FORMATION

Accélérateur
de compétences

Septembre 2022 - Juin 2023
normandie.chambres-agriculture.fr

CATALOGUE INTERACTIF

ÉDITO
Se former pour trouver du sens. Que ce soit pour
une évolution au sein de son entreprise ou un
épanouissement personnel, la formation permet de
valider ses compétences ou d’en acquérir de nouvelles.
Pour aller au bout d’une réflexion quant à la stratégie
de son exploitation, le suivi d’une formation arrive en
deuxième position juste après la détermination de son
besoin.
Pour trouver la formation qui vous correspond le mieux, la
Chambre d’agriculture de Normandie est à votre écoute
en proposant près de 500 formations sur 5 thématiques :
productions animales, productions végétales, agriculture
biologique, gestion homme et entreprise, circuits courts
et agritourisme.
Vous trouverez forcément parmi ces formations celle qui
nourrira votre soif de connaissances.

Laurence Lubrun
Agricultrice à Aunou-sur-Orne (61)
Présidente du groupe formation
des Chambres d’agriculture de Normandie

© Adobe Stock

Vous êtes exploitant,
salarié agricole ou simplement
intéressé par l'une de nos formations

1
CHOISIR

• Retrouvez dans ce catalogue une sélection de formations
regroupées en 4 thématiques
• En un coup d’œil, repérez toutes les formations qui vous
intéressent, les dates et les lieux

2
SE RENSEIGNER

• Consultez le descriptif détaillé sur notre site Internet :
normandie.chambres-agriculture.fr

• Contactez votre antenne ou le service formation pour avoir
plus de renseignements
Une formation vous intéresse mais vous n’êtes pas
disponible à la date indiquée ? Le lieu de formation est
trop loin ? Dites-le nous, nous essaierons d’organiser
d’autres sessions.

3
S'INSCRIRE

• Contactez les antennes de votre Chambre d'agriculture
(voir au dos du catalogue) ou le service formation (voir p 9)
• À tout moment sur notre site Internet

• Par courrier, grâce au bulletin d'inscription situé à la fin
du catalogue

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.

Venez à nos formations 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

CHEF.FE D'EXPLOITATION,
PENSEZ À VOUS FORMER !

© Adobe Stock

Grâce au crédit d'impôt,
financez votre formation
et montez en compétences
Réservé aux chef.fe.s d'exploitation au bénéfice réel, imposable ou non :
crédit d’impôt de 151,90 €/jour de formation

Contactez le service Formation :
Calvados : 02 31 70 25 74
Manche : Saint-Lô/Coutances : 02 33 06 49 56 •
Valognes et Avranches/Romagny : 02 33 06 49 69
Orne : La Ferrière-aux-Étangs et Mortagne-au-Perche : 02 33 31 49 51 •
Sées : 02 35 12 50 94
Eure : 02 35 12 50 94
Seine-Maritime : 02 35 59 47 05

normandie.chambres-agriculture.fr

Soutenu par :

Nos formations labellisées
Vous sollicitez la 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 votre date d'installation retenue
par la DDTM.

Dans le cadre de votre projet ANP (Agriculture Normande Performante)

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.

Votre certiphyto doit être renouvelé

Participez à 2 jours d'une formation labellisée "Écophyto" et à un module à distance
sur la santé sécurité. En choisissant cette formule qui remplace la formation
certiphyto, vous pouvez choisir le thème le plus adapté à vos attentes.
Labellisation "Écophyto" sous réserve d'agrément par VIVEA.

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.

Découvrez la Formation Mixte Digitale
• Travaillez

besoin.

de chez vous, à votre rythme. Consacrez juste le temps dont vous avez

•

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.

Des 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.

Une équipe formation à votre service
Calvados
6 avenue de Dubna - CS 90218
14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR cedex

Manche
Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex

Antennes d'Hérouville, de Vire
de Bayeux et de Lisieux
Karine LENOIR
02 31 70 25 74
karine.lenoir@normandie.chambagri.fr

Antenne de Saint-Lô/Coutances
Ghislaine CATHERINE
02 33 06 49 56
ghislaine.catherine@normandie.chambagri.fr

Eure
5 rue de la Petite Cité
27000 ÉVREUX
Antennes de Guichainville,
du Neubourg, des Andelys,
et de Bernay
Émeline DELATTRE
02 35 12 50 94
emeline.delattre@normandie.chambagri.fr
Orne
52 Boulevard du 1er Chasseurs
CS80036
61001 ALENÇON
Antennes de La Ferrière-aux-Étangs
et de Mortagne-au-Perche
Laura HÉLAINE
02 33 06 49 15
laura.helaine@normandie.chambagri.fr
Antenne de Sées
Pauline PERCHE
02 35 12 50 94
pauline.perche@normandie.chambagri.fr

Antennes de Valognes et d'Avranches
Valérie LEMESLE
02 33 06 49 69
valerie.lemesle@normandie.chambagri.fr
Seine-Maritime
Chemin de la Bretèque - CS 30059
76237 BOIS-GUILLAUME cedex
Antennes de Bois-Guillaume,
de Neufchâtel-en-Bray,
d'Arques-la-Bataille
et de Fauville-en-Caux
Audrey DELALANDRE
02 35 59 47 05
audrey.delalandre@normandie.chambagri.fr
INSTALLATION :
Eure-Seine-Maritime
Émeline DELATTRE : 02 35 12 50 94
Calvados-Manche
Marie DUMONT : 02 31 70 25 32
Orne
Laura HÉLAINE : 02 33 06 49 15

CERTIPHYTO :
Audrey DELALANDRE : 02 35 59 47 05
Pauline PERCHE : 02 35 12 50 94
CIRCUITS COURTS ET
BILAN DE COMPÉTENCES
Valérie LEMESLE : 02 33 06 49 69
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Formation Ocapiat

CLIMAT ENVIRONNEMENT
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Partez gagnant
en réduisant votre
empreinte carbone
• Réduction de vos dépenses
énergétiques

• Adaptation de votre système
de production au changement
climatique
• Valorisation de vos pratiques

Parce que la Chambre d’agriculture accompagne toutes les agricultures,
nos référentes carbone sont à votre écoute :
Élevage : Florine GERVAIS • 02 33 31 49 58 • 07 64 37 24 82
Cultures : Emmanuelle MOINARD • 02 35 59 47 46 • 06 70 75 90 80
Prestation bénéficiant des soutiens :

normandie.chambres-agriculture.fr

LE CONSEIL
AGRICOLE STRATÉGIQUE
ENVIRONNEMENTAL ET
ÉCONOMIQUE (C.A.S2E)

Conception - réalisation : Chambre régionale d’agricutlure de Normandie - Crédit photo : IStock - Mars 2021- GM

UN ATOUT POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

M’INSTALLER

AMÉLIORER MES
PERFORMANCES
TECHNICOÉCONOMIQUES

PRENDRE
DU RECUL ET ME
PROJETER DANS
L’AVENIR

ENVISAGER
DE NOUVEAUX
PROJETS

ADAPTER
MON SYSTÈME
AUX ENJEUX DE
DEMAIN

ANTICIPER MA
TRANSMISSION

80 % DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT FINANCÉS
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
CHAMBRE RÉGIONALE : 02 31 47 22 47

normandie.chambres-agriculture.fr
10 prestations des Chambres d’agriculture de Normandie sont éligibles à l’aide CAS2E. Ce dispositif régional est accessible à toutes les
exploitations, une fois par an, jusqu'en décembre 2023, à hauteur de 1 500 euros maximum.

© Adobe Stock

PRODUCTIONS
ANIMALES
Votre contact
Laurence FOS
02 31 70 25 33
laurence.fos@normandie.chambagri.fr

Retrouvez plus de détails sur
normandie.chambres-agriculture.fr
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Retour sommaire

Réduire l’empreinte carbone
de mon exploitation et
en tirer une plus-value
Le carbone, un nouveau marché pour
mon élevage ?

© Adobe Stock

• Bilan carbone : définitions, méthodes de calcul,
références
• Lien avec les gaz à effet de serre et le changement
climatique
• Leviers d’actions et pratiques ayant le plus d’impact
• Dispositifs permettant de valoriser la réduction du
bilan carbone

• Témoignages d’un éleveur

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Diagnostic Bas Carbone
Élevage / Cultures

Durée : 1 jour

• 29 novembre 2022 - Saint-Lô (50)
• 10 janvier 2023 - Lisieux (14)

Contactez votre antenne
de proximité

19

Retour sommaire

Initiation :
éducation et dressage
du chien de troupeau
J’éduque mon chien à déplacer et
regrouper mes animaux

© Adobe Stock

• Soins et éducation : alimentation, santé et
psychologie du chien
• Ordres de base : « reviens », « stop », « couché »,
« gauche/droite », « amène »
• Travail avec les animaux : réactions possibles,
distances de travail, positionnement chientroupeau
• Ordres de direction : contourner des animaux,
affrontement, initiation au déplacement du
troupeau
• Manipulation de lots en semi-liberté et en liberté

• Exercices pratiques avec son chien

POUR ALLER PLUS LOIN
Dresser mon chien de troupeau
Perfectionnement
Durée : 2 jours

• Dates et lieux à définir
Nous contacter
au 02 31 70 25 74

Durée : 4 jours
• Dates et lieux à définir
Nous contacter au 02 31 70 25 74
20

Retour sommaire

Voir la vidéo

Assurer le suivi de mon
troupeau avec Pilot’Élevage

Je gagne du temps et je suis les
performances de mes animaux avec
Pilot’Élevage

•
•
•
•
•
•

Rappel des délais et obligations réglementaires
Enregistrements de mouvements d’animaux
Suivi des évènements et indicateurs repro
Identification des animaux à surveiller
Enregistrement et utilisation du Carnet sanitaire
Suivi de la qualité sanitaire du lait

• Mise en application sur des cas pratiques

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 17 octobre 2022 - Les Andelys (27)

FOURRAGES ET PRAIRIES

Adapter mon système
fourrager face au changement
climatique
Assurer mon autonomie fourragère
face aux aléas climatiques

• Réalités de l’évolution climatique et conséquences
sur la conduite des élevages bovins
• Hypothèses et simulation des évolutions du
rendement de l’herbe et des fourrages
• Conséquences sur les coûts fourragers de mon
exploitation
• Cultures pénalisées ou favorisées par le changement
climatique
• Variation des périodes favorables au pâturage ou à
la fauche
• Adaptation des conditions de récolte des fourrages
• Face aux problématiques rencontrées, quel plan
d’actions pour mon élevage ?

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• Résultats d’essais

Adapter mon système vers plus
d’autonomie

Contactez votre antenne de
proximité

Durée : 2 jours
• 13 et 20 juin 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Diversifier ses cultures
fourragères pour faire face
aux aléas climatiques
S’adapter aux aléas climatiques tout
en maintenant les performances
techniques de son troupeau laitier

• Réalités de l’évolution climatique et conséquences
sur la conduite des élevages laitiers
• Critères de choix des espèces fourragères
• Valorisation dans l’alimentation des différentes
catégories d’animaux
• Clés de la réussite concernant l’itinéraire cultural,
les conditions de récolte et de conversation du
fourrage récolté

• Résultats d’essais

Durée : 1 jour
• 11 janvier 2023 - Sées (61)
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Aménager mon parcellaire
pour valoriser l’herbe pâturée

Je définis la taille des parcelles,
les chemins d’accès et les points
d’abreuvement

•
•
•
•
•

Accessibilité des parcelles
Chemins d’accès, entrée et sortie des animaux
Taille des parcelles
Gestion de l’abreuvement
Adapter le temps de pâturage en fonction de la
surface accessible

• Exercices pratiques sur votre parcellaire

ILS EN PARLENT

Durée : 1 jour

« Des solutions concrètes pour
mettre ses animaux à l’herbe plus
longtemps et réduire ses coûts. »

• 7 février 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
• 28 février 2023 - Valognes (50)

Stéphane H.
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Améliorer la productivité
et la qualité de mes prairies

Je choisis la meilleure technique de
rénovation pour ma prairie

• Évaluation du niveau dégradation de la prairie
• Choix d’une technique de rénovation : sursemis,
semis sous-couvert, ou labour
• Choix des espèces et variétés fourragères à
implanter en fonction des besoins
• Associations et prairies multiespèces : rendements
attendus
• Outils de semis à utiliser
• Points clés pour réussir l’implantation
• Fertilisation, fumure de fonds, entretien
mécanique et chaulage

• Exercices pratiques de diagnostic prairial en
situation réelle

23 mars et 12 avril 2023 - Bayeux (14)
6 et 27 juin 2023 - Lisieux (14)
3 et 23 mars 2023 - Valognes (50)
14 et 28 mars 2023 - Avranches (50)
16 et 30 mars 2023 - Saint-Lô (50)

25

Retour sommaire

© Adobe Stock

Durée : 2 jours
•
•
•
•
•

FOURRAGES ET PRAIRIES

Piloter mon troupeau
au pâturage

Les règles de décision au quotidien :
entrée, sortie des animaux sur les
parcelles, fauche, ration à l’auge...

• Règles fondamentales du pâturage
• Réaliser un planning prévisionnel : définition du
circuit et du temps de séjour selon la taille des
parcelles
• Pilotage du pâturage : quels outils pour mieux
décider ?
• Adapter la ration apportée à l’auge

• Exercices pratiques

ILS EN PARLENT
« Cette formation donne des
repères et des clés pour faire du
pâturage un atout. »

Durée : 1 jour
•
•
•
•

9 février 2023 - Valognes (50)
14 février 2023 - Avranches (50)
20 février 2023 - Les Andelys (27)
28 février 2023 - Vire (14)

Caroline L.
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Pâturer plus avec un robot
de traite
Je valorise mieux l’herbe pâturée avec
un robot de traite

© Adobe Stock

• Impacts du pâturage sur le troupeau en robot :
production, ingestion, circulation des vaches,
fréquence de traite, coûts alimentaires
• Configuration du parcellaire, adaptations, pilotage
du pâturage et gestion de la pousse de l’herbe
• Solutions classiques et innovations pour optimiser
le pâturage et le circuit des vaches
• Mise en œuvre, intérêt technique et économique

• Témoignages

ILS EN PARLENT
Durée : 1 jour
•
•
•
•
•
•

« Pâturer avec un robot c’est
possible ! Grâce à cette formation,
je vais revoir la taille de mes
paddocks et les chemins d’accès. »

14 mars 2023 - Lisieux (14)
14 mars 2023 - Villers-Bocage (14)
16 mars 2023 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
7 mars 2023 - Neuchâtel-en-Bray (76)
2023 - Valognes (50)
2023 - Avranches (50)

Laurence T.
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Trèfles, luzerne : limiter
mes achats d’aliments avec
les légumineuses
Je réussis l’implantation et la
valorisation des légumineuses pour
plus d’autonomie

• Conduite culturale des légumineuses :
implantation, entretien, récolte
• Adaptation des rations bovines et effets sur les
performances animales
• Avantages inconvénients d’une ration plus riche
en légumineuses
• Intérêt économique

• Références
• Témoignages

ILS EN PARLENT
« Suite à la formation, je vais
implanter de la luzerne pour
réduire mes achats d’azote et
avoir un aliment de qualité pour
mes vaches. »

Durée : 1 jour

• 24 janvier 2023 - Vire (14)
• 9 février 2023 - Arques-la-Bataille (76)
• 28 février 2023 - Coutances (50)

Louise J.
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FOURRAGES ET PRAIRIES

Sécuriser mon système
avec des méteils
Je limite mes achats de concentrés
azotés et je gagne en autonomie
fourragère

• Quels méteils produire selon mes objectifs :
protéine et/ou sécurité fourragère
• Différents types de méteils fourragers :
les mélanges graminées-légumineuses et leur
composition
• Conduite culturale des méteils : implantation,
entretien, récolte
• Conséquences de la conduite sur les valeurs
alimentaires récoltées
• Adaptation des rations bovins et effets sur les
performances animales

Durée : 1 jour
• 15 novembre 2022 - Bois-Guillaume (76)
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© Chambre d’agriculture de la Loire

• Témoignages
• Références issues d’expérimentations en élevage

FOURRAGES ET PRAIRIES

Gagner en productivité avec
des dérobées fourragères
J’améliore mon autonomie fourragère
avec des dérobées

© Chambre d’agriculture de l’Yonne

• Différentes solutions
• Atouts et contraintes
• Conduite culturale des dérobées : implantation,
entretien, récolte
• Adaptation des rations bovins et effets sur les
performances animales

Durée : 1 jour

• 21 février 2023 - Arques-la-Bataille (76)
• 7 mars 2023 - Bernay (27)
POUR VOUS ACCOMPAGNER
TECH’ÉCO,
bien plus que du conseil élevage
3 formules :
à distance, en individuel, en collectif
Contactez votre antenne
de proximité
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Voir la vidéo

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

M’initier au parage pour
prévenir les boiteries
J’apprends et je pratique le parage des
pieds de bovins

• Différentes maladies du pied : limace, cerise,
Mortellaro, fourbure, fourchet... Comment les
différencier
• Moyens de prévention
• Observation de ses vaches : les signes qui doivent
alerter
• Traitements adaptés à chaque situation
• Réalisation d’un parage d’urgence pour soulager
une vache atteinte
• Réalisation d’un parage préventif
• Sécurité au travail : les moyens de contention et la
posture de l’éleveur

ILS EN PARLENT
« Suite à la formation, nous avons
décidé d’investir dans une cage
de parage pour pouvoir intervenir
le plus rapidement possible. »
Pierre M.

• Travaux pratiques sur bovins

POUR ALLER PLUS LOIN
Me perfectionner au parage
Durée : 1 jour

• 1er mars 2023 - Saint-Lô (50)

Durée : 3 jours

•
•
•
•
•

8, 9 novembre et 7 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
1er, 2 décembre 2022 et 24 janvier 2023 - Sées (61)
8, 9 décembre 2022 et 27 janvier 2023 - Lisieux (14)
25, 26 janvier 2023 et 28 février 2023 - Avranches (50)
8, 9 février et 2 mars 2023 - Valognes (50)

• 23 mars 2023 - Bernay (27)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Signes de vaches :
observer mon troupeau
d’un œil nouveau
J’améliore le bien-être des animaux
et la rentabilité de mon élevage

© Adobe Stock

• Présentation de la méthode « Signes de vaches »
• Identification des causes des comportements
observés : alimentation, conduite , logement,
santé des animaux...
• Gestion des comportements déviants : prévention,
soins
• Ajustements à réaliser en terme d’alimentation,
logement, ambiance et santé

• Travaux pratiques en élevage

ILS EN PARLENT
« Une meilleure observation des
mes vaches pour une prise en
charge plus rapide. »

Durée : 1 jour
•
•
•
•

29 novembre 2022 - Bayeux (14)
6 décembre 2022 - Vire (14)
19 janvier 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
20 janvier 2023 - Valognes (50)

Jacques S.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Signes des génisses :
observer mes veaux d’un
œil nouveau
J’améliore la santé et le bien-être
de mes génisses laitières

© Adobe Stock

• Présentation et mise en application de la méthode
« signes des génisses »
• Premiers soins à la naissance
• Premiers jours : besoins des veaux et logement
• Phase lactée : alimentation et prévention des
maladies
• Sevrage : prévention du stress
• Mise à la reproduction : surveillance
• Gestation : introduction dans le troupeau

• Exercices d’observation en élevage

ILS EN PARLENT
« Cette formation permet
d’acquérir de bons repères pour
suivre la croissance des animaux. »

Durée : 1 jour
• 17 novembre 2022 - Valognes (50)
• 18 novembre 2022 - Avranches (50)

Arnaud L.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

OBSALIM® :
veaux et génisses laitières
Un vêlage 2 ans réussi de manière
autonome et économe

© Adobe Stock

• Critères quantitatifs et qualitatifs pour apprécier
l’efficacité alimentaire
• Signes à observer
• Appréciation de la fibrosité du maïs ensilage, et de
la ration de base
• Analyse du taux de valorisation de la ration
ingérée
• Caractéristiques du troupeau de génisses et
alimentation selon la préparation au vêlage et la
production de lait attendue

• Exercices d’observation en élevage
POUR ALLER PLUS LOIN
OBSALIM® :
observer pour mieux alimenter
Perfectionnement

Durée : 1 jour

Durée : 1 jour

• 7 février 2023 - Bernay (27)

• 17 novembre 2022 - Bernay (27)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Maîtriser les actes de soin
en élevage bovin
Je me réapproprie les gestes d’urgence
en élevage bovin

© Adobe Stock

• 6 gestes à connaître pour examiner un animal
malade : points à observer sur l’animal,
les informations à recueillir, mesures à faire
• Outils, le matériel à avoir
• Contention, se mettre en sécurité,
les réactions de l’animal face à la douleur
• Principaux symptômes des maladies courantes
• Situations nécessitant l’intervention du vétérinaire
• Manipulations d’urgence à connaître :
piqûres intramusculaire, sous-cutanée,
intraveineuse, poser une perfusion, intuber,
drenchage, trocarder...

• Exercices pratiques en élevage

ILS EN PARLENT
« Une formation simple et efficace
pour apprendre les gestes de
premiers soins. »
Nathalie C.

Durée : 1 jour
• 29 novembre 2022 - Vire (14)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Écorner les veaux facilement
et sans douleur
J’agis sereinement en accord avec
le bien-être animal

•
•
•
•

Réglementation sur le bien-être animal
Choisir une bonne contention et un bon matériel
Réaliser les bons gestes pour écorner
Moyens de calmer la douleur avant et après
l’intervention

• Démonstration et mise en pratique d’écornage

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 28 février 2023 - Bayeux (14)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Prévenir les maladies avec
une flore microbienne
positive sur mon élevage
Initiation
J’apprends à cultiver mes kéfirs,
levains, lait yaourtisé, EM

© Adobe Stock

• Monde microbien et sa diversité
• Lieux de prédilection : animaux (système digestif),
litières, sols agraires, herbe, fourrages…
• Équilibre ou déséquilibre : Comment les gérer ?
• Différents types de cultures bactériennes ainsi que
leurs applications dans les élevages
• Comment les réaliser ou savoir où les acheter

Durée : 2 jours
• 15 et 29 novembre 2022 - Valognes (50)
• 18 janvier et 2 février 2023 - Arques-la-Bataille (76)
POUR ALLER PLUS LOIN
Prévenir les maladies avec une
flore microbienne positive sur
mon élevage
Perfectionnement
Durée : 1 jour

• Janvier-Février 2023
Neufchâtel-en-Bray (76)

• Juin 2023 - Avranches (50)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Découvrir les applications
des médecines alternatives
en élevage
Je cherche à utiliser des produits
naturels pour soigner mes animaux,
mais je ne sais pas vers quoi me tourner

• Points-clés d’un élevage en bonne santé
• Présentation des différentes méthodes :
homéopathie, huiles essentielles, phytothérapie,
ostéopathie et acupuncture
• Réglementation en vigueur
• Administration des traitements aux animaux
• Intérêts et limites
• Conditions de réussite
• Précautions d’emploi

• Témoignage d’un éleveur utilisateur
• Exemples pratiques

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 26 septembre 2022 - Lisieux (14)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Utiliser les plantes et
les huiles essentielles
sur mon élevage
Initiation

© Adobe Stock

Je diminue mon budget sanitaire grâce
à l’utilisation des plantes et des huiles
essentielles

• Préalables pour avoir un troupeau en bonne santé
et développer son immunité
• Principes et modes d’actions des plantes et huiles
essentielles
• Cadre réglementaire concernant leurs utilisations
possibles en élevage
• Précautions d’emploi
• Exemples d’application en élevage laitier :
les mammites, les pathologies autour du vêlage,
les parasites, les boiteries,
les diarrhées, la toux des veaux...

ILS EN PARLENT
« Cette formation permet de s’ouvrir
à de nouvelles pratiques on repart
avec des solutions concrètes en
préventif ou traitement de plusieurs
pathologies. »
Damien N.
« On repart avec un bon bagage qui
permet de mettre en pratique assez
simplement chez soi. »
Ludovic V.

• Étude de cas concrets en élevage

POUR ALLER PLUS LOIN
Utiliser les plantes et les huiles
essentielles sur mon élevage
Perfectionnement
Durée : 1 jour

• 18 novembre 2022 - Saint-Lô (50)
• 1er février 2023 - Bayeux (14)
• 3 février 2023
La Ferrière-aux-Étangs (61)
• 16 mars 2023 - Bernay (27)

Durée : 2 jours
•
•
•
•

14 et 28 nov. 2022 - Avranches (50)
16 et 30 nov. 2022 - Valognes (50)
17 nov. et 15 déc. 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
12 janv. et 2 fév. 2023 - Mortagne-au-Perche (61)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Utiliser l’acupuncture
sur mon élevage
Initiation
Je découvre quelques points
d’acupuncture pour agir dans des
situations simples

© Adobe Stock

• Grands principes de l’acupuncture
• Circulations d’énergie dans le corps des animaux :
méridiens
• Reliefs anatomiques utiles pour pratiquer
• Applications à la gestion de ses animaux au quotidien
• Applications utiles pour des situations d’urgence
• Mise en pratique sur bovin

• Mise en situation avec des cas concrets en élevage
• Exercices de manipulation des aiguilles sur bovins

POUR ALLER PLUS LOIN
Utiliser l’acupuncture sur mon
élevage
Perfectionnement

Durée : 2 jours
• 2 novembre 2022 et 31 janvier 2023 - Sées (61)
• 4 novembre 2022 et 30 janvier 2023 - Saint-Lô (50)

Durée : 2 jours

• 3 nov. 2022 et 1er février 2023
Les Andelys (27)
• 22 mai et 12 juin - Saint-Lô (50)
• 23 mai et 13 juin
Fauville-en-Caux (76)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Utiliser l’homéopathie
sur mon élevage
Initiation

© Adobe Stock

Je veux apprendre à observer mes
animaux pour choisir le remède
homéopathique adapté

• Grands principes de l’homéopathie
• Conseils d’utilisation des produits
homéopathiques
• Diagnostic, reconnaissance des symptômes et
choix du traitement
• Constitution de sa trousse de base

ILS EN PARLENT
« Une autre façon d’aborder la
santé du troupeau, j’ai beaucoup
aimé les études de cas concrets. »
Florent D.

• Mise en pratique avec des cas concrets

Durée : 2 jours

POUR ALLER PLUS LOIN

• 17 novembre et 1er décembre 2022 -Saint-Lô (50)
• 2 et 13 décembre 2022 - Fauville-en-Caux (76)
• 2 et 21 mars 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)

Utiliser l’homéopathie sur mon
élevage
Perfectionnement
Durée : 1 jour

• 14 mars 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Utiliser l’ostéopathie
en élevage
Initiation
J’assure un bon état de santé de mon
troupeau grâce à l’ostéopathie

• Fonctionnement et grands principes de
l’ostéopathie
• Techniques d’ostéopathie appliquées aux bovins
• Pratiques de l’ostéopathie : problèmes
locomoteurs, problèmes de fertilité, pathologie
des veaux...

• Démonstrations et exercices pratiques sur des bovins

Durée : 2 jours

• 1er et 13 décembre 2022 - Bois-Guillaume (76)
• 17 janvier et 2 février 2023 - Sées (61)
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Géobiologie et perturbations
électromagnétiques en
élevage
Je veux comprendre l’impact des
perturbations électromagnétiques sur
mon troupeau et trouver des solutions

• Géobiologie et ses conséquences sur le bien-être
et la santé de mon troupeau
• Facteurs naturels et artificiels
• Courants et ondes électromagnétiques et
conséquences sur la santé et le comportement de
l’animal
• Comment repérer les points critiques
• Matériel de détection et son utilisation
• Zones à risques pour le troupeau
• Géobiologie dans mes bâtiments
• Solutions pour réduire ou éliminer les nuisances

• Utilisation d’appareils de détection et de mesure
• Cas concrets et mise en pratique sur un élevage

Durée : 2 jours
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© Adobe Stock

• 6 et 20 juin 2023 - Saint-Lô (50)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Apprendre à communiquer
avec mes animaux
Je m’initie à la communication intuitive
pour le bien-être et la santé de mes
animaux

• Détecter ce que ressent l’animal : stress, angoisse,
douleur, émotion
• Prévenir d’un événement stressant
• Accompagner sereinement l’animal dans son
quotidien ou dans sa convalescence
• Faire appel au bon professionnel de santé selon
les situations rencontrées

• Mise en pratique en situation réelle

Durée : 2 jours
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• 17 et 24 novembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
• 31 janvier et 7 février 2023 - Mortagne-au-Perche (61)
• 11 et 23 mai 2023 - Bernay (27)

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Éduquer mon troupeau
pour travailler sereinement
au quotidien
Grâce à l’éthologie, j’instaure une
relation de confiance avec mes animaux

• Besoins fondamentaux des bovins
• Perceptions via les 5 sens
• Éléments qui peuvent déclencher des peurs
ou du stress
• Situations qui peuvent exposer l’éleveur à un
danger
• Solutions pour y remédier auprès des jeunes et
des adultes
• Exercices permettant aux bovins d’apprendre à
gérer leurs peurs, et réduire le risques de réactions
vives et dangereuses
• Prendre des habitudes de travail pour une
éducation respectueuse des bovins et de l’éleveur

• Mise en pratique en situation réelle
• Démonstration et exercices pratiques en élevage

• 16 juin 2023 - Saint-Lô (50)
• 15 novembre 2023 - Alençon (61)
• 14 décembre 2023 - Saint-Lô (50)
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© Getty Images

Durée : 1 jour

REPRODUCTION

Insémination par l’éleveur
(IPE)
J’assure moi-même l’insémination de
mon troupeau

© Adobe Stock

• Anatomie de l’appareil génital de la vache laitière
• Physiologie de la reproduction et surveillance des
chaleurs
• Alimentation et fertilité : signes de dysfonctionnement
• Manipulation du col de l’utérus et fouilles rectales
• Équipement nécessaire à l’insémination,
la préparation et le stockage
• Préparation de la paillette
• Geste technique de l’insémination
• Démarches administratives et réglementation

• Exercices pratiques sur des vaches
ILS EN PARLENT
« C’est une formation complète,
de la théorie à la pratique ; elle
permet de gagner en autonomie.
Et on se rend compte que c’est
plus simple qu’il n’y parait. »

Durée : 4 jours

•
•
•
•

12,13 oct., 15 et 16 nov. 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
15, 22, 29 nov. et 6 déc. 2022 - Saint-Lô (50)
24, 25 nov., 15 et 16 déc. 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
7, 16, 21 et 28 mars 2023 - Bayeux (14)

Dimitri G.
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REPRODUCTION

Réaliser des échographies
sur mes vaches
J’assure moi-même le diagnostic de
gestation par l’échographie sur mon
troupeau

• Présentation du matériel d’échographie, entretien
et prise en main
• Réalisation des échographies pour établir un
diagnostic de gestation
• De l’observation à la pathologie : que peut-on
observer ?
• Quand s’inquiéter et appeler un vétérinaire ?

• Mise en pratique sur des animaux

Durée : 1 jour
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• 31 janvier 2023 - Vire (14)
• 2 mars 2023 - Saint-Lô (50)

REPRODUCTION

Apprécier le stade de
gestation de mes vaches
grâce au palper rectal
Je veux apprendre les bons gestes pour
améliorer mes performances repro

• Physiologie de l’appareil reproducteur, cycles de
reproduction
• Facteurs influençant le fonctionnement de
l’appareil reproducteur
• Bilan de reproduction des élevages, des pratiques
des participants, perspectives d’amélioration
• Différents stades de la gestation et leurs points
caractéristiques
• Initiation au palper rectal des vaches laitières

• Initiation au palper rectal sur vaches laitières en
exploitation

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 7 février 2023 - Saint-Lô (50)

BOVIN VIANDE

Démarrer et conduire
mon troupeau allaitant
Je veux assurer la rentabilité de mon
atelier allaitant

© Adobe Stock

• Choix de la race bovine
• Gestion de la reproduction et stratégie de
renouvellement
• Choix de la période de vêlage
• Conduite du système fourrager et alimentation
hivernale
• Conduite des animaux au pâturage
• Conséquences sur l’organisation du travail
• Leviers pour un revenu convenable en élevage
allaitant

• Visite et témoignage d’éleveur allaitant

POUR VOUS ACCOMPAGNER
TECH’ÉCO,
bien plus que du conseil
3 formules :
à distance, en individuel, en collectif

Durée : 2 jours

• 15 et 22 décembre 2022 - Fauville-en-Caux (76)
• 16 et 23 février 2023 - Ifs (14)

Contactez votre antenne
de proximité
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BOVIN VIANDE

Améliorer la reproduction
de mon troupeau allaitant
Une meilleure fécondité pour une
meilleure rentabilité économique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappels physiologiques
Troubles de la reproduction
Choix et gestion du taureau en monte naturelle
Détection des chaleurs pour l’insémination
Rations des génisses autour de l’insémination
Rations des vaches autour du vêlage.
Coût des rations
Équilibre production et reproduction.
Leviers technico-économiques d’amélioration de
la reproduction

• Études de cas pratiques

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 12 janvier 2023 - Bernay (27)
• 2 mars 2023 - Lisieux (14)

OVIN

Réaliser des autopsies
sur mes moutons
Je fais le bilan parasitaire sur mes ovins

• Présentation de la technique d’autopsie sur un ovin
• Observer les lésions sur les organes après les avoir
identifiés
• Faire un bilan parasitaire des observations
effectuées sur l’animal

• Étude de cas pratique sur des animaux

Durée : 1 jour

• 17 novembre 2022 - Sées (61)
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OVIN

Bien valoriser les prairies
pour mes moutons
J’entretiens mes prairies pour nourrir
mes moutons et réaliser du foin de
qualité

• Diagnostic floristique : espèces pour le pâturage
et le fourrage, flore indicatrice de dégradation
• Lutte contre la dégradation
• Périodes et rythme d’exploitation de l’herbe
• Comportement de l’animal, gestion du pâturage
et organisation parcellaire
• Pratiques pour un foin sain et de bonne qualité
nutritionnelle
• Fertilisation des prairies
• Matériels d’entretien et de rénovation

• Étude de cas concrets

Durée : 1 jour
• 7 mars 2023 - Coutances (50)
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OVIN

Utiliser les plantes et les huiles
essentielles pour mes ovins
Initiation
Je diminue mon budget sanitaire grâce
à l’utilisation des plantes et des huiles
essentielles

• Préalables pour avoir un troupeau en bonne santé
et développer son immunité
• Principes et modes d’actions des huiles essentielles
• Cadre réglementaire concernant leurs utilisations
possibles en élevage
• Précautions d’emploi
• Exemples d’application en élevage : autour de
l’agnelage, la mise bas, maladies métaboliques,
non-délivrances, démarrage de lactation, soins
de l’agneau nouveau-né : respiratoire, digestif,
diarrhée, tonus, appétit...

• Étude de cas concrets en élevage

Durée : 1 jour
• 19 janvier 2023 - Vire (14)
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Voir la vidéo

ÉQUIN

Améliorer le revenu de
mon centre équestre
Je construis un plan d’actions pour
augmenter la rentabilité de mon
activité

•
•
•
•
•

Mon activité au sein de la filière équine normande
Diagnostic du modèle économique de mon entreprise
Repérage de ce qui va bien et de ce qui est à améliorer
M’approprier mes documents comptables
Les indicateurs « techniques » et « économiques »
de suivi de l’activité
• Analyser collectivement les résultats des exploitations
• Répertorier des changements de pratiques à
mettre en place sur l’exploitation

• Étude de cas concrets
• Analyse technico économique de ma situation

Durée : 3 jours
• 30 janvier, 6 février et 6 mars 2023 - Lisieux (14)
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ÉQUIN

Sécuriser mes ventes de
chevaux avec un contrat
formalisé
Je me protège des risques juridiques
liés à la vente d’équidés

•
•
•
•

Définition juridique du contrat de vente
Notion de propriété
Obligations du vendeur et de l’acheteur
Contenu du contrat de vente rédigé par un vendeur
professionnel avec les différentes clauses à préciser
Livraison du cheval, période d’essai, visite
vétérinaire et autres conditions suspensives
Facture, et livret d’accompagnement
Garanties légales et contractuelles applicables au
vendeur professionnel
Cas concrets d’annulation et résolution de ventes
prononcées par les juridictions

© Adobe Stock

•
•
•
•

• Mise en application à partir des cas concrets
• Contrat de vente type et conseils pratiques de
rédaction

ILS EN PARLENT
« Un bon moyen de savoir
comment rédiger ses contrats de
vente, avec les termes juridiques
appropriés pour être protégé en
cas de litige. »
Benoît B.

Durée : 1 jour
• 23 novembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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ÉQUIN

Rédiger mes contrats
dans le cadre des activités
équestres
Je connais mes droits et devoirs envers
mes clients, cavaliers et propriétaires

• Responsabilité de l’exploitant face aux différents
risques
• Obligations du propriétaire, du cavalier et de
l’exploitant
• Contrats de pension, demi-pension et pension au pair
• Contrat avec travail du cheval
• Location et dépôt vente
• Mentions obligatoires et cas particuliers
• Enseignement : cadre légal, et contrat d’entreprise

• Mise en application sur des cas concrets
• Rédaction de contrats
ILS EN PARLENT
« Une formation complète qui m’a
éclairé sur les aspects juridiques
de mon métier, et les risques. Cela
m’a aidé pour la rédaction de mes
contrats. »

Durée : 2 jours
• 24 novembre et 1er décembre 2022 - Lieu à définir

Marie-Christine P.
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ÉQUIN

Garantir des prairies de
qualité pour mes chevaux

J’adapte mes pratiques pour améliorer
la pérennité de mes prairies

• Diagnostic floristique : espèces fourragères,
espèces toxiques, flore indicatrice de dégradation
• Moyens de lutte contre la dégradation
• Gestion du pâturage et organisation parcellaire
• Avantages et inconvénients du pâturage avec
d’autres espèces
• Pratiques pour un foin sain et de bonne qualité
nutritionnelle
• Fertilisation des prairies : chaux, fumier, azote...
• Entretiens mécanique et phytosanitaire
• Rénovation de prairies
• Gérer le parasitisme au pâturage

• Exercice pratique de diagnostic sur prairie
• Mise en application sur les cas concrets des
participants

Durée : 2 jours

• 13 avril et 11 mai 2023 - Lisieux (14)
• 27 avril et 1er juin 2023 - Coutances (50)
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ÉQUIN

Utiliser les plantes et
les huiles essentielles pour
mes chevaux
Initiation
Je réduis l’usage des médicaments
grâce à l’utilisation des plantes et des
huiles essentielles

• Préalables pour avoir des chevaux en bonne santé
et développer l’immunité
• Principes et modes d’actions des plantes et huiles
essentielles
• Cadre réglementaire concernant leurs utilisations
possibles en élevage
• Précautions d’emploi
• Exemples d’application en élevage : problèmes
respiratoires, digestifs, ostéo-articulaires,
dermatologiques et le traitement des plaies,
les répulsifs contre les insectes

• Mise en commun des expériences de chacun
• Étude de cas concrets en élevage

POUR ALLER PLUS LOIN
Utiliser les plantes et les huiles
essentielles pour mes chevaux
Perfectionnement
Durée : 1 jour

• 9 mars 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)

Durée : 2 jours
• 1er et 8 décembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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Voir la vidéo

ÉQUIN

Utiliser l’acupuncture
sur mes chevaux
Initiation
Je découvre quelques points
d’acupuncture pour agir dans des
situations simples

• Grands principes de l’acupuncture
• Circulations d’énergie dans le corps des animaux :
méridiens
• Reliefs anatomiques utiles pour pratiquer
• Applications à la gestion de ses animaux au
quotidien
• Applications utiles pour des situations d’urgence
• Mise en pratique sur des chevaux

• Mise en situation avec des cas concrets en élevage
• Exercices de manipulation des aiguilles sur des
chevaux
POUR ALLER PLUS LOIN
Utiliser l’acupuncture sur mes
chevaux
Perfectionnement

Durée : 2 jours

Durée : 2 jours

• 3 février et 6 mars 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)

• 6 février et 7 mars 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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ÉQUIN

Utiliser l’homéopathie
pour mes chevaux
Initiation
Je veux apprendre à observer mes
chevaux pour choisir le remède
homéopathique adapté

• Grands principes de l’homéopathie
• Conseils d’utilisation des produits homéopathiques
• Diagnostic, reconnaissance des symptômes et
choix du traitement
• Constitution de sa trousse de base
• Utiliser l’homéopathie au quotidien sur des cas
simples

• Mise en situation sur des cas concrets

POUR ALLER PLUS LOIN
Durée : 2 jours

Utiliser l’homéopathie sur mon
élevage
Perfectionnement

• 31 janvier et 28 février 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)

Durée : 1 jour

• 14 mars 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
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ÉLEVAGE BIO

Transposer les techniques
bio sur mon exploitation
en polyculture élevage

Certaines techniques bio m’intéressent,
je veux les essayer sur mon exploitation

• Équilibre d’une ration avec moins de maïs et
moins de soja
• Mélanges multi-espèces en prairies : quelles
complémentarités ?
• Repères sur les médecines alternatives et la
méthode « Obsalim »
• Intérêt d’une rotation longue et diversifiée
• Maîtrise du salissement sans herbicides
• Association céréales/protéagineux pour une
récolte soit en grain, soit en ensilage

• Jeux pédagogiques
• Témoignage d’un agriculteur utilisant ces techniques

Durée : 2 jours

61

Retour sommaire

© Adobe Stock

• 7 et 14 mars 2023 - Saint-Lô (50)

ÉLEVAGE BIO

Sortir les veaux et vêler
plus tôt en bio
Je repars avec un plan d’action et des
solutions pour sortir les veaux et pour
rajeunir l’âge au premier vêlage

• Comprendre la réglementation sur le logement
et le pâturage des veaux en AB qui est entrée en
application en 2022
• Situer son exploitation par rapport au logement et
pâturage des veaux
• Solutions d’adaptation propres à sa situation
• Éléments clés de la conduite technique de
l’élevage des génisses pour des croissances plus
rapides : de la phase lactée au premier vêlage,
avec les spécificités de l’AB

Durée : 2 jours
• 6 et 13 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
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© Chambre d’agriculture Aube-Haute-Marne

• Visite et témoignage
• Autodiagnostic et plan d’action personnalisé

ÉLEVAGE BIO

Élever mes veaux avec
des vaches nourrices

Je simplifie ma pratique d’élevage
avec des animaux en bonne santé

•
•
•
•
•

Origines et enjeux de ce mode d’élevage
Bénéfices de l’élevage avec des nourrices
Contraintes et sources d’échecs observés
Clés de la mise en œuvre, étape par étape
Se projeter dans la mise en œuvre chez soi

• Témoignage d’un éleveur pratiquant l’élevage des
génisses avec des nourrices
• Essais basés sur des données scientifiques

Durée : 1 jour
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© Chambre d’agriculture de la Creuse

• 2 février 2023 - Valognes (50)

ÉLEVAGE BIO

Oser la monotraite en bio

En production laitière bio, j’amorce la
mise en place de la monotraite

• Avantages et risques de la monotraite
• Impacts sur les résultats techniques : lait livré, taux…
• Conséquences sur l’organisation du travail sur
l’exploitation
• Points de vigilance pour le passage : places en
bâtiment, surface fourragère, surface accessible au
pâturage
• Points de repères pour réussir la transition
• Étapes à respecter dans le changement
• Impact économique de la monotraite

• Analyse des résultats expérimentaux
• Travail en binôme sur le calendrier annuel de
chaque exploitation et sur les impacts sur le
volume produit de chaque exploitation
• Témoignage d’un producteur bio en monotraite
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© Adobe Stock

Durée : 1 jour
• 20 octobre 2022 - Saint-Lô (50)

ÉLEVAGE BIO

Décider aujourd’hui
pour un élevage laitier bio
durable demain
Je prends de la hauteur en m’ouvrant
à d’autres fonctionnements
d’exploitations laitières

• Appropriation des leviers pour produire du lait bio
low cost
• Analyse des spécificités en AB de l’organisation du
travail, de la conduite du troupeau, de la gestion
des prairies et du pâturage
• Comprendre l’organisation de la filière lait bio au
Royaume-Uni

• Voyage d’études en Angleterre

Durée : 5 jours
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© Adobe Stock

• Du 11 au 15 septembre 2023 - Angleterre

PILOTAGE DE PRODUCTION

Conception-Réalisation : Chambre régionale d'agriculture de Normandie - Crédit : iStock - GM - Juillet 2021

En solo ou en groupe,
boostez vos performances
avec le CONSEIL TECH'ÉCO

Votre interlocutrice
Nadège DONNET : 02 31 70 25 11 - 07 60 48 41 50
normandie.chambres-agriculture.fr
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SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Toutes les

données
de votre exploitation

Conception : Chambre régionale d’agriculture de Normandie - Photo : iStock - Juin 2020

à portée de
main
Voir la vidéo

Calvados : 02 31 68 38 30
Eure et Seine-Maritime : 02 35 59 47 36
Manche : 02 33 06 46 66
Orne : 02 33 31 48 19
normandie.chambres-agriculture.fr
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© Adobe Stock

PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
Votre contact
Christophe DENDONCKER
02 35 59 47 29
christophe.dendoncker@normandie.chambagri.fr

Retrouvez plus de détails sur
normandie.chambres-agriculture.fr
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AGRONOMIE - SOLS

Préserver et améliorer
la fertilité biologique de
mes sols
J’entretiens la vie et la fertilité de mes sols

•
•
•
•
•

Fertilité biologique du sol, ses indicateurs
Lecture d’un sol comme dans un livre ouvert
Gestion de la matière organique
Efficacité des activateurs de vie biologique
Effets du travail du sol et des techniques culturales
simplifiées

• Observations de profil de sol au champ

Durée : 1 jour

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• 1er février 2023 - Arques-la-Bataille (76)

Groupe thématique
Agriculture de conservation
Contactez votre antenne
de proximité
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AGRONOMIE - SOLS

Face au prix des engrais,
gérer au mieux ma
fertilisation PK
J’équilibre ma fertilisation pour éviter les
manques et les excès et je tiens compte
de l’évolution des prix dans mes choix

• Rôle des élèments minéraux et mécanismes
d’acquisition
• Formes d’azote dans la plante
• Processus de minéralisation de la matière organique
• Gestion de l’azote et outils d’aide à la décision
• Analyses permettant de piloter la fertilisation
• Rôle et formes de fertilisation localisée
• Gestion des effluents d’élevage et chaulage

• Apport technique et exercices à partir des analyses
de sol de l’exploitation

Durée : 1 jour
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• 30 septembre 2022 - Sées (61)
• 27 janvier 2023 - Fauville-en-Caux (76)

AGRONOMIE - SOLS

Nutrition des plantes et
fertilité des sols
Je comprends les mécanismes de
la nutrition des plantes et les liens avec
le sol pour limiter les intrants

• Développer la fertilité des sols et la nutrition des
plantes afin de diminuer l’utilisation de produits
phytosanitaires et d’engrais d’origine minérale

• Travail en groupe, échanges avec le formateur

Durée : 1 jour
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© iStock

• 7 décembre 2022 - Périers (50)

CONDUITE DES CULTURES

Introduire le désherbage
mécanique dans ma
rotation
J’envisage ce changement en AB
ou pour réduire mes IFT de façon
conséquente

• Retour sur agronomie et désherbage
• Quels outils sur quelles cultures : nouveautés,
technicité, efficacité, coûts
• Comment le mettre en œuvre dans mon
exploitation : visite essais et démos

• Mise en œuvre sur cas concret d’itinéraires de
désherbage mécanique par co-conception en sous
groupes

Durée : 1 jour
•
•
•
•
•

22 novembre 2022 - Valognes (50)
14 mars 2023 - Le Neubourg (27)
16 mai 2023 - Ifs (14)
24 mai 2023 - Sées (61)
25 mai 2023 - Avranches (50)
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CONDUITE DES CULTURES

Transition vers l’agriculture
de conservation
Initiation
Je maîtrise mieux ma transition et
j’évite les obstacles

• Arrêt du travail du sol, quand et comment
• Augmentation de la biomasse vivante
• Concilier respect de la réglementation et
conversion
• Réflexion face aux difficultés rencontrées

• Une sortie terrain pour visualiser en pratique

Durée : 2 jours

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• 24 janvier et 9 juin 2023 - Ifs (14)
• 2 février et 6 juin 2023 - Saint-Lô (50)
• 9 février et 8 juin 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)

Contactez votre antenne
de proximité
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© Chambre d’agriculture de l’Aube

Groupe thématique
Agriculture de conservation

CONDUITE DES CULTURES

S’initier à la culture
du houblon
Je découvre la filière et les bases de la
culture du houblon

• Le houblon et ses usages
• La filière
• La culture du houblon : accès aux plants, cycle
cultural, maladies et ravageurs
• La récolte et la commercialisation
• Exemple de la Houf

Durée : 2 jours
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© Adobe Stock

• Novembre 2022 - Caen (14)

CONDUITE DES CULTURES

Mesurer l’intérêt de
l’irrigation sur mon
exploitation
Je veux savoir si l’irrigation est adaptée
à mon exploitation

• Facteurs agronomiques et physiologiques à
prendre en compte
• Différents systèmes d’irrigation
• Coûts fixes et variables
• Incidence sur l’organisation du travail

• Une approche réaliste de l’irrigation sur votre
exploitation

Durée : 1 jour
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© Chambre d’agriculture d’Alsace

• 24 novembre 2022 - Le Neubourg (27)

CONDUITE DES CULTURES

Couverts végétaux : intérêts
et clés de réussite
Je veux choisir mon couvert végétal en
interculture en fonction de ma rotation
et de mon objectif agronomique

• Couverts végétaux : espèces, mélanges,
particularités, méthodes, objectifs
• Choix des couverts adaptés à sa rotation et
à ses attentes
• Étude des couverts et de la structure du sol

ILS EN PARLENT
« Super formation enrichissante. »
Pierre V.

• Exercices pratiques et travaux de groupes

Durée : 1 jour

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• 15 juin 2023 - Lisieux (14)

TECH’ÉCO Grandes Cultures,
bien plus que du conseil
3 formules :
à distance, en individuel, en collectif
Contactez votre antenne
de proximité
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CONDUITE DES CULTURES

Nourrir un digesteur
avec des CIVEs (Culture
Intermédiaire à Valeur
Énergétique) - Initiation
Je guide ma réflexion sur le choix
d’espèces correspondant à mes besoins

• Présentation sur les couverts végétaux : espèces,
mélanges, particularités
• Conduite culturale : implantation, entretien, récolte
• Valorisation du couvert

• Témoignage d’un exploitant

Durée : 1 jour
• 10 février 2023 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
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CERTIPHYTO

Certiphyto : obtenir
mon certiphyto décideur
exploitation
J’obtiens mon Certiphyto DENSA

• Risques liés à l’utilisation des produits
phytosanitaires et les mesures de prévention
• Gestion des produits à la ferme (transport,
stockage, élimination des déchets...)
• Pratiques au champ : quand intervenir, choix des
produits, pulvérisation, gestion des fonds de cuve
• Techniques alternatives et moyens de lutte
agronomique
• Test informatisé d’obtention

ILS EN PARLENT
« Mise à niveau indispensable. »
Louise M.

• Échange de pratiques

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Durée : 2 jours
21 et 22 sept. ou 23 et 24 nov. 2022 - Le Neubourg (27)
21 et 28 septembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
4 et 5 octobre 2022 - Lisieux (14)
20 et 27 oct. ou 15 et 22 nov. 2022 - Saint-Lô (50)
17 novembre et 8 décembre 2022 - Sées (61)
13 et 14 déc. 2022 ou 17 et 24 janv. 2023
Bois-Guillaume (76)
• 1er et 9 février 2023 - Sées (61)
• Autres dates disponibles - Nous consulter

Conseil Stratégique
Phytosanitaire (CSP)

•
•
•
•
•
•

Être conforme à la réglementation
et envisager ses futures pratiques,
en individuel
Contactez votre antenne
de proximité
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CERTIPHYTO

Certiphyto : renouveler
mon certiphyto décideur
exploitation

© Adobe Stock

Je renouvelle mon Certiphyto DENSA

• Risques liés à l’utilisation des produits
phytosanitaires et les mesures de prévention
• Gestion des produits à la ferme (transport,
stockage, élimination des déchets...)
• Pratiques au champ : quand intervenir, choix des
produits, pulvérisation, gestion des fonds de cuve
• Techniques alternatives et moyens de lutte
agronomique

ILS EN PARLENT
« Une journée riche d’échanges
sur les méthodes des uns et
des autres, et des apports sur
les nouvelles alternatives aux
produits phyto. »
Catherine C.

Durée : 1 jour - Possible à distance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 septembre 2022 - Vire (14)
23 septembre 2022 - Mortagne-au-Perche (61)
11 octobre 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
20 octobre ou 8 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
25 octobre 2022 - Lisieux (14)
26 octobre ou 16 novembre 2022 - Ifs (14)
10 novembre ou 13 décembre 2022 - Avranches (50)
17 novembre 2022 - Le Neubourg (27)
17 novembre ou 13 décembre 2022 - Valognes (50)
1er déc. 2022 ou 24 janv. 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
6 déc. 2022 ou 17 janv. 2023 - Fauville-en-Caux (76)
8 déc. 2022 ou 19 janv. 2023 - Arques-la-Bataille (76)
16 déc. 2022 ou 23 janv. 2023 - Sées (61)
18 janvier 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
Autres dates disponibles - Nous consulter

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Conseil Stratégique Phytosanitaire
(CSP)
Être conforme à la réglementation
et envisager ses futures pratiques,
en individuel
Contactez votre antenne
de proximité
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CERTIPHYTO

Certiphyto : obtenir mon
certiphyto prestataire

© Getty Images

Je souhaite connaître la démarche
d’agrément d’un applicateur en
prestation

• Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et
vis-à-vis des tiers
• Réglementation spécifique (assurance, stockage,
transport)
• Agrément de l’entreprise (démarches, plan de
formation des salariés)

ILS EN PARLENT
« Les intervenants savent de quoi
ils parlent. »
« Formation très complète sur
l’ensemble de la prestation de
service. »
Damien M.

• Étude de cas de certification

Durée : 1 jour

POUR ALLER PLUS LOIN

• 23 novembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)

Certiphyto : renouveler mon
certiphyto prestataire DESA
Durée : 1 jour

• 11 janvier 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
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ENVIRONNEMENT

Produire autrement avec
l’agroécologie

Je découvre l’agroécologie et les
pratiques transposables sur mon
exploitation

© Thomas Boivin

• Définition, objectifs et enjeux sur les principaux
axes du projet agroécologique
• Techniques, pratiques à mettre en place, les
conditions de réussite
• Diagnostic agroécologique ministère ACTA
• Pratiques adaptables sur mon exploitation

• Mise en situation

ILS EN PARLENT

Durée : 1 jour

« Cette formation permet de
connaître les grands principes de
l’agroécologie, et de comprendre
comment la mettre en place sur
son exploitation. »

• 17 novembre 2022 - Fauville-en-Caux (76)
• 24 novembre 2022 - Sées (61)
• 6 juin 2023 - Bois-Guillaume (76)

Maud M.

81

Retour sommaire

Voir la vidéo

DÉMARCHE GLOBALE

MesParcelles : démarrer
une nouvelle campagne

Je valorise mon suivi technique

• Réalisation de mon nouvel assolement
• Vérification de ma campagne
• Préparation de ma nouvelle campagne

Durée : 1 jour

•

•
•
•

•

22 novembre 2022 - Bayeux (14)
25 novembre 2022 - Criquetot L’esneval (76)
28 novembre 2022 - Lisieux(14)
8 ou 15 décembre 2022
17 ou 26 janvier 2023
2, 7 ou 28 février 2023
Avranches (50)
8 décembre 2022
12, 17, 24 janvier 2023
28 février 2023
Saint-Lô (50)
9 décembre 2022 - Arques-la-Bataille (76)
20 décembre 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
19 ou 26 janvier 2023
7 ou 9 février 2023
2 mars 2023
Valognes (50)
20 janvier 2023 - Bois-Guillaume (76)

© iStock

•
•
•
•

ILS EN PARLENT
« Permet d’être sûr de la
conformité des interventions avec
la réglementation. »
Amélie H.
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DÉMARCHE GLOBALE

Réduire l’empreinte
carbone de mes cultures et
en tirer une plus-value
Comment générer des crédits carbone
sur mon exploitation ?

• Bilan carbone : définitions, méthodes de calcul,
références
• Lien avec les gaz à effet de serre et le changement
climatique
• Leviers d’actions et les pratiques ayant le plus
d’impact
• Dispositifs permettant de valoriser la réduction du
bilan carbone

• Étude de cas
• Apport de références

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 13 décembre 2022 - Le Neubourg (27)

PROTECTION DES CULTURES

Être plus autonome en
matière de lutte herbicide
et fongicide
Je sais reconnaître les adventices et les
maladies les plus nuisibles et j’identifie
les moyens de lutte adaptés

© Adobe Stock

• Flore des adventices : critères de reconnaissance
et nuisibilité
• Moyens de lutte et utilisation : agronomique,
chimique…
• Construction d’un programme de désherbage et
de lutte contre les maladies
• Maladies les plus courantes : septoriose, fusariose
• Moyens de lutte et stades clés d’intervention :
agronomique, variétale, chimique…

• Exercices pratiques aux moments clés
POUR VOUS ACCOMPAGNER
TECH’ÉCO Grandes Cultures,
bien plus que du conseil

Durée : 2 jours

3 formules :
à distance, en individuel, en collectif

• 1er mars et 19 avril 2023 - Bayeux (14)

Contactez votre antenne
de proximité
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Voir la vidéo

PROTECTION DES CULTURES

Observer mes cultures
et réduire mes coûts
herbicides fongicides
Je réussis mes désherbages et mes
fongicides à moindre coût

•
•
•
•

Principales adventices
Maladies des céréales les plus fréquentes
Mode d’action des herbicides et des fongicides
Matières actives les plus performantes pour
chaque cible
• Choix des programmes et des produits
• Enjeux économiques

Durée : 2,5 jours

85

Retour sommaire

© Adobe Stock

• 31 janvier, 7 mars et 30 mai 2023
Bois-Guillaume (76)

PROTECTION DES CULTURES

Lutter efficacement contre
la résistance aux herbicides

Je souhaite réduire la pression
« résistance » sur mes parcelles

• Identification des leviers de gestion efficaces aussi
bien herbicides qu’agronomiques
• Utilisation des modes d’action herbicides (groupe
HRAC) afin de les mettre en œuvre au quotidien

• Une approche locale adaptée à vos besoins

Durée : 1 jour
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© Chambre d’agriculture du Tarn

• Janvier 2023 - Bois-Guillaume (76)

PROTECTION DES CULTURES

Utiliser et fabriquer ses
produits de biocontrôle
Initiation
Je souhaite m’initier aux produits de
biocontrôle de l’usage à la fabrication

© Adobe Stock

• Réglementation et encadrement des produits de
biocontrôle
• Utilisation des produits de biocontrole, modes
d’actions sur la culture
• Modes d’application et conditions d’efficacité
• Fabrication d’extraits: matériel, plantes utilisées,
stockage

• Un intervenant à l’expérience reconnue en
grandes cultures

POUR ALLER PLUS LOIN
Utiliser et fabriquer ses produits
de biocontrôle
Perfectionnement

Durée : 2 jours
• 2 et 3 novembre 2022 - Arques-la-Bataille (76)
• 17 et 18 novembre 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
• 26 janvier et 27 mars 2023 - Saint-Lô (50)

Durée : 1 jour

• 4 novembre 2022
Fauville-en-Caux (76)
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PROTECTION DES CULTURES

Réussir son désherbage maïs
en préservant la qualité
de l’eau
Je souhaite adapter mon désherbage
maïs en fonction de ma situation
parcellaire réelle

• Stratégie d’intervention en désherbage
• Décision d’emploi des herbicides suivant les
familles chimiques
• Conditions de traitement et qualité de
pulvérisation
• Leviers agronomiques pour développer des
solutions durables de désherbage
• Méthode de lutte contre les adventices dans la
rotation

• Utilisation de résultats techniques et
d’expérimentations

Durée : 1 jour

• 14 décembre 2022 - Ifs (14)
• 12 janvier 2023 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
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PROTECTION DES CULTURES

Utiliser les solutions de
biocontrôle sur mon
exploitation
Je découvre les produits de biocontrôle
et les possibilités d’utilisation chez moi

•
•
•
•

Présentation du biocontrôle
Exemples concrets en grandes cultures
Opportunités et limites du biocontrôle
Comment introduire du biocontrôle sur son
exploitation

© Adobe Stock

• Échanges de pratiques

Durée : 1 jour

POUR ALLER PLUS LOIN

• 1er novembre 2022 - Bois-Guillaume (76)
• 29 novembre 2022 - Guichainville (27)

Utiliser les solutions de
biocontrôle sur mon exploitation
Perfectionnement
Durée : 2 jours

• 6 et 7 décembre 2022
Les Andelys (27)
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MACHINISME

Optimiser la consommation
de GNR sur votre
exploitation
Je souhaite tirer pleinement parti de
tout mon matériel

•
•
•
•
•
•

Étude comparative des consommations
GNR/ha et GNR/h
Lecture de courbes moteurs
Gestion des transports et déplacements
Liaison tracteur/outils
Lestage et pression de gonflage

Durée : 1 jour

• 24 janvier 2023 - Bernay (27)
• 26 janvier 2023 - Les Andelys (27)
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MACHINISME

Du pulvérisateur à la plante :
j’optimise ma pulvérisation

J’utilise toutes les possibilités de
mon matériel et améliore sa précision

• Techniques de pulvérisation : buses,
pression,conditions optimales, dérive
• Adaptation des réglages en fonction des conditions
• Caractéristiques des différents produits
phytosanitaires
• Équipements de sécurité

• Utilisation de nombreuses expérimentations

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 7 décembre 2022 - Ifs (14)
• 19 janvier 2023 - Le Neubourg (27)
• 27 janvier 2023 - Les Andelys (27)

MACHINISME

Éviter le tassement de
mes sols
Je trouve des solutions pour éviter ou
limiter le tassement de mes sols

• Effet des pneumatiques et de la charge par essieu
sur le tassement
• Choix des pneumatiques, économie de carburant,
lestage, montage et démontage
• Régénération d’un sol tassé : travail du sol, climat
et biologie du sol
• Limitation du tassement : conditions
d’intervention, organisation des chantiers,
équipement des machines

• Une approche machinisme d’un problème
agronomique
ILS EN PARLENT
« J’aurai plus d’arguments pour
choisir ce dont j’ai besoin lors
d’un remplacement de pneus ou
de tracteur. »

Durée : 1 jour
• 28 février 2023 - Bernay (27)
• 1er mars 2023 - Fauville-en-Caux (76)

Jean-Pierre D.
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MACHINISME

Régler ma moissonneuse

J’améliore mes rendements avec une
batteuse bien réglée

• Organes essentiels d’une batteuse : rôle, limites et
capacité
• Fonctionnement de la machine dans la globalité
puis dans le détail
• Contraintes de récoltabilité des cultures
• Réglages les mieux adaptés : exposé sur grilles,
contre-batteur
• Choix d’investissement
• Réglages de base
• Visualisation des résultats de récolte

• Simulations et mise en pratique l’après-midi

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 13 juin 2023 - Ifs (14)
• 14 juin 2023 - Arques-la-Bataille (76)

MACHINISME

Maîtriser les bases de la
soudure et s’exercer
Je répare ou j’adapte simplement mon
matériel grâce à la soudure

• Rappels théoriques : principes des procédés
de soudure, types d’assemblage, positions
fondamentales, défauts de soudure, sécurité
• Travaux pratiques : réglage des appareils,
exécution de soudures

• Formation alternant théorie et pratique avec travaux
dirigés suivant une progression de difficultés

Durée : 3 jours
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© Adobe Stock

• 17, 18 novembre et 1er décembre 2022
ou 12, 13 et 26 janvier 2023 - Carpiquet (14)
• 24, 25 novembre et 2 décembre 2022 - Valognes (50)
• Début 2023 - Le Neubourg (27)

MACHINISME

Vérifier mes matériels de
levage et de manutention
Je suis autonome pour vérifier mes
matériels de levage et de manutention
en conformité avec la législation

• Bases réglementaires
• Règles de sécurité lors des travaux de
manutention
• Anomalies liées à l’usure et au fonctionnement
• Procédures de vérification (vérifications visuelles,
en fonctionnement et essais en charge)
• Rédaction du rapport de vérification en
conformité avec la réglementation

• Travaux pratiques en sous-groupes sur des matériels

ILS EN PARLENT
« Une formation simple et claire
qui nous rend autonome dans la
vérification de notre matériel. »

Durée : 1 jour
• 17 janvier 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
• 25 janvier 2023 - Arques-la-Bataille (76)
• 2 février 2023 - Bernay (27)

Christophe R.
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AGRICULTURE BIO

Transposer les techniques
bio sur mes cultures

Certaines techniques bio m’intéressent,
je veux les essayer sur mes cultures

•
•
•
•

Intérêts d’une rotation longue
Gérer le salissement sans herbicides
Suivi de cultures sans produits de synthèse
Association de céréales et de protéagineux

• Témoignage d’un céréalier bio et jeux
pédagogiques pour avancer dans sa réflexion

Durée : 1 jour
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© Getty Images

• 9 février 2023 - Bois-Guillaume (76)

AGRICULTURE BIO

Conduire ses grandes
cultures en bio :
fertilité et fertilisation
La fertilisation : un enjeu primordial
pour les systèmes céréaliers bio

•
•
•
•

Matière organique
Conditions de minéralisation
Notion de cycle des éléments minéraux
Influence de facteurs extérieurs (température,
humidité)
• Besoins en NPK des différentes cultures, intérêt
des légumineuses, fréquences des apports

• Exercices pratiques avec vos données

POUR VOUS ACCOMPAGNER
TECH’ÉCO Grandes Cultures BIO,
bien plus que du conseil

Durée : 1 jour
• 29 septembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
• 10 octobre 2022 - Les Andelys (27)

3 formules :
à distance, en individuel, en collectif
Contactez votre antenne
de proximité
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© Getty Images

GESTION HOMMES
ET ENTREPRISES
Votre contact
Marie-Hélène BOUILLET
02 33 06 46 61
marie-helene.bouillet@normandie.chambagri.fr

Retrouvez plus de détails sur
normandie.chambres-agriculture.fr
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Baux ruraux :
comprendre mes contrats
Je limite les risques juridiques sur mes
contrats

• Conclusion du bail : qui peut signer ? Capacité
juridique du preneur et du bailleur, règles dans les
indivisions, selon les régimes matrimoniaux
• Durée des baux : quelles sont les durées possibles ?
• Rédaction du contrat : qui peut intervenir ?
• Prix du bail
• Droits et obligations du preneur
• Droits et obligations du bailleur
• Transfert du contrat : dans quelles conditions et
quels délais ?
• Modalités de fin de contrat

Durée : 1 jour
• 2 mars 2023 - Bernay (27)
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Gérer le risque prix
sur mon exploitation :
ventes et achats
Dans un contexte géopolitique tendu
entraînant une forte volatilité des prix,
vendeur ou acheteur, j’améliore mes
prises de décision

• Repères sur l’historique de prix pour une vision à
long terme
• Analyse fondamentale des marchés :
(consommation, vente, stocks) vision à moyen terme
• Analyse technique : pour prendre les décisions à
court terme

• Étude de cas concrets

Durée : 1 jour
• 10 janvier 2023 - Alençon (61)
• 18 janvier 2023 - Guichainville (27)
• 6 juin 2023 - Bernay (27)
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Voir la vidéo

Certification
environnementale :
valider le niveau 1 et préparer
les niveaux 2 et HVE

© Adobe Stock

Je valide ma certification environnementale
de niveau 1 pour réduire les contrôles.
Je me prépare pour le niveau 2 et HVE

• Présentation de la certification environnementale
de niveau 1
• Articulation avec le niveau 2 et HVE
• Points de conformité HVE1 : BCAE, environnement,
phytosanitaires
• Plan de contrôle de niveau 2 et HVE et principaux
indicateurs de résultat

ILS EN PARLENT
« Formation complète sur la
certification HVE, qui permet aussi
de refaire un point sur les différentes
règlementations à suivre. »
Robert V.
« Permet une remise à niveau
de mes pratiques et d’être en
conformité avec la législation. »

Pascaline J.

• Utilisation courante d’un ordinateur

Durée : 2 jours + 2 heures à distance

• 15 et 27 septembre 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
• 30 nov. et 7 déc. 2022 ou 4 et 11 janvier 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
• 10 et 29 nov. 2022 ou 10 et 26 janv. 2023 - Sées (61)
• 15 et 29 nov. 2022 - Fauville-en-Caux (76)
• 1er et 8 déc. 2022 ou 24 et 31 janv. - Le Neubourg (27)
• 5 et 16 janvier 2023 - Avranches (50)
• 17 et 31 janvier 2023 - Arques-la-Bataille (76)
• 10 et 27 février 2023 - Lisieux (14)
• 24 février et 3 mars 2023 - Bayeux (14)
• 3 et 13 mars 2023 - Saint-Lô (50)

POUR VOUS ACCOMPAGNER
La Certification environnementale
CE2 ou HVE

Contactez votre antenne
de proximité
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Préparer l’application du
référentiel GLOBALGAP sur
mon exploitation
Je prépare la certification de mon
processus de production et son
application sur l’exploitation

• Présentation de la démarche (origine, modalités,
audits, coût…)
• Explicitation du cahier des charges (niveau des
exigences )
• Étude des documents de traçabilité
• Identification des non conformités par autoévaluation

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• 8 juin 2023 - Fauville-en-Caux (76)

Piloter sa trésorerie en
production laitière
Je souhaite mieux anticiper le
risque économique et sécuriser mon
entreprise, grâce à la gestion et au
pilotage de ma trésorerie

• Indicateurs et outils de gestion
• Intérêt de réaliser un prévisionnel de trésorerie
• Réalisation d’un prévisionnel de trésorerie à partir
de cas concrets
• Suivi de trésorerie et ajustements
• Différentes possibilités bancaires et leurs impacts
sur la trésorerie
• Pilotage de l’atelier laitier en fonction de la
conjoncture
• Identification des risques liés à la gestion de trésorerie
• Actions correctives pouvant être mises en œuvre

• Être équipé de l’outil Excel - Avoir des notions de
base sur Excel
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© Adobe Stock

Durée : 2 jours
• 5 et 26 janvier 2023 - La Ferrière-aux-Étangs (61)

ORGANISATION DU TRAVAIL

DUER : rédiger mon Document
Unique d’Évaluation des
Risques

© Adobe Stock

Je complète mon DUER

• Étude des risques en exploitation agricole :
statistiques et familles de risques
• Analyse de la réglementation liée à l’évaluation
des risques
• Connaître le Document Unique d’Évaluation des
risques : contenu, objectifs, démarche d’analyse
• Identifier les risques et proposer des actions de
prévention
• Rédiger son document personnalisé

ILS EN PARLENT
« Cette formation permet de
réfléchir aux améliorations en
terme de sécurité que nous
pouvons apporter à notre
exploitation. »
Thierry G.

Durée : 2 jours
• Plus d’informations auprès du service Formation

POUR ALLER PLUS LOIN
DUER : mettre à jour mon
Document Unique d’Évaluation
des Risques
Durée : 1 jour

• Dates et lieux à définir
Nous consulter
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Manager et motiver
mon salarié
Je veux prévoir et suivre le travail avec
mon salarié et améliorer ma façon de
le manager

• Attentes vis à vis du salarié
• Outils de la GRH : fiche de poste et entretien
annuel
• Délégation et cadrage du profil et de la mission
du salarié
• Entretien annuel : motivations et craintes, sujets à
aborder, sujets délicats
• Motivation et reconnaissance mutuelle

Durée : 2 jours
1er et 9 décembre 2022 - Les Andelys (27)
24 novembre et 1er décembre 2022 - Saint-Lô (50)
6 et 15 décembre 2022 - Sées (61)
10 et 17 janvier 2023 - Bayeux (14)
31 janvier et 7 février 2023 - Arques-la-Bataille (76)
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•
•
•
•
•

Voir la vidéo

ORGANISATION DU TRAVAIL

Premiers secours :
savoir intervenir

© Adobe Stock

Je sais comment intervenir en cas
d’accident humain et j’obtiens mon PSC 1

• Quels sont les gestes à accomplir en cas d‘accident
• Prévenir les secours efficacement
• Savoir réagir face à une hémorragie, un malaise,
une brûlure...

ILS EN PARLENT
« Une formation utile
professionnellement et dans la vie
quotidienne. »
Christine F.

• Exercices de mise en pratique avec un sapeur pompier

Durée : 1 jour
•
•
•
•
•

POUR ALLER PLUS LOIN

8 décembre 2022 - Mosles (14)
26 janvier 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
30 janvier 2023 - Bernay (27)
6 février 2023 - Fauville-en-Caux (76)
3 mars 2023 - Vire (14)

Premiers secours : recyclage
Durée : 1 jour
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Cultiver des relations
gagnantes entre associés

© Adobe Stock

Je veux améliorer la communication
et faciliter notre fonctionnement
commun

• Objectifs et valeurs communes
• Organisation du travail et règles de
fonctionnement
• Motivation et reconnaissance mutuelle
• Prises de décisions collectives
• Communication et écoute
• Facteurs humains et personnalités

ILS EN PARLENT
« Cette formation permet d’analyser
le quotidien et d’identifier les
dérives qui pourraient
compromettre les relations entre
associés. »
Lucie M.

Durée : 2 jours
• 26 janvier et 2 février 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Conseil en relations associés
Individuel
Coaching
Individuel - Collectif
Contactez Céline SALAUN
au 06 07 78 45 67
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Gérer sereinement le travail
administratif
Je gagne du temps et de l’efficacité
dans mon travail administratif

• Définitions et perceptions du travail administratif
• Arrivée du courrier : premier tri et circulation de
l’information
• Diagnostic du classement existant
• Élaboration du plan de classement et choix du
matériel pour le mettre en œuvre
• Archivage des documents
• Aménagement du bureau : espace, mobilier,
environnement

Durée : 1 jour
• 6 décembre 2022 - Arques-la-Bataille (76)
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ORGANISATION DU TRAVAIL

Agir au quotidien pour
optimiser mon temps de
travail
Je m’inspire du lean management pour
rationaliser mon temps et mon énergie
et ne pas les gaspiller

• Définition de la notion « travail »
• Solutions concrètes pour se simplifier le travail au
quotidien
• Réalisation d’un plan d’action individuel

Durée : 1 jour

109

Retour sommaire

© Adobe Stock

• Date à venir - Bois-Guillaume (76)
Nous consulter

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Bilan de compétences

Je fais le point sur mon parcours
professionnel pour définir un projet
qui me correspond

• Objectifs du bilan et analyse des besoins de la
personne
• Analyse du parcours de vie personnel et
professionnel
• Élaboration de mon portefeuille de compétences
• Évaluation des intérêts et motivations
professionnels
• Exploration de nouvelles pistes professionnelles
• Définition de mon projet

Durée : 24 heures
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• Dates et lieux à définir avec vous
Nous contacter : 02 33 06 49 69

ÉNERGIE

Autoconsommer ma
production d’électricité solaire
Je compare revente et
autoconsommation pour mon projet
photovoltaïque

© Chambre d’agriculture de la Vendée

• Contexte et enjeux de l’auto consommation
d’électricité
• Principe de base
• Solutions techniques et potentiel d’auto production
• Choix de la consommation directe ou du stockage
d’électricité
• Rentabilité d’un projet par rapport à la revente
d’électricité
• Inscription dans le cadre légal
• Étapes du projet
• Aides financières mobilisables selon le projet

• Études de cas à partir d’exemples du groupe

ILS EN PARLENT
« Faire cette formation pour
orienter son choix sur le type
de valorisation électrique qui
convient à chacun. »

Durée : 1 jour

Vincent B.

• 24 novembre 2022 - Saint-Lô (50)
• 17 janvier 2023 - Bernay (27)
• 9 février 2023 - Avranches (50)
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ÉNERGIE

Produire de l’électricité
photovoltaïque pour la
vendre
J’ai un projet de bâtiment et je
m’interroge pour y mettre des
panneaux photovoltaïques

• Conditions de mise en œuvre des panneaux
photovoltaïques sur un bâtiment agricole
• Règles en matière de vente d’énergie
photovoltaïque
• Analyse des facteurs de risques pour ce type de
projet
• Retour d’expérience de porteurs de projet

• Études de cas
• Visite d’une exploitation

• 13 décembre 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
• 17 janvier 2023 - Mortagne-au-Perche (61)
• 24 janvier 2023 - Saint-Lô (50)
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© Chambre d’agriculture de l’Indre

Durée : 1 jour

ÉNERGIE

Communiquer sur mon
projet de méthanisation
Je découvre les enjeux et les outils
de la concertation

• Intérêt de la concertation et aides possibles
• Riverains concernés par mon projet et
le contexte
• Exemple d’outils simples à utiliser pour
communiquer

• Travail sur les projets des participants

Durée : 1 jour
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© Chambre d’agriculture d’Alsace

• 8 décembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)

ÉNERGIE

Valoriser les digestats
de méthanisation
Je valorise les digestats de
méthanisation pour faire des
économies d’engrais

© Adobe Stock

• Bases sur les différents types de digestats, leurs
valeurs agronomiques
• Choix de la période d’épandage la plus adaptée
• Réglementation et ventes de digestat
• Choix du matériel d’épandage le plus efficace
selon le digestat

• Vidéo d’épandage
• Visite d’une ETA

ILS EN PARLENT
Durée : 1 jour

« Quasi indispensable. »

• 24 janvier 2023 - Le Neubourg (27)

Régis C.
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ÉNERGIE

Les bases de l’électricité
pour mon exploitation
J’interviens sur mon installation
électrique en toute sécurité

• Bases théoriques de l’électricité monophasée et
triphasée
• Pannes électriques (prévention détection)
• Opérations standards en électricité
• Matériel et composants électriques
• Réalisation d’une installation : éclairage, prise
électrique, coffret, extension de circuit
• Fonctionnement et technologie du moteur
triphasé, des contacteurs de démarrage
• Test de batterie, démarreur et alternateur,
installation d’un phare de travail

• Réalisation d’une installation électrique

Durée : 2 jours
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© Adobe Stock

• 15 et 20 janvier 2023 - Lieu à définir

INFORMATIQUE

Approfondir mon usage
de l’ordinateur pour mon
exploitation
Je suis à l’aise dans l’utilisation
quotidienne de mon ordinateur pour
gèrer l’administratif de mon exploitation

• Gérer et classer mes dossiers sur mon ordinateur
• Utilisation de supports externes pour archiver des
dossiers (clefs usb, disque dur...)
• Gestion des archives et dossiers compressés
• Fonctions avancées du traitement de texte

• Exercices

Durée : 1 jour

• 8 décembre 2022 - Fauville-en-Caux (76)
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TRANSMISSION

Préparer ma retraite et
réussir ma transmission

© Adobe Stock

Je veux transmettre mon exploitation
et bien vivre ma retraite

• La retraite, un nouveau départ :
• Bien vivre ma retraite : objectifs, organisation du
		 temps et besoins
• Moyens et programme d’action
• Comment préparer mon départ à la retraite :
• Droits à la retraite et les compléments de
		 revenus possibles
• Clés d’une transmission réussie :
• Évaluation de l’outil de production
• Location, vente, transmission progressive
• Règles de transmission : succession, baux, contrats,
		 corps de ferme, cheptel (option)
• Incidences fiscales de la transmission

ILS EN PARLENT
« Anticipez votre retraite, venez
à cette formation ! vous serez
amenés à vous poser les bonnes
questions pour éviter de faire des
erreurs. »
Daniel T.
« Il faut participer à cette
formation pour avoir plus de
visibilité. »
Isabelle V.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DIAGNOSTIC_VISION

Durée : 3 jours
•
•
•
•

22 novembre, 1er et 8 décembre 2022 - Bernay (27)
22, 29 novembre et 6 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
26 janvier, 2 et 9 février 2023 - Ifs (14)
31 janvier, 7 et 14 février 2023 - Alençon (61)

Contactez votre antenne
de proximité
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© Adobe Stock

CIRCUITS COURTS
AGRITOURISME
Votre contact
Nathalie CROCI
02 33 06 46 39
nathalie.croci@normandie.chambagri.fr

Retrouvez plus de détails sur
normandie.chambres-agriculture.fr
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CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Ouvrir ma ferme au grand
public et aux scolaires
Je maîtrise les étapes clés pour
accueillir des familles ou des scolaires
sur ma ferme

• Attentes de la clientèle
• Concurrence
• Différentes formes de visites et différents publics
(touristes, familles, scolaires, centres aérés...)
• Obligations réglementaires, fiscales et juridiques
• Focus sur les fermes pédagogiques
• Conception de la visite : circuit et contenu
• Évaluation économique du projet
• Promotion de son activité (outils de promotion,
partenariats et réseaux, temps à prévoir...)

Durée : 3 jours

119

Retour sommaire

© Adobe Stock

• 10, 17 et 24 novembre 2022 - Lisieux (14)
• 23, 30 mars et 6 avril 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)

CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Créer des animations
innovantes adaptées aux
familles sur ma ferme
Je maîtrise les étapes de la conception
à la communication de ces animations
proposées aux familles

• Attentes et profils de pratique des familles
• Éléments clés d’une expérience réussie en famille
• Création d’une offre segmentée d’activités pour
toutes les familles
• Création des espaces-temps et des lieux de vie
pour la famille dans une exploitation
• Construction d’une communication efficace vers
les publics familles, et personnalisée à mon offre

• Échanges, témoignages et travail en groupe

Durée : 2 jours
• 26 et 27 janvier 2023 - Bois-Guillaume (76)
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CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Créer mon activité de gîte
ou de chambre d’hôtes
J’étudie mon projet et me prépare
à l’ouverture de mon hébergement
touristique

• Points clés du projet et analyse du marché
touristique normand
• Cadre réglementaire : normes de sécurité,
accessibilité des personnes en situation de
handicap, classement
• Cadre juridique et fiscal
• Aménagement de l’hébergement et labellisation
• Approche sur la rentabilité de son projet
• Promotion et commercialisation de son activité
touristique

• Travail sur son projet
• Visites

ILS EN PARLENT
« Les cas concrets avec le recul
de propriétaires de gîtes ou
chambres d’hôtes sont très
enrichissants »

Durée : 3 jours

Hélène G.

• 14, 21 et 28 novembre 2022
La Ferrière-aux-Étangs (61)
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CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Créer mon activité de
transformation ou de vente
en circuits courts

© Adobe Stock

J’acquiers les bases fondamentales
à la réussite de mon projet

• Réflexion autour du projet de chacun : motivation,
objectifs, environnement extérieur, organisation
du travail…
• Commercialisation : les différents circuits,
comment réaliser son étude de marché
• Contraintes réglementaires : hygiène,
commercialisation...
• Approche économique du projet : investissements
nécessaires, aides disponibles, rentabilité, faisabilité
économique
• Communication : comment faire connaître son activité ?
• Approche de l’organisation du travail

ILS EN PARLENT
« Donne des outils et une bonne
information de base pour réfléchir
à son projet. »
Pauline P.

• Exercice d’application sur votre projet
• Visite d’un atelier de transformation ou point de
vente à la ferme

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Concrétiser mon projet
en diversification et/ou
en circuits courts

Contactez votre antenne
de proximité

Durée : 4 jours
• 5, 6, 15 et 16 septembre 2022 - Saint-Lô (50)
• 9, 10, 23 et 24 mars 2023 - Bois-Guillaume (76)
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CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Créer ou rénover mon
laboratoire

© Adobe Stock

Je me pose les bonnes questions
avant de construire ou de rénover
mon laboratoire de transformation

• Cahier des charges à respecter :
• Règles sanitaires : activités prévues, les pièces
		 et leur surface
• Aspects organisationnels : organisation du
		 travail, agencement des pièces
• Coûts : investissement et fonctionnement
• Erreurs à éviter dans la conception, le choix des
matériaux et le choix du système d’aération...

ILS EN PARLENT
« Pour avancer sur son projet
réellement. Beaucoup de concret.
Toutes les réglementations sont
abordées. »
Denis L.

• Visite d’un laboratoire
• Travail à partir des plans des participants
• Réalisation d’un plan d’actions en fin de formation

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Conseil bâtiment
Expertise technique et réglementaire
en individuel

Durée : 2 jours

Contactez votre antenne
de proximité

• 31 janvier et 1er février 2023 - Caen (14)
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CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Démarrer un élevage de
poules pondeuses plein air
ou bio
Je maîtrise les éléments clés pour
conduire un élevage de poules
pondeuses plein air et en circuits courts

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie des volailles et bien-être animal
Réglementation des élevages de pondeuses
Alimentation
Bâtiments et équipement
Management des poules
Gestion de la phase de démarrage
Aspects sanitaires
Abreuvement
Aménagement des parcours

Durée : 2 jours
• Avril-mai 2023 - Vire (14)
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RÉGLEMENTATION

Respecter les bonnes
pratiques d’hygiène en
transformation fermière

© Adobe Stock

J’acquiers les bons réflexes d’hygiène
pour garantir la qualité sanitaire de
mes produits

• Les différents microbes, leurs conditions de
développement et les risques sanitaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en transformation
fermière : hygiène des personnes (comportement,
tenue), du matériel, respect de la chaîne du froid,
organisation de l’atelier…
• Le plan de nettoyage-désinfection : les étapes
d’un bon nettoyage, les produits à utiliser...
• Démarche HACCP, traçabilité, rappel et suivi des
produits non conformes

ILS EN PARLENT
« Très précis, très clair, beaucoup
d’informations qui aident à
structurer sa démarche. »
Xavier B.

• Travaux de groupe
• 2h30 de formation à distance en autonomie

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Audit Sanitaire
Pour faire le point sur vos locaux et
vos pratiques
Contactez votre antenne
de proximité

Durée : 2 jours
•
•
•
•
•

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)
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RÉGLEMENTATION

Biosécurité en élevage
de volailles
Je m’informe sur le risque et construis
mon Plan de biosécurité

• Virus de l’influenza aviaire : caractéristiques et
vecteurs de diffusion
• Mesures d’hygiène de l’arrêté du 8 février 2016
• Plan biosécurité : organisation, documents
• Plan de nettoyage et de désinfection

© Adobe Stock

• Travail sur le plan de son élevage

Durée : 1 jour

ILS EN PARLENT

• 13 septembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
• 24 janvier 2023 - Alençon (61)

« Indispensable avant de
s’installer pour bien penser son
organisation. »
Jean-Pierre B.
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RÉGLEMENTATION

Améliorer le bien-être
des volailles
Je développe un environnement
favorable au bien être de mes volailles

• Physiologie des volailles et perception de leur
environnement
• Bases du comportement des volailles
• Besoins physiologiques de la volaille
• Expressions d’un mal-être des volailles
• Conception du bâtiment en lien avec le bien-être
des animaux
• Évaluation et ajustement de la qualité de
l’ambiance dans le poulailler
• Qualité de l’eau d’abreuvement
• Élevage en plein air et bien-être animal

• Présentation de cas pratiques

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• Avril-mai 2023 - Vire (14)

RÉGLEMENTATION

Maîtriser l’hygiène en
centre de conditionnement
d’œufs
Je connais les règles et maîtrise
l’hygiène dans mon centre de
conditionnement d’œufs

• Réglementations qui s’appliquent selon
le type d’atelier
• Caractéristiques physiques, chimiques
et biologiques de l’œuf
• Principaux risques pour l’alimentation
• Bonnes pratiques d’hygiène en centre de
conditionnement
• Principe de l’analyse HACCP
• Règles en matière d’étiquetage

Durée : 1 jour

• 31 janvier 2023 - Sées (61)

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Dossier de demande
d’égrément CE
Appui au montage du dossier
Contactez votre antenne
de proximité
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TECHNIQUES

Utiliser un autoclave

J’apprends à conduire un autoclave
et à maîtriser le procédé de stérilisation

• Rappels microbiologiques : les différents types de
germe, les facteurs influençant leur croissance, la
sporulation, les paramètres de thermorésistance
• Traitements thermiques : différence entre
pasteurisation et stérilisation, barème de
pasteurisation, barème de stérilisation
• Aspects réglementaires des équipements : rappel
des notions de pression et sécurité, démarches
administratives
• Mise en pratique : notion de remplissage
des contenants, programmation de sondes
embarquées, lancement d’un cycle, lecture des
enregistrements, interprétation des résultats

• Mise en pratique sur un autoclave

• 27 et 28 février 2023 - Guichainville (27)
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© Adobe Stock

Durée : 1,5 jours

Voir la vidéo

TECHNIQUES

Transformer mon lait :
crème, beurre
J’apprends les bases pour maîtriser
la fabrication de crème et de beurre

© Adobe Stock

• Constituants physico-chimiques et microbiologiques
du lait
• Caractéristiques des ferments lactiques
• Présentation des produits, de la législation et des
étapes de fabrication
• Réalisation pratique de fabrications de crème et
de beurre
• Comment suivre ses fabrications ?
(lien avec la démarche HACCP)
• Présentation des défauts des produits finis et mise
en place d’actions correctives

• Travaux pratiques en atelier de transformation

ILS EN PARLENT
« J’ai trouvé des réponses à mes
questions. »
Jean-Jacques N.
« Bon équilibre entre la théorie et
la pratique.»
Sophie F.

Durée : 2 jours

• 8 et 9 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
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Voir la vidéo

TECHNIQUES

Fabriquer mes fromages
frais : fromages blancs
et lactiques
Je maîtrise les caractéristiques d’un
lait fromageable et les étapes de la
fabrication du fromage

• Constituants physico-chimiques et
microbiologiques du lait
• Éléments qui influencent la fabrication de
fromages frais : lactiques et fromages blancs
• Législation
• Étapes de fabrication
• Différents moyens d’ensemencement
• Paramètres d’affinage des fromages
• Réalisation pratique de fabrications de fromages
• Suivi des fabrications (lien avec la démarche HACCP)
• Présentation des défauts des produits finis et mise
en place d’actions correctives

• Travaux pratiques en atelier de transformation
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© Thomas Boivin

Durée : 2 jours
• 2 et 3 février 2023 - Saint-Lô (50)

Voir la vidéo

TECHNIQUES

Fabriquer mes yaourts
et crèmes dessert
J’apprends les bases pour maîtriser
la fabrication de yaourts et crèmes
dessert

© Thomas Boivin

• Constituants physico-chimiques et microbiologiques
du lait
• Caractéristiques des ferments lactiques
• Présentation des produits, de la législation et des
étapes de la fabrication
• Réalisation pratique de yaourts et crèmes dessert
• Suivi des fabrications (lien avec la démarche HACCP)
• Présentation des défauts des produits finis et mise
en place d’actions correctives

• Travaux pratiques en atelier de transformation
ILS EN PARLENT
« Super intéressant de travailler en
conditions réelles. »

Durée : 2 jours

Édouard V.

• 2 et 3 mars 2023 - Saint-Lô (50)
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Voir la vidéo

TECHNIQUES

Fabriquer mes fromages
à pâte pressée
Je maîtrise les étapes de la fabrication
de fromages à pâte pressée, de la
préparation du lait jusqu’à l’affinage

© Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

• Constituants physico-chimiques et microbiologiques
du lait
• Législation en vigueur : caractéristiques des
différentes pâtes pressées
• Constituants physico-chimiques et
microbiologiques du lait
• Étapes de fabrication
• Éléments qui influencent la fabrication de
fromages à pâte pressée
• Affinage des fromages
• Suivi des fabrications et points de contrôle
• Présentation des défauts des produits finis et mise
en place d’actions correctives

ILS EN PARLENT
« Formation intéressante qui
explique bien le déroulement du
process. »

• Travaux pratiques en atelier de transformation

Anne-Marie S.
Durée : 2 jours

• 16 et 17 janvier 2023 - Saint-Lô (50)
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Voir la vidéo

TECHNIQUES

Fabriquer mes fromages
à pâte molle
Je maîtrise les étapes de la fabrication
de fromages à pâte molle (camembert,
carré...) jusqu’à l’affinage

• Constituants physico-chimiques et microbiologiques
du lait
• Éléments qui influencent la fabrication de
fromages à pâte molle
• Présentation de la législation
• Étapes de fabrication
• Affinage des fromages
• Réalisation pratique de fabrications de fromages
• Suivi des fabrications (lien avec la démarche HACCP)
• Présentation des défauts des produits finis et mise
en place d’actions correctives

• Travaux pratiques en atelier de transformation

Durée : 2 jours
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© Thomas Boivin

• 24 et 25 novembre 2022 - Saint-Lô (50)

TECHNIQUES

Fabriquer mes glaces

J’apprends les bases de la fabrication
de glaces

• Législation relative aux glaces
• Techniques de base pour la fabrication de glaces
et sorbets
• Matériel nécessaire
• Suivi des fabrications
• Fabrication de glaces

• Travaux pratiques en atelier de transformation

Durée : 2 jours
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© Adobe Stock

• 1er et 2 décembre 2022 - Saint-Lô (50)

Voir la vidéo

TECHNIQUES

Transformer mes légumes

J’apprends les principales techniques
de transformation des légumes,
avec mise en pratique en atelier

© Adobe Stock

• Réglementation en vigueur
• Pré-traitement des légumes
• Technologies de transformation et de conservation
(surgélation, pasteurisation, stérilisation,
spécificités des conserves à l’huile et au vinaigre,
légumes crus et cuits prêts à l’emploi)
• Matériel à utiliser

• Une journée de travaux pratiques en atelier de
transformation, adaptée aux demandes des
participants
ILS EN PARLENT
« Pratique au top ! On peut
appliquer la théorie de la veille. »

Durée : 2 jours

Christiane P.

• Hiver 2022-2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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TECHNIQUES

Transformer mes légumes :
lacto-fermentation
J’apprends les bases pour fabriquer
des produits lacto-fermentés

•
•
•
•
•

Préparation des légumes
Paramètres à maîtriser pour la lacto-fermentation
Choix du matériel
Réalisation pratique
Atouts et contraintes des différents modes de
commercialisation (frais/pasteurisé, vrac/préemballé)

• Travaux pratiques en atelier de transformation

Durée : 1 jour
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© Adobe Stock

• Hiver 2022-2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)

TECHNIQUES

Transformer mes fruits
Initiation

Je maîtrise la transformation de
mes fruits par des procédés de base
(confiture, coulis, compote)

© Adobe Stock

• Réglementation en vigueur
• Transformation et conservation par pasteurisation
(jus de fruits)
• Technologies et réglementation pour les compotes
• En fonction des attentes du groupe : fabrication
de confitures, coulis, sirops, produits appertisés
• Procédé de séchage des fruits : atouts et
contraintes, les différents pré-traitements,
les paramètres à maîtriser
• Matériel à prévoir (coût, capacité, fournisseurs...)
• Réglementation pour l’étiquetage

• Travaux pratiques en atelier de transformation

ILS EN PARLENT
« Contenu technique et proche
des besoins du terrain. »
Julien D.

Durée : 2 jours
• Hiver 2022-2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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TECHNIQUES

Transformer mes fruits :
liqueurs, apéritifs
J’apprends les techniques de
fabrication des boissons alcoolisées
à base de fruits

• Paramètres à maîtriser pour la fabrication de liqueurs
• Paramètres à maîtriser pour la fabrication d’apéritifs
• Paramètres à maîtriser pour la fermentation
alcoolique de fruits
• Critères de choix du matériel
• Réglementation en vigueur (dénominations,
étiquetage, circulation...)

• Échanges avec le groupe

Durée : 2 jours
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© Thomas Boivin

• Hiver 2022-2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)

TECHNIQUES

Transformer mon blé

J’apprends les différentes étapes de
transformation du blé, de la meunerie
à la transformation en pain et pâtes

© Adobe Stock

• Historique et génétique des blés
• Stockage des récoltes : capacité de stockage,
nettoyage des installations, tri et contrôle à la
récolte, ventilation, insectes ravageurs des grains,
mycotoxines
• Meunerie : le grain de blé, quelles étapes en amont
de la mouture, hydratation, qualité de la farine,
les moulins fermiers les plus courants, la bluterie,
l’ensachage, la farine, les co-produits de mouture
• Réglementation et fiscalité
• Exemples d’ateliers de transformation en pain et pâtes

Durée : 2 jours

ILS EN PARLENT

• 7 et 8 décembre 2022 - Mortagne-au-Perche (61)

« Bon point de départ pour se
lancer dans la transformation de
céréales. »
Guillaume D.
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TECHNIQUES

Transformer mes plantes :
séchages, gelées...
J’apprends les bases pour fabriquer des
produits à base de plantes aromatiques

• Réglementation sur la transformation et la
commercialisation des plantes aromatiques
et médicinales
• Bonnes pratiques de récolte, transport et
pré-traitement
• Technologies de transformation et de conservation
(séchage, fabrication de produits gélifiés type
confits, sirops...)
• Choix du matériel de transformation

Durée : 1 jour
• Hiver 2022-2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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TECHNIQUES

Fabriquer des charcuteries
fermières
Initiation
Je souhaite utiliser des procédés
traditionnels pour la fabrication de
mes charcuteries fermières

• Couleur, aspect, pH des viandes
• Incidence de la race, du mode d’élevage, du
transport, de l’abattage et de la maturation
• Régulation des écarts et conséquences en
transformation
• Découpe et tri des viandes
• Importance du repos des viandes
• Durées de salaisons
• Non utilisation d’auxiliaires technologiques
(liants, colorants...)
• Valorisation commerciale

• Un intervenant reconnu nationalement pour ses
compétences

• 13 et 14 juin 2023 - Bois-Guillaume (76)
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© Thomas Boivin

Durée : 2 jours

COMMERCIALISER ET COMMUNIQUER

© Chambre d’agriculture de la Vendée

Dynamiser mes techniques
commerciales et aménager
mon lieu de vente
Je mets en avant mes produits
et je dynamise ma relation client

• Aménagement du lieu de vente (attractivité,
organisation, éclairage, présentation des
produits...)
• Organisation de la dégustation
• Présentation de l’exploitation, de l’activité
• Informations essentielles à recueillir pour
connaître les besoins et motivations du client
• Présentation de la gamme de produits
• Techniques de dégustation commerciales
• Transformer le client en prescripteur
• Traitement des objections
• Techniques de conclusion

ILS EN PARLENT
« On gagne ici réellement des
années en évitant de tomber dans
les pièges les plus courants. »

Augustin F.

« Indispensable au plus tôt
avant un aménagement. Permet
d’apprendre des techniques de
vente adaptées aux ventes à la
ferme. »
François C.

POUR VOUS ACCOMPAGNER

Durée : 2 jours

Diagnostic commercial

• 11 et 12 avril 2023 - Alençon (61)

Un audit commercial pour faire
le point sur votre activité
Contactez votre antenne
de proximité
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COMMERCIALISER ET COMMUNIQUER

Utiliser Facebook et
Instagram pour promouvoir
mon activité
Je communique efficacement sur les
réseaux sociaux pour promouvoir mon
activité professionnelle

• Usages et spécificités des différents réseaux
sociaux : Facebook et Instagram
• Fonctionnement général, vocabulaire
• Création de sa page/profil et la/le personnaliser
• Publier et réagir sur ces réseaux sociaux
• Choix du mode de diffusion et visibilité des
publications
• Lier son compte Instagram et son compte
Facebook
• Outils de publication externes : Canva, Suite Business

• Travaux pratiques individuels sur ordinateur et/ou
smartphone

Durée : 2 jours
• 28 février et 9 mars 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
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COMMERCIALISER ET COMMUNIQUER

Vendre aux professionnels

Je développe les compétences pour
vendre et négocier auprès des clients
professionnels

• Différents types de clients et comportement
• Préparation de la négociation et outils à mettre
en place
• Adaptations de l’entretien en fonction des
types de clients (détaillants, grossistes, comités
d’entreprise, centrales d’achat...)
• Actions commerciales d’accompagnement (fichier
client...)

• Cas concrets et mises en situation

Durée : 2 jours
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© Adobe Stock

• 13 et 14 avril 2023 - Alençon (61)

© Getty Images

SALARIÉS
Retrouvez plus de détails sur
normandie.chambres-agriculture.fr
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Voir la vidéo

PRODUCTIONS ANIMALES

M’initier au parage pour
prévenir les boiteries
J’apprends et je pratique le parage des
pieds de bovins

• Différentes maladies du pied : limace, cerise,
Mortellaro, fourbure, fourchet... Comment les
différencier
• Moyens de prévention
• Observation de ses vaches : les signes qui doivent
alerter
• Traitements adaptés à chaque situation
• Réalisation d’un parage d’urgence pour soulager
une vache atteinte
• Réalisation d’un parage préventif
• Sécurité au travail : les moyens de contention et la
posture de l’éleveur

ILS EN PARLENT
« Suite à la formation, nous avons
décidé d’investir dans une cage
de parage pour pouvoir intervenir
le plus rapidement possible. »
Pierre M.

• Travaux pratiques sur bovins

POUR ALLER PLUS LOIN
Me perfectionner au parage
Durée : 1 jour

• 1er mars 2023 - Saint-Lô (50)

Durée : 3 jours

•
•
•
•
•

8, 9 novembre et 7 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
1er, 2 décembre 2022 et 24 janvier 2023 - Sées (61)
8, 9 décembre 2022 et 27 janvier 2023 - Lisieux (14)
25, 26 janvier 2023 et 28 février 2023 - Avranches (50)
8, 9 février et 2 mars 2023 - Valognes (50)

• 23 mars 2023 - Bernay (27)
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PRODUCTIONS ANIMALES

Maîtriser les actes de soin
en élevage bovin
Je me réapproprie les gestes d’urgence
en élevage bovin

© Adobe Stock

• 6 gestes à connaître pour examiner un animal
malade : points à observer sur l’animal,
les informations à recueillir, mesures à faire
• Outils, le matériel à avoir
• Contention, se mettre en sécurité,
les réactions de l’animal face à la douleur
• Principaux symptômes des maladies courantes
• Situations nécessitant l’intervention du vétérinaire
• Manipulations d’urgence à connaître :
piqûres intramusculaire, sous-cutanée,
intraveineuse, poser une perfusion, intuber,
drenchage, trocarder...

• Exercices pratiques en élevage

ILS EN PARLENT
« Une formation simple et efficace
pour apprendre les gestes de
premiers soins. »
Nathalie C.

Durée : 1 jour
• 29 novembre 2022 - Vire (14)

148

Retour sommaire

PRODUCTIONS ANIMALES

Insémination par l’éleveur
(IPE)
J’assure moi-même l’insémination de
mon troupeau

© Adobe Stock

• Anatomie de l’appareil génital de la vache laitière
• Physiologie de la reproduction et surveillance des
chaleurs
• Alimentation et fertilité : signes de dysfonctionnement
• Manipulation du col de l’utérus et fouilles rectales
• Équipement nécessaire à l’insémination,
la préparation et le stockage
• Préparation de la paillette
• Geste technique de l’insémination
• Démarches administratives et réglementation

• Exercices pratiques sur des vaches
ILS EN PARLENT
« C’est une formation complète,
de la théorie à la pratique ; elle
permet de gagner en autonomie.
Et on se rend compte que c’est
plus simple qu’il n’y parait. »

Durée : 4 jours

•
•
•
•

12,13 oct., 15 et 16 nov. 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
15, 22, 29 nov. et 6 déc. 2022 - Saint-Lô (50)
24, 25 nov., 15 et 16 déc. 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
7, 16, 21 et 28 mars 2023 - Bayeux (14)

Dimitri G.
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PRODUCTIONS ANIMALES

Garantir des prairies de
qualité pour mes chevaux

J’adapte mes pratiques pour améliorer
la pérennité de mes prairies

• Diagnostic floristique : espèces fourragères,
espèces toxiques, flore indicatrice de dégradation
• Moyens de lutte contre la dégradation
• Gestion du pâturage et organisation parcellaire
• Avantages et inconvénients du pâturage avec
d’autres espèces
• Pratiques pour un foin sain et de bonne qualité
nutritionnelle
• Fertilisation des prairies : chaux, fumier, azote...
• Entretiens mécanique et phytosanitaire
• Rénovation de prairies
• Gérer le parasitisme au pâturage

• Exercice pratique de diagnostic sur prairie
• Mise en application sur les cas concrets des
participants

Durée : 2 jours

• 13 avril et 11 mai 2023 - Lisieux (14)
• 27 avril et 1er juin 2023 - Coutances (50)
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Transition vers l’agriculture
de conservation
Initiation
Je maîtrise mieux ma transition et
j’évite les obstacles

• Arrêt du travail du sol, quand et comment
• Augmentation de la biomasse vivante
• Concilier respect de la réglementation et
conversion
• Réflexion face aux difficultés rencontrées

• Une sortie terrain pour visualiser en pratique

Durée : 2 jours

POUR VOUS ACCOMPAGNER

• 24 janvier et 9 juin 2023 - Ifs (14)
• 2 février et 6 juin 2023 - Saint-Lô (50)
• 9 février et 8 juin 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)

Groupe thématique
Agriculture de conservation
Contactez votre antenne
de proximité
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Certiphyto : obtenir
mon certiphyto décideur
exploitation
J’obtiens mon Certiphyto DENSA

• Risques liés à l’utilisation des produits
phytosanitaires et les mesures de prévention
• Gestion des produits à la ferme (transport,
stockage, élimination des déchets...)
• Pratiques au champ : quand intervenir, choix des
produits, pulvérisation, gestion des fonds de cuve
• Techniques alternatives et moyens de lutte
agronomique
• Test informatisé d’obtention

ILS EN PARLENT
« Mise à niveau indispensable. »
Louise M.

• Échange de pratiques

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Durée : 2 jours
21 et 22 sept. ou 23 et 24 nov. 2022 - Le Neubourg (27)
21 et 28 septembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)
4 et 5 octobre 2022 - Lisieux (14)
20 et 27 oct. ou 15 et 22 nov. 2022 - Saint-Lô (50)
17 novembre et 8 décembre 2022 - Sées (61)
13 et 14 déc. 2022 ou 17 et 24 janv. 2023
Bois-Guillaume (76)
• 1er et 9 février 2023 - Sées (61)
• Autres dates disponibles - Nous consulter

Conseil Stratégique
Phytosanitaire (CSP)

•
•
•
•
•
•

Être conforme à la réglementation
et envisager ses futures pratiques,
en individuel
Contactez votre antenne
de proximité
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Certiphyto : renouveler
mon certiphyto décideur
exploitation

© Adobe Stock

Je renouvelle mon Certiphyto DENSA

• Risques liés à l’utilisation des produits
phytosanitaires et les mesures de prévention
• Gestion des produits à la ferme (transport,
stockage, élimination des déchets...)
• Pratiques au champ : quand intervenir, choix des
produits, pulvérisation, gestion des fonds de cuve
• Techniques alternatives et moyens de lutte
agronomique

ILS EN PARLENT
« Une journée riche d’échanges
sur les méthodes des uns et
des autres, et des apports sur
les nouvelles alternatives aux
produits phyto. »
Catherine C.

Durée : 1 jour - Possible à distance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 septembre 2022 - Vire (14)
23 septembre 2022 - Mortagne-au-Perche (61)
11 octobre 2022 - La Ferrière-aux-Étangs (61)
20 octobre ou 8 décembre 2022 - Saint-Lô (50)
25 octobre 2022 - Lisieux (14)
26 octobre ou 16 novembre 2022 - Ifs (14)
10 novembre ou 13 décembre 2022 - Avranches (50)
17 novembre 2022 - Le Neubourg (27)
17 novembre ou 13 décembre 2022 - Valognes (50)
1er déc. 2022 ou 24 janv. 2023 - Neufchâtel-en-Bray (76)
6 déc. 2022 ou 17 janv. 2023 - Fauville-en-Caux (76)
8 déc. 2022 ou 19 janv. 2023 - Arques-la-Bataille (76)
16 déc. 2022 ou 23 janv. 2023 - Sées (61)
18 janvier 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
Autres dates disponibles - Nous consulter

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Conseil Stratégique
Phytosanitaire (CSP)
Être conforme à la réglementation
et envisager ses futures pratiques,
en individuel
Contactez votre antenne
de proximité
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Certiphyto : obtenir mon
certiphyto prestataire

© Getty Images

Je souhaite connaître la démarche
d’agrément d’un applicateur en
prestation

• Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur et
vis-à-vis des tiers
• Réglementation spécifique (assurance, stockage,
transport)
• Agrément de l’entreprise (démarches, plan de
formation des salariés)

ILS EN PARLENT
« Les intervenants savent de quoi
ils parlent. »
« Formation très complète sur
l’ensemble de la prestation de
service. »
Damien M.

• Étude de cas de certification

Durée : 1 jour

POUR ALLER PLUS LOIN

• 23 novembre 2022 - Hérouville-Saint-Clair (14)

Certiphyto : renouveler mon
certiphyto prestataire DESA
Durée : 1 jour

• 11 janvier 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Optimiser la consommation
de GNR sur votre
exploitation
Je souhaite tirer pleinement parti de
tout mon matériel

•
•
•
•
•
•

Étude comparative des consommations
GNR/ha et GNR/h
Lecture de courbes moteurs
Gestion des transports et déplacements
Liaison tracteur/outils
Lestage et pression de gonflage

Durée : 1 jour

• 24 janvier 2023 - Bernay (27)
• 26 janvier 2023 - Les Andelys (27)
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Régler ma moissonneuse

J’améliore mes rendements avec une
batteuse bien réglée

• Organes essentiels d’une batteuse : rôle, limites et
capacité
• Fonctionnement de la machine dans la globalité
puis dans le détail
• Contraintes de récoltabilité des cultures
• Réglages les mieux adaptés : exposé sur grilles,
contre-batteur
• Choix d’investissement
• Réglages de base
• Visualisation des résultats de récolte

• Simulations et mise en pratique l’après-midi

Durée : 1 jour
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• 13 juin 2023 - Ifs (14)
• 14 juin 2023 - Arques-la-Bataille (76)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Transposer les techniques
bio sur mes cultures

Certaines techniques bio m’intéressent,
je veux les essayer sur mes cultures

•
•
•
•

Intérêts d’une rotation longue
Gérer le salissement sans herbicides
Suivi de cultures sans produits de synthèse
Association de céréales et de protéagineux

• Témoignage d’un céréalier bio et jeux
pédagogiques pour avancer dans sa réflexion

Durée : 1 jour
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• 9 février 2023 - Bois-Guillaume (76)

Voir la vidéo

GESTION HOMMES ET ENTREPRISES

Certification
environnementale :
valider le niveau 1 et préparer
les niveaux 2 et HVE

© Adobe Stock

Je valide ma certification environnementale
de niveau 1 pour réduire les contrôles.
Je me prépare pour le niveau 2 et HVE

• Présentation de la certification environnementale
de niveau 1
• Articulation avec le niveau 2 et HVE
• Points de conformité HVE1 : BCAE, environnement,
phytosanitaires
• Plan de contrôle de niveau 2 et HVE et principaux
indicateurs de résultat

ILS EN PARLENT
« Formation complète sur la
certification HVE, qui permet aussi
de refaire un point sur les différentes
règlementations à suivre. »
Robert V.
« Permet une remise à niveau
de mes pratiques et d’être en
conformité avec la législation. »

Pascaline J.

• Utilisation courante d’un ordinateur

Durée : 2 jours + 2 heures à distance

• 15 et 27 septembre 2022 - Neufchâtel-en-Bray (76)
• 30 nov. et 7 déc. 2022 ou 4 et 11 janvier 2023
Hérouville-Saint-Clair (14)
• 10 et 29 nov. 2022 ou 10 et 26 janv. 2023 - Sées (61)
• 15 et 29 nov. 2022 - Fauville-en-Caux (76)
• 1er et 8 déc. 2022 ou 24 et 31 janv. - Le Neubourg (27)
• 5 et 16 janvier 2023 - Avranches (50)
• 17 et 31 janvier 2023 - Arques-la-Bataille (76)
• 10 et 27 février 2023 - Lisieux (14)
• 24 février et 3 mars 2023 - Bayeux (14)
• 3 et 13 mars 2023 - Saint-Lô (50)

POUR VOUS ACCOMPAGNER
La Certification environnementale
CE2 ou HVE

Contactez votre antenne
de proximité
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Voir la vidéo

GESTION HOMMES ET ENTREPRISES

Premiers secours :
savoir intervenir

© Adobe Stock

Je sais comment intervenir en cas
d’accident humain et j’obtiens mon PSC 1

• Quels sont les gestes à accomplir en cas d‘accident
• Prévenir les secours efficacement
• Savoir réagir face à une hémorragie, un malaise,
une brûlure...

ILS EN PARLENT
« Une formation utile
professionnellement et dans la vie
quotidienne. »
Christine F.

• Exercices de mise en pratique avec un sapeur pompier

Durée : 1 jour
•
•
•
•
•

8 décembre 2022 - Mosles (14)
26 janvier 2023 - Hérouville-Saint-Clair (14)
30 janvier 2023 - Bernay (27)
6 février 2023 - Fauville-en-Caux (76)
3 mars 2023 - Vire (14)

POUR ALLER PLUS LOIN
Premiers secours : recyclage
Durée : 1 jour
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CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME

Respecter les bonnes
pratiques d’hygiène en
transformation fermière

© Adobe Stock

J’acquiers les bons réflexes d’hygiène
pour garantir la qualité sanitaire de
mes produits

• Les différents microbes, leurs conditions de
développement et les risques sanitaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en transformation
fermière : hygiène des personnes (comportement,
tenue), du matériel, respect de la chaîne du froid,
organisation de l’atelier…
• Le plan de nettoyage-désinfection : les étapes
d’un bon nettoyage, les produits à utiliser...
• Démarche HACCP, traçabilité, rappel et suivi des
produits non conformes

ILS EN PARLENT
« Très précis, très clair, beaucoup
d’informations qui aident à
structurer sa démarche. »
Xavier B.

• Travaux de groupe
• 2h30 de formation à distance en autonomie

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Audit Sanitaire
Pour faire le point sur vos locaux
et vos pratiques
Contactez votre antenne
de proximité

Durée : 2 jours
•
•
•
•
•

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)
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CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME

Utiliser un autoclave

J’apprends à conduire un autoclave
et à maîtriser le procédé de stérilisation

• Rappels microbiologiques : les différents types de
germe, les facteurs influençant leur croissance, la
sporulation, les paramètres de thermorésistance
• Traitements thermiques : différence entre
pasteurisation et stérilisation, barème de
pasteurisation, barème de stérilisation
• Aspects réglementaires des équipements : rappel
des notions de pression et sécurité, démarches
administratives
• Mise en pratique : notion de remplissage
des contenants, programmation de sondes
embarquées, lancement d’un cycle, lecture des
enregistrements, interprétation des résultats

• Mise en pratique sur un autoclave

• 27 et 28 février 2023 - Guichainville (27)
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Durée : 1,5 jours

GESTION D’EXPLOITATION

Avec

DIAG’HORIZON,
préparez-vous
dès aujourd’hui à
la PAC 2023

Quel impact sur vos aides ?

Crédit photo : AdobeStock - Toute diffusion et reproduction interdite
SR COM - © Chambre régionale d’agriculture de Normandie - GM - Mars 2022

Quelles décisions pour les
sécuriser ?

Dès maintenant, réservez votre rendez-vous
Calvados : Hérouville : 02 31 53 55 00 • Bayeux : 02 31 51 66 33 • Vire : 02 31 68 11 16 • Lisieux : 02 31 31 31 85
Manche : Saint-Lô/Coutances : 02 33 19 02 60 • Valognes : 02 33 95 46 00 • Avranches/Romagny : 02 33 79 41 70
Orne : La Ferrière-aux-Étangs : 02 33 62 28 82 • Sées : 02 33 81 77 80 • Mortagne-au-Perche : 02 33 85 34 40
Eure : Guichainville : 02 32 78 80 23 • Bernay : 02 32 47 35 60 • Le Neubourg : 02 32 78 80 74 • Les Andelys : 02 32 78 80 61
Seine-Maritime : Bois-Guillaume : 02 35 59 47 36 • Fauville-en-Caux : 02 35 59 47 31 • Arques-la-Bataille : 02 35 59 47 26 •
Neufchâtel-en-Bray : 02 35 59 44 83

normandie.chambres-agriculture.fr

Nos formations
sont aussi sur le web
Nos formations sont à destination des agriculteurs, salariés agricoles

normandie.chambres-agriculture.fr

Réseaux sociaux
Productions
animales

Productions
végétales

@AgriNdie

Gestion de l'entreprise
& projets

Agriculture
biologique

@agri_normandie
Chambres d’agriculture
de Normandie

FORMATION
MIXTE
DIGITALE
Circuits courts
Agritourisme

Formation
Mixte Digitale

Retrouvez-nous
normandie.chambres-agriculture.fr

Retrouvez les détails concernant nos formations
(objectifs, contenus, tarifs, prérequis, modalités
d'évaluation...) et inscrivez-vous en ligne à tout moment :
normandie.chambres-agriculture.fr

CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTO

Anticipez et décidez
de vos futures pratiques
pour protéger vos cultures
Quoi ?
Pourquoi ?
Quand ?
Comment ?

Votre Chambre d’agriculture
vous répond
Voir la vidéo

Contactez votre antenne de proximité
Calvados : Hérouville : 02 31 53 55 00 • Bayeux : 02 31 51 66 33 • Vire : 02 31 68 11 16 • Lisieux : 02 31 31 31 85
Manche : Saint-Lô/Coutances : 02 33 19 02 60 • Valognes : 02 33 95 46 00 • Avranches/Romagny : 02 33 79 41 70
Orne : La Ferrière-aux-Étangs : 02 33 62 28 82 • Sées : 02 33 81 77 80 • Mortagne-au-Perche : 02 33 85 34 40
Eure : Guichainville : 02 32 78 80 23 • Bernay : 02 32 47 35 60 • Le Neubourg : 02 32 78 80 74 • Les Andelys : 02 32 78 80 61
Seine-Maritime : Bois-Guillaume : 02 35 59 47 36 • Fauville-en-Caux : 02 35 59 47 31 • Arques-la-Bataille : 02 35 59 47 26 •
Neufchâtel-en-Bray : 02 35 59 44 83

normandie.chambres-agriculture.fr

Conditions générales de vente
PUBLIC

Nos formations s’adressent en priorité aux agricultrices,
agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux,
salariés 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 formation 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
règlement le cas échéant.
Une convention ou un contrat de formation 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 formation, 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 participant. 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’interruption 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 participant 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 Informatique 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.

Chambre régionale d'agriculture de Normandie - Crédit : iStock - GM - Déc. 2020

Pilotez votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

• Données moyennes à la parcelle
(biomasse, doses calculées)
• Carte de variations intraparcellaires
• Fichiers de modulation adaptés
à votre console

Voir la vidéo

Contactez votre antenne de proximité
Calvados : Hérouville : 02 31 53 55 00 • Bayeux : 02 31 51 66 33 • Vire : 02 31 68 11 16 • Lisieux : 02 31 31 31 85
Manche : Saint-Lô/Coutances : 02 33 19 02 60 • Valognes : 02 33 95 46 00 • Avranches/Romagny : 02 33 79 41 70
Orne : La Ferrière-aux-Étangs : 02 33 62 28 82 • Sées : 02 33 81 77 80 • Mortagne-au-Perche : 02 33 85 34 40
Eure : Guichainville : 02 32 78 80 23 • Bernay : 02 32 47 35 60 • Le Neubourg : 02 32 78 80 74 • Les Andelys : 02 32 78 80 61
Seine-Maritime : Bois-Guillaume : 02 35 59 47 36 • Fauville-en-Caux : 02 35 59 47 31 • Arques-la-Bataille : 02 35 59 47 26 •
Neufchâtel-en-Bray : 02 35 59 44 83

normandie.chambres-agriculture.fr

Ce bulletin d'inscription est à retourner à Valérie Lemesle, Chambre d'agriculture de la Manche,
avenue de Paris, 50 000 Saint-Lô - 02 33 06 49 69

NOM DE L’ENTREPRISE :
Adresse :

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

Code postal :
Tél. :

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

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

Courriel :

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

Mobile :

Commune / Ville :

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

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

Numéro de SIRET :

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

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

1re PERSONNE À INSCRIRE
Prénom, Nom :

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

Statut professionnel :

(cocher la case)






Chef d’entreprise ou d’exploitation
Conjoint collaborateur
Aide familial

Date de naissance :




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

Cotisant de solidarité
Salarié agricole

Candidat à l’installation

Autre (précisez : retraité, conjoint participant aux travaux…)

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

Je souhaite m'inscrire AUX FORMATIONS SUIVANTES (préciser dates et lieux) :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2e PERSONNE À INSCRIRE
Prénom, Nom :

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

Statut professionnel :

(cocher la case)






Chef d’entreprise ou d’exploitation
Conjoint collaborateur
Aide familial

Date de naissance :




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

Cotisant de solidarité
Salarié agricole

Candidat à l’installation

Autre (précisez : retraité, conjoint participant aux travaux…)

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

Je souhaite m'inscrire AUX FORMATIONS SUIVANTES (préciser dates et lieux) :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : 					Signatures :

ref : Catalogue formation 2022-2023

Les Chambres d’agriculture de Normandie

1er organisme

de formation professionnelle des agriculteurs

Plus de 600 sessions

de formation en Normandie en 2021

Plus de 5 000 stagiaires

formés en 2021 par les Chambres d’agriculture
normandes

Plus de 95 %

des stagiaires déclarent être satisfaits de la
formation à laquelle ils ont participé

100 % de réussite

aux formations certifiantes
Plus de précisions sur notre site Internet
normandie.chambres-agriculture.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILAN DE COMPÉTENCES

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

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• FORMATION

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.

OP COM OUT PHE 18.07.2022

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

L'écoute proche pour mieux vous comprendre

6 avenue de Dubna - CS 90218
14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR cedex
Antenne d'Hérouville
02 31 53 55 00
herouville@normandie.chambagri.fr
Antenne de Bayeux
02 31 51 66 33
bayeux@normandie.chambagri.fr
Antenne de Vire
02 31 68 11 16
vire@normandie.chambagri.fr

Antenne de Lisieux
02 31 31 31 85
lisieux@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture
de la Seine-Maritime

Chemin de la Bretèque - CS 30059
76237 BOIS-GUILLAUME cedex
Antenne de Bois-Guillaume
02 35 59 47 36
bois-guillaume@normandie.chambagri.fr

Antenne de Fauville-en-Caux
02 35 59 47 31
fauville@normandie.chambagri.fr

Antenne d'Arques-la-Bataille
02 35 59 47 26
arques@normandie.chambagri.fr

Antenne de Neufchâtel-en-Bray
02 35 59 44 83
neufchatel@normandie.chambagri.fr

Chambre
d'agriculture
de l'Eure

Chambre
d'agriculture
de la Manche

5 rue de la Petite Cité
27000 ÉVREUX

Avenue de Paris
50009 SAINT-LÔ cedex

Antenne de Guichainville
02 32 78 80 23
guichainville@normandie.chambagri.fr

Antenne de Saint-Lô/Coutances
02 33 06 46 78
saint-lo@normandie.chambagri.fr

Antenne de Bernay
02 32 47 35 60
bernay@normandie.chambagri.fr

Antenne de Valognes
02 33 95 46 00
valognes@normandie.chambagri.fr

Antenne du Neubourg
02 32 78 80 74
leneubourg@normandie.chambagri.fr

Antenne d'Avranches/Romagny
02 33 79 41 70
avranches@normandie.chambagri.fr

Antenne des Andelys
02 32 78 80 61
lesandelys@normandie.chambagri.fr

Chambre d'agriculture de l'Orne

52 Boulevard du 1er Chasseurs - CS80036
61001 ALENÇON
Antenne de
La Ferrière-aux-Étangs
02 33 62 28 82
laferriere@normandie.chambagri.fr

Antenne de Sées
02 33 81 77 80
sees@normandie.chambagri.fr

Antenne de Mortagne-au-Perche
02 33 85 34 40
mortagne@normandie.chambagri.fr

Inscription en ligne sur le site normandie.chambres-agriculture.fr
@AgriNdie
@agri_normandie
Chambres d'agriculture de Normandie
Chambre d'agriculture de Normandie
6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14 053 CAEN cedex 4
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Chambre d'agriculture
du Calvados

