
Calendrier
FORMATIONS 

AGRONOMIE ET 
ENVIRONNEMENT

ELEVAGEGESTION DE 
L’ENTREPRISE

TRANSFORMATION 
AGRITOURISME

COMMERCIALISATION

SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE

2 0 1 9

C
E

R
T IFIÉ ES A F N O R

81
FORMATIONS



 

- 2 -

Avec ce calendrier détaillé découvrez notre 
nouvelle offre de formations pour le 

deuxième semestre 2019. 
81 formations vous sont proposées en Ariège, 
dans le Gers et dans les Hautes-Pyrénées.

Des pictogrammes vous aiderons à identifier : 
•  le département organisateur 
Ariège         , Gers  ,   Hautes-Pyrénées

NB : en fonction de l’origine des stagiaires, les 
formations peuvent être proposées dans d’autres 
départements que ceux mentionnés dans le 
calendrier. C’est aussi pour cela que nous vous 
proposons de compléter votre «Sélection de 
formations» (p. 13 et 14) 

• les nouvelles formations
  
D’autres besoins ? Contactez le service 
formation de votre département qui est à votre 
écoute pour y répondre.  

N

09 6532
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CHEFS D’ENTREPRISE
Un accès facilité à la formation

BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt existe depuis 2006.
 Il fait partie des aides de minimis de l’Etat. Il a 
pour objectif d’inciter les chefs d’entreprises 

(entreprise individuelle ou société de personnes 
ou commerciales à suivre des formations.

L’entreprise doit être imposée au réel et le crédit d’impôt est 
calculé à partir du nombre d’heures de formation suivies sur 

l’année civile par les dirigeants de l’entreprise (exploitant 
individuel, gérant, administrateurs, directeurs) avec un maxi-

mum de 40 heures par entreprise.

CRÉDIT D’IMPÔT = 
NB HEURES DE FORMATION x TAUX HORAIRE SMIC                           

au 31/12 de l’année* 

* Taux horaire du SMIC au 1er janvier 2019 : 10,03 €.

Pour en bénéficier, vous devez utiliser la déclaration spéciale 
Cerfa n°12635*01 et penser à conserver les attestations de 
stage et factures acquittées des formations le cas échéant.

FAITES-
VOUS REMPLACER ! 

Le service de remplacement peut mettre à 
votre disposition un agent compétent dans divers 

domaines et faciliter votre départ en formation.

Le coût journalier peut être diminué grâce à des 
aides, variables selon le motif du remplacement dont la                                   
« formation ».

Contactez le Service de Remplacement de votre 
département ou consultez : 

www.servicederemplacement.fr



GESTION DE 
L’ENTREPRISE

département 
organisateur durée dates contact

INSTALLATION TRANSMISSION

AGRICULTURE DE GROUPE ET RESSOURCES HUMAINES
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8. Trouver sa place en société agricole
Remettez les relations humaines au centre de l’association pour 
aider chacun à trouver sa place

2 j Jean Michel Larrouque65 Nov - déc 2019

1. Structurer et chiffrer son projet d’installation 
Maîtrisez les mécanismes de gestion de votre exploitation et 
construisez votre plan d’entreprise

26 sept, 3 oct
12 et 19 déc

2 j

2 j

Yves Vives

Bruno Daviaud09

32

14 et 21  nov

5. Transmettre son exploitation : un projet qui se 
prépare et qui s’anticipe
La transmission est un projet qui se bâtit : anticipez la réflexion pour 
rester maître de vos choix et réussir votre projet 

5 et 12 déc2 j

2 j

Thierry Triscos

Olivier Coignac

09

Novembre 201965

2. Stage collectif à l’installation : construire un 
projet d’entreprise viable et vivable - 3 sessions
Abordez avec sérénité votre entrée dans le métier de chef 
d’exploitation

10, 11, 12, 16 et 17 sept.

5 j Marie-Jeanne Lacan32 8, 9, 10, 14 et 15 oct

19, 20, 21, 25 et 26 nov

OU

OU

3. Structurer son projet d’installation - 2 sessions

Soyez acteur de votre projet d’installation et consolidez votre projet 
professionnel

2 j Noëlie Sost65
18 et 25 sept 

09 et 17 oct
OU

7. S’installer en société : les questions juridiques, 
sociales et fiscales 
Démarrez votre association sur de bonnes bases en maîtrisant les 
questions fiscales, sociales et juridiques 22 et 29 oct2 j

2 j

Karine Castelbou

Caroline Villeneuve

09

32 24 sept et 1er oct
5 et 12 novOU

9. Professionnaliser ses relations de chef 
d’exploitation avec ses salariés
Développez vos compétences managériales et organisationnelles 
en tant que chef d’exploitation

Décembre 2019

2 j

Karine Castelbou

32 2 et 9 décembre

Nov - déc 2019

09

65

1 j

Charline Bouchet

Caroline Villeneuve

4. Jeune agriculteur : rester sur les rails
Faites le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de votre projet 1 j Noëlie Sost65 Hiver 2019

N

6. Connaître les outils juridiques de la succession
Faites les bons choix pour concilier transmission de votre outil de 
production et gestion de votre patrimoine

1 j Sophie SireDécembre 201909
N

OU



PAC 2015-2020

GESTION DE L’ENTREPRISE
département 
organisateur durée dates contact
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13. Développer son potentiel de communicant et 
son impact relationnel - 2 sessions
Face aux interpellations et controverses actuelles sur les questions 
agricoles, abordez le dialogue avec sérénité et efficacité

1 j Sylvie Laborde65
1er octobre

15. Réaliser une étude de marché
Sécurisez votre projet en diversification - Construisez votre 
stratégie commerciale en adéquation avec les attentes du marché

10. Main d’œuvre agricole : maîtriser la prévention 
des risques et l’organisation du travail
Travaillez sereinement avec votre apprenti, salarié, identifiez les 
dangers existants sur l’exploitation et évaluez les risques encourus 

3 j Olivier Coignac  ou 
Charline Bouchet65 Oct - nov 2019

11. Maîtriser les risques sur son exploitation
Evaluez les risques professionnels présents sur votre exploitation et 
les mesures préventives à mettre en place pour les transcrire dans 
le Document Unique d’Évaluation des Risques 12 novembre1 j

1j

Estelle Gironce

Caroline Villeneuve

09

32

1 j

1j Etienne Seillan12. Réussir sa mission de maître d’apprentissage 
Accueillez et formez un apprenti au sein de votre entreprise

19 novembre Karine Castelbou09

32 24 septembre
24 octobreOU

14. PAC : mettre en application les règles de la 
conditionnalité
Identifiez les règles de la conditionnalité qui s’appliquent à votre 
exploitation et les changements éventuels  à mettre en place

1 j Bruno Daviaud29 novembre09

STRATÉGIE D’EXPLOITATION

 3 j Caroline Villeneuve32
24 oct, 8 nov 

et 17 déc et séquences  
à distance

16. S‘inscrire dans une démarche de changement
Aller mieux, ça se décide : n’attendez plus pour agir

29 nov, 6 et 13 déc
et PR* amont3.5 j

Anne-Elise Maniaval

Ambroise Campion09 Oct - nov 2019

65

17. Grêle, aléas climatiques : comment gérer le 
risque sur ses cultures ? - 2 sessions
Trouvez l’assurance climatique adaptée à vos besoins 1 j Xavier de Ferluc

3 décembre

4 décembre
OU09

18. Conversion AB : quels impacts économiques ? **

Vous réfléchissez à convertir votre exploitation en Bio, mesurez les 
impacts économiques pour vous aider dans cette décision

1 j Ambroise Campion1er décembre09

OUTILS D’INFORMATION ET DE GESTION

19. Gérer son exploitation en un clic !
Les démarches de suivi et de gestion des exploitations se 
dématérialisent, familiarisez-vous avec ces outils en ligne pour plus 
d’efficacité

1 j Laurent Leleu10 octobre09

N

N

N

N

* Prestation rattachable : accompagnement individualisé rattaché à la formation
** D’autres formations à l’agriculture biologique en page 9

26 octobre
OU

13 
sept

21 
nov

13
déc

OU OU



ELEVAGE

département 
organisateur durée dates contact

21. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du 
troupeau : méthode OBSALIM - bovins 
Observez vos animaux et identifiez les signes physiologiques 
éventuels d’un déséquilibre alimentaire

2 j

Stéphanie Azam

Audrey Dulondel09

ALIMENTATION DU TROUPEAU

GESTION DES PRAIRIES - SYSTÈME FOURRAGER - PASTORALISME
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22. Améliorer la valorisation des prairies en 
élevage ovin
Optimisez l’autonomie alimentaire et protéique de votre élevage de 
ruminants pour une meilleure qualité des fourrages et des coûts de 
production réduits

3 J Jean-Marc Cénédèse

24. Optimiser sa surface fourragère en élevage 
laitier
Améliorez l’autonomie alimentaire et protéique non OGM de votre 
élevage par une meilleure gestion de vos prairies

1.5 j Laurent Bonnecarrere65 1er et 08 oct

25. Brûlage dirigé : outil de gestion pastorale 

Maîtrisez cette pratique pour réaliser des chantiers en toute 
sécurité

2 j Coline GrandjacquesHiver 2019 - 2020

26. Lutter efficacement contre le campagnol 
terrestre et la taupe
Trouvez des solutions aux problèmes des ravageurs des prairies 1 j Béatrice Loncan65

20. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin 
viande
Valorisez les résultats d’analyses de fourrage et préparez les 
rations de l’hiver

1 j Pascale Martin65 Novembre 2019

65 Novembre 2019

Décembre 2019

32 1er oct matin, 10 oct, 
1/2j en nov, janv et PR*

23. Mettre en place le pâturage tournant 
dynamique sur son exploitation
Valorisez et optimisez tout le potentiel de vos prairies avec le 
pâturage tournant dynamique

3 j Patrick Béral
Octobre 2019 à mars 
2020 avec PR aval*09

09

16 octobre

N

N

N

* Prestation rattachable : accompagnement individualisé rattaché à la formation

66. Arbre et bois : vers la transition écologique de 
son élevage
Identifiez les pratiques agroécologiques - en lien avec l’arbre et le 
bois - qui répondront aux besoins de votre élevage

Mehdi Bounab12 décembre 20191 j

N

09



ELEVAGE
département 
organisateur durée dates contact
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GESTION DU TROUPEAU : SUIVI, SÉCURITÉ

28. Mettre en place un plan biosécurité en élevage 
de volailles
Maîtrisez les enjeux de la biosécurité en élevage avicole pour les 
appliquer à votre élevage

1 j Claude Cournet65 17 septembre

29. La génomique : un nouvel outil pour gérer la 
sélection en élevage Limousin
Evaluez le potentiel de vos animaux dès leur plus jeune âge pour 
conforter votre production de bovins viande

2 j

Stéphanie Azam

Audrey Dulondel09

65 Décembre 2019

Décembre 2019

30. Optimiser ses performances en élevage bovin 
viande
Utilisez les «clés» pour affiner vos prises de décision dans la 
gestion économique de votre exploitation

3,5 j Sabine Huynh65
Novembre 2019 - 

avec PR*

31. Homéopathie et alimentation en élevage de 
porcs noirs et porcs de plein air
Assurez les performances de votre troupeau en porcs noirs et de 
plein air par la combinaison de l’alimentation et de l’homéopathie

2 j Pascale Martin65 Novembre 2019

32. Comprendre le comportement des bovins pour 
travailler sereinement avec son troupeau
Pour des animaux plus dociles et coopérants : utilisez l’approche 
éthologique avec votre troupeau

2 j Audrey DulondelDécembre 201909

33. Travailler avec un chien de troupeau : acquérir 
les bases de dressage 
Guidez vos troupeaux en autonomie et en sécurité grâce à la 
complicité de votre chien

4 j

Karine Castelbou

Philippe Lanne

09

65

30 sept, 28 oct, 25 nov, 
16 déc

17, 31 oct, 21 nov.
et 19 déc

34. Mieux travailler avec son chien de troupeau - 
2 sessions
Perfectionnez votre relation de travail avec votre chien de troupeau 4 j Karine Castelbou09

1er, 29 oct, 26 nov, 17 
déc

3, 31 oct, 28 nov, 18 
déc

OU

35. Transport des animaux vivants : obtenir le 
CCTROV - bovins, ovins, caprins et porcins
Obtenez le certificat requis pour pouvoir transporter vos animaux 
vivants sur plus de 65 km de distance

de 2 
à 3 j

Karine Castelbou

Jean-Marc Cénédèse

09 Décembre 2019

9, 10 et 11 décembre 32

N

* Prestation rattachable : accompagnement individualisé rattaché à la formation

CONDUITE D’ATELIER PRODUCTION

27. Mettre en place et gérer un plan de biosécurité 
en élevage porcin
Maîtrisez les enjeux de la biosécurité en élevage de porcs plein-air 
et appliquez les à votre élevage

Niveau 1 : formation obligatoire d’ici au1er janvier 2020 pour tous les 
détenteurs de suidés (arrêté du 16 octobre 2018)

Niveau 2 :  une journée supplémentaire pour aller plus loin dans l’application 
sur votre élevage

Niv 1 : 1 j

Niv 2 : 1 j

32

65

Niv 1 : 14 octobre 
15 novembre

Niv 2 : 25 novembre

Niv 1 : 18 octobre

N
Marie Rey

Caroline Nollet

Formation organisée 
par le GDS 09

OU

GDS de l’Ariège



ELEVAGE
département 
organisateur durée dates contact
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EQUIDES

SANTÉ - BIEN-ÊTRE ANIMAL

36. Initiation à l’ostéopathie : approche globale 
du bien-être et de la santé animale - bovins, ovins, 
caprins, porcins
Découvrez les principes de l’ostéopathie pour le bien-être de votre 
troupeau

2 j Karine CastelbouHiver 2019 - 202009

38. Devenir éleveur infirmier de son élevage de 
bovins
Apprenez les gestes d’examen et de soins des animaux pour gagner 
en autonomie et optimiser les visites vétérinaires

1J Sally Vaugarny32 22 novembre

37. Initiation à l’ostéopathie : approche globale du 
bien-être et de la santé animale - équins
Découvrez les principes de l’ostéopathie pour le bien-être de vos 
chevaux

2 J

Caroline Villeneuve32 Hiver 2019 - 2020

39. Utiliser l’approche éthologique dans le travail 
avec les chevaux - niveau 1
Acquérez les bases de confiance pour travailler efficacement et en 
sécurité avec vos chevaux

6 j Karine CastelbouOctobre 201909

N

09 Karine CastelbouHiver 2019 - 2020



AGRONOMIE ET 
ENVIRONNEMENT

département 
organisateur durée dates contact

41. Réussir ses couverts végétaux : bien les 
choisir, les implanter et les détruire
Introduisez des couverts végétaux adaptés à votre système et vos 
objectifs et bénéficiez de leurs atouts agronomiques 

12 septembre1 j Txomin Elosegui09

40. Améliorer sa rotation dans une optique de 
triple performance
Adaptez votre rotation pour supprimer l’usage des produits 
phytosanitaires

6, 12 et 13 déc ma-
tin et PR* amont

3 j Lise Billy65

43. Raisonner sa stratégie en grandes cultures en 
optimisant ses coûts de production - 2 sessions
Analysez les coûts de production et la productivité, identifiez les 
marges de progrès et déterminez des pistes d’action

24 oct matin, 03, 10 déc et 
23 déc matin PR* amont

autre session 
hiver 2019

3 j Valérie Soulère et 
Olivier MicosOU65

AGRONOMIE

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

- 8 -

42. Améliorer la fertilité du sol par les couverts 
végétaux et les techniques culturales simplifiées
Comprenez l’impact de vos pratiques sur le sol pour mieux les 
maîtriser

2 j Christelle Droguet65 Hiver 2019-2020

44. Se diversifier avec les plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales 
Étudiez un mode de production possible

Décembre 2019 - 
janvier 2020

3,5 j Pascal Petit65

45. Aller vers une meilleure efficience de l’eau 
pour les tomates
Apportez la juste dose au bon moment 1 j Thierry Massias65 5 novembre

46. Dimensionner son installation de stockage de 
céréales à la ferme
Améliorez votre capacité à commercialiser des grains de bonne 
qualité au meilleur prix

Baptiste Mur5 décembre1 j09

47. Test pour obtenir le Certiphyto
Décideur et opérateur : obtenez ou renouvelez votre Certiphyto avec 
un simple test individuel en ligne

1.5h

Eric Rossignol

Alexandre Sansonnette

09

32

Christelle Droguet65

19 septembre - autres 
sessions possibles

19 septembre - autres 
sessions possibles

plusieurs sessions 
hiver 2019

48. Maîtriser et appliquer la réglementation liée 
aux produits phytosanitaires sur son exploitation
Mettez-vous à jour sur la réglementation Phyto 1 j Christelle Droguet65

6 sessions entre 
octobre et décembre

N

N

N

* Prestation rattachable : accompagnement individualisé rattaché à la formation



AGRONOMIE ET ENVIRONNEMENT

département 
organisateur durée dates contact
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MACHINISME ET MAINTENANCE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

49. Initiation au travail du métal
Découpez, tracez, pointez, percez : initiez-vous au travail du métal 
pour vos besoins professionnels

Karine CastelbouDécembre 20192 j09

50. Initiation à la soudure 
Réparation, entretien, aménagement : réalisez vous-même vos 
travaux courants de soudure

Karine CastelbouNovembre 20192 j09

51. Customiser ses outils pour le semis de couverts
Développez de nouvelles fonctionnalités sur vos outils à moindre 
coût

Txomin Elosegui28 novembre1 j09

52. Conduire un tractopelle ou une mini-pelle
Maîtrisez le maniement de base de ces engins pour réaliser vos 
travaux 

Jean-Marie MortaudNovembre 20192 j09

53. Utiliser un quad sur son exploitation
Optimisez en toute sécurité l’utilisation du quad sur votre 
exploitation

Jean-Marie MortaudDécembre 20191 j09

54. Réussir sa conversion à l’Agriculture 
Biologique
Découvrez les bases réglementaires, techniques et économiques, 
ainsi que les débouchés et les aides disponibles

27, 30 sept , 2 oct et 
PR* aval. Autres ses-
sions jusqu’en 2020

3 ,5j Jean Arino

56. Gérer le salissement des sols en Agriculture 
Biologique
Maîtrisez les diverses adventices des grandes cultures. Choisissez et 
réglez des outils de désherbage mécanique adaptés aux conditions

57. Maîtriser la fertilité des fermes en Agriculture 
Biologique
Entretenez la fertilité des parcelles en AB : diagnostic, fertilisation et 
solutions alternatives

58. Échange de grains entre agriculteurs et 
utilisation des semences fermières en AB
Comment s’organiser collectivement pour échanger des graines 
entre agriculteurs dans un cadre légal ? 

Hiver 20191 j Txomin Elosegui

55. Construire un système de production 
performant en céréales bio
Maîtrisez les techniques de mise en culture essentielles à la 
réussite en AB, et les réseaux de commercialisation

10, 18 sept - journée,   
19, 23 sept - 1/2 j

3 j Lise Billy65

32

Novembre 2019 à 
mars 2020 - PR* aval

3 ,5j Jean Arino32

Novembre 2019 à 
mars 2020 - PR* aval

3 ,5j Jean Arino32

09

N

N

N

N

* Prestation rattachable : accompagnement individualisé rattaché à la formation
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REGLEMENTATION

VITICULTURE ARBORICULTURE ET AGROFORESTERIE

59. Gérer ses interventions culturales grâce à Mes 
P@rcelles
Pilotez vos interventions et améliorez la gestion et le suivi de vos 
pratiques culturales avec le logiciel Mes P@rcelles

Marie Rey32

Stéphanie Antraigues65

1 j Véronique Bégué14 novembre

21 et 28 oct 
15 et 22 nov

du 15 oct au 20 déc

OU2 j

ateliers : 
de 1 à 2 j

60. Y voir clair dans la mise aux normes de son 
bâtiment élevage - 3 sessions
Gérez le stockage des effluents d’élevage en zone vulnérable

1 j Valérie Soulère65

61. Réaliser son Plan Prévisionnel de Fumure et 
son cahier d’épandage  - 2 sessions
Réalisez vos enregistrements et votre plan prévisionnel de fumure 
grâce au logiciel Mes P@rcelles

1 j Véronique Bégué

62. Respecter les obligations environnementales 
et maîtriser les nouveautés de la Directive Nitrates 
- 3 sessions
Vérifiez la campagne précédente et démarrez bien la suivante en 
découvrant les nouvelles obligations, avec «Mes P@rcelles»

1 j Marie Rey

13 
nov

17 
nov

21 
janv

OU OU

09 21 nov 28 novOU

32
30 
oct

18 
nov

16
déc

OU OU

64. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 
Conciliez économie et environnement

Octobre 2019 à 
mars 2020

 2 j Mélanie Fournier32

65. Entretenir ses haies et arbres agroforestiers 
pour dynamiser leur croissance
Défourchez, élaguez, formez vos haies et arbres forestiers pour 
booster leur potentiel

Nelson Guichet
10 et 18 décembre 

matin
2x0.5 j

66. Arbre et bois : vers la transition écologique de 
son élevage
Identifiez les pratiques agroécologiques - en lien avec l’arbre et le 
bois - qui répondront aux besoins de votre élevage

Mehdi Bounab12 décembre 20191 j

67. Cultures pérennes : comment prendre en 
compte les impacts du changement climatique?
Arboriculteurs, viticulteurs : adaptez la conduite de vos cultures 
pour rester performant dans un  contexte climatique en évolution 

Eric Rossignol18 novembre1 j

68. Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes 
de Gascogne
Découvrez une méthode de dégustation simple, fiable et 
reproductible

Décembre 2019 - 
février 2020

 6x0.5 j Alain Desprats

N

N

N

N

63. Gérer l’irrigation sur les plans technique et 
administratif grâce à l’outil web Gest’ea
Réalisez votre déclaration en ligne auprès de l’Agence de l’Eau - 
Utilisez les outils de calculs de Bilan hydrique

Claudy Benezeth32 Nov- déc 20191 j

09

09

09

09

32



TRANSFORMATION 
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TRANSFORMATION

AGRITOURISME
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70. Réaliser son Plan de Maîtrise Sanitaire
Rédigez votre Plan de Maîtrise Sanitaire, document réglementaire 
obligatoire pour toute activité de transformation

Hiver 2019 - 20203 j Barbara Bejottes65

69. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 
Transformez vos produits fermiers en accord avec la réglementation 
en vigueur

8 et 9 octobre 2 j Mélanie Atger09

71. Concevoir son atelier de transformation de 
produits fermiers 
Réussissez votre projet d’atelier de transformation en alliant 
confort, efficacité de travail et respect du cadre réglementaire

19 et 20 novembre2 j Mélanie Atger09

72. Maîtriser le contrôle ante et post-mortem en 
abattoir de volailles et palmipèdes CE - Remise à niveau
Maintenez votre attestation pour l’inspection ante et post-mortem 1 j Laurine Gabriel32 11 octobre

73. Cuisiner sans gluten avec les produits de la 
ferme
Proposez des recettes sucrées et salées sans gluten pour répondre 
à la demande de vos clients 

25 octobre1 j Nathalie Roussigné09

74. Cuisiner des snackings fermiers avec ses 
produits 
Vous organisez un buffet fermier, un apéritif dînatoire pour vos 
clients, apprenez de nouvelles recettes originales! 

Décembre 20191 j Nathalie Roussigné09

75. Hébergeurs : boostez votre taux d’occupation

Renforcez votre attractivité, travaillez votre relation clients et votre 
positionnement un meilleur le taux d’occupation de vos gîtes, 
campings ou chambres d’hôtes

Novembre 20191 j Nathalie Roussigné09

76. Gagner de nouveaux clients et les fidéliser
Tout ce qu’il faut savoir et mettre en place pour trouver de nouveaux 
clients et les fidéliser !

2 j Barbara Bejottes65

COMMERCIALISATION

15. Réaliser une étude de marché
Sécurisez votre projet en diversification - Construisez votre 
stratégie commerciale en adéquation avec les attentes du marché

24 oct, 8 nov 
et 17 déc et séquences 

à distance
3 j Caroline Villeneuve32

6 et 26 novembre

N

N

N
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77. Utiliser le bouche à oreille pour vendre ses 
produits
Comment vos clients deviennent vos meilleurs vendeurs ? Boostez 
vos ventes grâce à un bouche à oreille réussi !

8 et 15 octobre 2 j Clémence Poupin09

78. Aménager judicieusement son stand ou son 
point de vente
Soyez à l’aise et vendez mieux grâce un espace de vente bien 
aménagé

24 octobre et 
séquences à distance 

1.5 j Clémence Poupin09

79. Créer sa boutique en ligne
Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé

7, 14, 21, 28 nov et 
5 déc

5 j Karine Castelbou09

80. Les réseaux sociaux : j’y vais !
A l’heure du digital, être visible sur les réseaux sociaux est 
indispensable. Prenez en main le réseau adapté à vos objectifs de 
communication

Novembre 2019 et 
séquences à distance

2,5 j Karine Castelbou09

81. Réaliser des photos de qualité
Rendez vos produits et services très attractifs grâce à des photos de 
qualité. Apprenez à les réaliser, même avec un smartphone, et à les 
améliorer simplement et efficacement

2 j Barbara Bejottes65 12 et 13 novembre

N

N

N



ELEVAGE
TOUTES PRODUCTIONS

AlimentAtion du troupeAu
❒ 20. Réfléchir l’alimentation de son élevage bovin viande
❒ 21. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : méthode 
OBSALIM - bovins

Gestion des prAiries - système fourrAGer
❒ 22. Améliorer la valorisation des prairies en élevage ovin
❒ 23. Mettre en place le pâturage tournant dynamique sur son exploitation
❒ 24. Optimiser sa surface fourragère en élevage laitier
❒ 25. Brûlage dirigé : outil de gestion pastorale 
❒ 26. Lutter efficacement contre le campagnol terrestre et la taupe
❒ 66. Arbre et bois : vers la transition écologique de mon élevage

Conduite d’Atelier produCtion
❒ 27. Mettre en place et gérer un plan biosécurité en élevage porcin
❒ 28. Mettre en place un plan biosécurité en élevage de volailles
❒ 29. La génomique : un nouvel outil pour gérer la sélection en élevage 
Limousin
❒ 30. Optimiser ses performances en élevage bovin viande

❒ 31. Homéopathie et alimentation en élevage porcs noirs et porcs de plein air

Gestion du troupeAu : suivi, séCurité
❒ 32. Comprendre le comportement des bovins pour travailler sereinement 
avec son troupeau 
❒ 33. Travailler avec un chien de troupeau : acquérir les bases de dressage
❒ 34. Mieux travailler avec son chien de troupeau
❒ 35. Transport des animaux vivants : obtenir le CCTROV - bovins, ovins, 
caprins et porcins

sAnté - bien-être AnimAl
❒ 36. Initiation à l’ostéopathie : approche globale du bien-être et de la santé 
animale - bovins, ovins, caprins, porcins
❒ 37. Initiation à l’ostéopathie : approche globale du bien-être et de la santé 
animale - équins
❒ 38. Devenir éleveur infirmier de son élevage de bovins

équidés
❒ 39. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - niveau 1

MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...................................................................................................................
CP : ........................... Commune : ....................................................
Tel : ......................................................................................................... 
Mail : ......................................................................................................

Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon 

GESTION 
DE L’ENTREPRISE

instAllAtion trAnsmission

❒ 1. Structurer et chiffrer son projet d’installation 
❒ 2. Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable et 
vivable 
❒ 3. Structurer son projet d’installation
❒ 4. Jeune agriculteur : rester sur les rails
❒ 5. Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare et qui s’anticipe
❒ 6. Connaître les outils juridiques de la succession

AGriCulture de Groupe et ressourCes humAines
❒ 7. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales
❒ 8. Trouver sa place en société agricole
❒ 9. Professionnaliser ses relations de chef d’exploitation avec ses salariés
❒ 10. Main d’œuvre agricole : maîtriser la prévention des risques et l’organi-
sation du travail
❒ 11. Maîtriser les risques sur son exploitation 
❒ 12. Réussir sa mission de maître d’apprentissage
❒ 13. Développer son potentiel de communicant et son impact relationnel

pAC 2015-2020
❒ 14. PAC : mettre en application les règles de la conditionnalité

strAtéGie d’exploitAtion
❒ 15. Réaliser une étude de marché
❒ 16. S‘inscrire dans une démarche de changement
❒ 17. Grêle, aléas climatiques : comment gérer le risque sur ses cultures ?
❒ 18. Conversion AB : quels impacts économiques ?

outils d’informAtion et de Gestion
❒ 19. Gérer son exploitation en un clic ! 

Complétez ce Bulletin de Sélection de formations 
et retournez le à la Chambre d’agriculture de votre 
département par mail : 
- Ariège : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
- Gers : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr 
- Hautes-Pyrénées : formation-bassinsud@hautes-
pyrenees.chambagri.fr
ou par voie postale. Nous vous contacterons pour vous 
inscrire à la formation dès son lancement.

Nous vous invitons à nous faire connaître vos choix au 
plus tôt, afin de répondre au mieux à vos demandes et 
d’organiser les sessions de formation.

SÉLECTION & INSCRIPTION

Des suggestions ? D’autres besoins ? 

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

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

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



MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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trAnsformAtion
❒ 69. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation
❒ 70. Réaliser son Plan de Maîtrise Sanitaire
❒ 71. Concevoir son atelier de transformation de produits fermiers
❒ 72. Maîtriser le contrôle ante et post-mortem en abattoir de volailles et 
palmipèdes CE

AGritourisme
❒ 73. Cuisiner sans gluten avec les produits de la ferme
❒ 74. Cuisiner des snackings fermiers avec ses produits
❒ 75. Hébergeurs : boostez votre taux d’occupation

CommerCiAlisAtion
❒ 15. Réaliser une étude de marché
❒ 76. Gagner de nouveaux clients et les fidéliser
❒ 77. Utiliser le bouche à oreille pour vendre ses produits
❒ 78. Aménager judicieusement son stand ou son point de vente
❒ 79. Créer sa boutique en ligne

CommuniCAtion
❒ 80. Les réseaux sociaux : j’y vais!
❒ 81. Réaliser des photos de qualité

COMMERCIALISATION

TRANSFORMATION - AGRITOURISME

AGronomie
❒ 40. Améliorer sa rotation dans une optique de triple performance
❒ 41. Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les implanter et les dé-
truire
❒ 42. Améliorer la fertilité du sol par les couverts végétaux et les techniques 
culturales simplifiées
❒ 43. Raisonner sa stratégie en grandes cultures en optimisant ses coûts de 
production
❒ 44. Se diversifier avec les plantes à parfum, aromatiques et médicinales
❒ 45. Aller vers une meilleure efficience de l’eau pour les tomates
❒ 46. Dimensionner son installation de stockage de céréales à la ferme

trAitement phytosAnitAires
❒ 47. Test pour obtenir le Certiphyto
❒ 48. Maîtriser et appliquer la réglementation liée aux produits phytosanitaires 
sur son exploitation

mAChinisme et mAintenAnCe
❒ 49. Initiation au travail du métal
❒ 50. Initiation à la soudure
❒ 51. Customiser ses outils pour le semis de couverts
❒ 52. Conduire un tractopelle ou une mini-pelle
❒ 53. Utiliser un quad sur son exploitation

AGriCulture bioloGique
❒ 54. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique
❒ 55. Construire un système de production performant en céréales bio

❒ 56. Gérer le salissement des sols en Agriculture Biologique
❒ 57. Maîtriser la fertilité des fermes en Agriculture Biologique
❒ 58. Échange de grains entre agriculteurs et utilisation des semences fer-
mières en AB

reGlementAtion
❒ 59. Gérer ses interventions culturales grâce à Mes P@rcelles
❒ 60. Y voir clair dans la mise aux normes de son bâtiment élevage 
❒ 61. Réaliser son Plan Prévisionnel de Fumure et son cahier d’épandage
❒ 62. Respecter les obligations environnementales et maîtriser les nouveautés 
de la Directive Nitrates
❒ 63. Gérer l’irrigation sur les plans technique et administratif grâce à l’outil 
web Gest’ea
❒ 64. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 

vitiCulture ArboriCulture AGroforesterie
❒ 65. Entretenir ses haies et arbres agroforestiers pour dynamiser leur crois-
sance 
❒ 66. Arbre et bois : vers la transition écologique de son élevage
❒ 67. Cultures pérennes : comment prendre en compte les impacts du chan-
gement climatique ?
❒ 68. Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes de Gascogne

AGRONOMIE
ET ENVIRONNEMENT

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• CONSEIL

• FORMATION

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

DE L’ARIEGE, DU GERS 

ET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PARTENAIRE DES 
ENTREPRISES AGRICOLES 
ET DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

     RETROUVEZ NOTRE CODE ÉTHIQUE SUR NOS SITES INTERNET

   La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762



NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

   La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

INFOS PRATIQUES
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DROITS ET FINANCEMENT DES FORMATIONS
Les conditions à réunir

SALARIÉ AGRICOLE

Vous êtes employeur et vous souhaitez inscrire 
votre salarié en formation ? 

Le FAFSEA peut prendre en charge une partie des frais de formation et 
de salaire avec les charges patronales sans plafond et par année civile ! 
Les demandes AEF (Accompagnement de l’Effort de Formation) doivent  
être adressées à votre délégation régionale FAFSEA.

Contactez le service de proximité du FAFSEA qui est assuré pour 
votre entreprise par Déborah Padoly, conseillère Formation des 
départements 09, 31, 32, 65 et 82. 

Tel : 06 51 38 97 66 

Mail : deborah.padoly@fafsea.com

CHEF D’EXPLOITATION

Pour pouvoir bénéficier d’un financement de VIVEA 
(hors congé formation), trois conditions sont nécessaires : 

1. Etre ressortissant de VIVEA 
Chef d’exploitation ou d’entreprise non-salarié, aide familial, conjoint 
collaborateur ou cotisant de solidarité agricole. 

2. Etre à jour de sa contribution formation 
Les personnes ayant négocié des échéanciers de paiement avec les 
MSA sont considérées à jour dès lors qu’elles honorent ces derniers. 

3. Etre en activité
Par conséquent, les ressortissants de VIVEA perdent tout droit à la 
formation professionnelle continue à compter de leur sortie de la vie 
active (retraite, arrêt de l’activité). 

Les personnes en parcours d’installation doivent fournir une attestation 
originale transmise par le CEPPP de leur département, sous conditions 
définies par VIVEA.

Depuis janvier 2018 :  mise en œuvre d’un plafond annuel de prise en 
charge VIVEA par stagiaire de 2 000 euros/an

Pour connaitre votre crédit disponible rendez-vous sur vivea.fr et sur 
l’application mobile.

Pour connaître le prix de chaque formation, adressez-vous à la Chambre d’agriculture de votre département. Votre action de formation 
est susceptible d’être financée par l’OPCO ou FAF de votre secteur d’activité, sous réserve des priorités et conditions de prise en charge de celui-ci.  
Vous pouvez également couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation.

Le pôle formation de la Chambre 
d’agriculture adresse les documents 
d’inscription aux stagiaires potentiels 
sur demande.  
Le bulletin d’inscription valant contrat 
simplifié de formation professionnelle 
doit nous parvenir au plus tard 15 jours 
avant la date de démarrage du stage 
accompagné du chèque de règlement, 
le cas échéant. L’inscription est 
nominative. La personne inscrite 
ne peut pas envoyer à sa place une 
autre personne (parent, associé, 
salarié, époux…). Un exemplaire est à 
conserver par le stagiaire.

Les formations s’adressent 
en priorité aux agriculteurs, 
agricultrices, aux conjoints 
collaborateurs, aides familiaux et à 
toute personne en cours d’installation 
en agriculture. Elles peuvent s’ouvrir 
aux salariés d’exploitations agricoles 
et tout salarié d’organisme agricole, 
demandeurs d’emploi. 

Lorsque la formation s’adresse à un 
public particulier ou que des pré-
requis sont nécessaires (niveau de 
formation, conditions particulières), 
ces précisions sont données dans le 
descriptif de la formation. 

Pour les agriculteurs, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
associés d’exploitation, cotisants de 
solidarité à jour de leur contribution au 
fonds d’assurance formation VIVEA* 
et personnes en cours d’installation 
détentrices d’une attestation VIVEA 
pour l’année en cours, une partie 
des frais de la formation est prise 
en charge par VIVEA. Pour certains 
stages, une participation financière 
complémentaire peut être demandée 
; son montant est précisé dans le 
bulletin d’inscription. 
*Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA 
limite sa prise en charge à 2 000 
euros par contributeur et par an.
Pour les personnes non à jour de leur 
contribution au fonds d’assurance 
formation VIVEA, ayant atteint le 
plafond annuel de prise en charge 
ou pour les publics non éligibles 
(salariés agricoles, autres publics), 
la formation sera facturée. Le coût 
de la formation sera indiqué dans 
le bulletin d’inscription. Le stagiaire 
ou son employeur devra s’acquitter 
des sommes dues à l’issue de la 
formation. 
Pour les publics non contributeurs au 
fonds d’assurance formation VIVEA, 
des modalités de prise en charge des 
formations existent. Ces demandes 
de prise en charge sont à effectuer 

par le stagiaire. La Chambre 
d’Agriculture fournira les documents 
nécessaires à la demande de prise 
en charge : programme, devis, 
attestation de formation… 

Sauf mention contraire, les frais de 
repas sont à la charge du stagiaire 
et sont réglés le jour de la formation. 

L’inscription à une formation 
correspond à un engagement 
moral et financier. La participation 
à l’ensemble des journées prévues 
est indispensable. Les annulations 
d’inscription devront être envoyées 
par écrit (fax, courrier, mail) au 
pôle formation de la Chambre 
d’agriculture au moins 10 jours avant 
le début du stage. En dehors de ce 
délai et sauf cas de force majeure, 
l’intégralité des frais de participation 
sera conservée et des frais de 
désistement à hauteur de 40 euros 
par jour de formation seront facturés.

Tout désistement en cours de 
formation, ou cas de présence non 
assidue (sauf cas de force majeure), 
entraînera l’encaissement de 
l’intégralité des frais de participation 
et la facturation de frais de 

désistement, à hauteur de 40 euros 
par jour de formation restant ou jour 
d’absence. 

Une attestation de fin de formation 
sera adressée à chaque participant à 
l’issue de la formation, accompagnée 
de la facture le cas échéant.

Un programme détaillé est envoyé à 
chaque participant avant son entrée 
en formation; il précise les dates, 
lieux, horaires et intervenants. En 
cas de changement, chaque stagiaire 
inscrit sera informé. 
Une formation peut être reportée, 
annulée ou reprogrammée.

Les supports pédagogiques remis 
aux stagiaires ne peuvent en aucun 
cas être diffusés ou reproduits sans 
l’accord de la Chambre d’agriculture 
du Gers.

Si une contestation ou un litige 
n’a pu être réglé à l’amiable, le 
Tribunal d’Instance d’Auch sera seul 
compétent pour régler le litige.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Contactez-nous : 
❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIÈGE
32 avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 14 00
Mail : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
Site internet : ariege.chambre-agriculture.fr

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS
Route de Mirande - BP 70161 - 32003 AUCH CEDEX
Tél. : 05 62 61 77 43
Mail : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr
Site internet : gers.chambre-agriculture.fr

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
20, Place du Foirail - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 34 87 21
Mail : formation-bassinsud@hautes-pyrenees.chambagri.fr
Site internet : hapy.chambre-agriculture.fr

SE FORMER, C’EST L’ÉNERGIE DE VOS PROJETS ! 
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