

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
Olivia BRIALIX 
06 86 38 56 89

Chambre d'agriculture 
de la Manche
Avenue de Paris 
50009 SAINT-LÔ cedex

CIRCUITS COURTS
Anne MANACH 
06 30 08 56 09

PROMOTION
Juliane ADAM 
06 70 25 85 38

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
Stéphanie BARBIER
06 33 22 28 60

Chambre d'agriculture 
de la Seine-Maritime

Chemin de la Bretèque - CS 30059 
76237 BOIS-GUILLAUME cedex

CIRCUITS COURTS
Pauline VIER 

06 84 96 41 05

PROMOTION
 Camille LEROUX 
06 84 96 40 56 

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
Anne HURAND 
06 33 36 51 75

Inscription en ligne sur le site normandie.chambres-agriculture.fr 

      

Vous pouvez contacter par mail votre conseiller.ère à l’adresse suivante : prenom.nom@normandie.chambagri.fr

CIRCUITS COURTS
Anne DEMONCEAUX 

06 89 25 86 97

PROMOTION
Anais ROHÉE 
06 76 24 79 36

ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
Hugues AUBRY
06 08 06 70 21


