
 
 
 

Horaires : 
de 9 heures 30 à 17 heures 30  

En salle et/ou chez les éleveurs du groupe. 
 
 

Tarif : 85 € HT/jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
 
 

Responsable de stage :  
Nathalie FOURAULT 

� 02 49 18 78 40 / 06 75 09 87 85 
nathalie.fourault@pl.chambagri.fr 
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OPE.FOR.ENR n°1.12.09.11 

 
Crédit d’impôt 
Si vous êtes chef d’entreprise et relevez du 
régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation 
soit environ 71 €/jour. 

 
 

Aide au remplacement 
Selon les thèmes de formation, vous pouvez bénéficier 
d’un tarif préférentiel, contactez le Service de 
Remplacement au 02 41 96 76 74 

Ou de votre département : 
SR 44 : 02.53.46.60.51 
SR 49 : 02.41.96.76.90 
SR 72 : 02.43.43.68.87 
SR 85 : 02.51.36.82.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions générales 
Inscription : elle sera confirmée à réception du bulletin d'inscription. 
Encaissement du règlement à la fin de la formation. En cas de 
désistement du stagiaire moins de 5 jours avant la formation 
le règlement de la formation reste dû.  
Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue de la 
formation. 
 
Annulation : Notre organisme se réserve la possibilité d'annuler 
la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force 
majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et 
les chèques d'inscription retournés. Les absences du stagiaire ne 
donnent pas lieu au remboursement des frais de formation sauf 
cas de force majeure.  

 
 

 

LA FORMATION 
L’énergie de vos projets 

 
 

GROUPE HELICICULTEURS 
GRAND ¼ NORD OUEST 

 

Campagne 2021 
 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Mardi 2 février 2021 

9h30-17h30 
 

Optimisation du fonctionnement du labo et 
rentabilité de l'atelier 

 

• Visite d’un labo à Rennes : base du travail d’échange 
• Aspects réglementaires et ,normes d’hygiene et sécurité 

L’aménagement des bâtiments et l’optimisation du 
fonctionnement du labo 

• Poursuite de l’analyse approfondie des couts de production 
« transformation » 

• Partage d’expériences et échanges de pratiques sur 
l’abattage, le beurrage, la conservation et la 
commercialisation : 

 

    

 

 
 

Lieu : Lycée St Exupéry à Rennes – Laboratoire de transformation 

Intervenants : Nelly CHARGE (Chargée de mission 
transformation produits fermiers - CAPDL)  

Nicolas BUY formateur au CFPPA de Châteaufarine (25) auprès 
de porteurs de projet en héliciculture  

Camille PETIOT, (VISIO) conseillère en stratégie d’entreprise, 
experte en gestion, Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

Mardi 22 ou 29 juin 2021 (à confirmer en groupe) 
9h30-17h30  

 
Coûts de production : poursuite de l’analyse et 

identification des leviers d’optimisation en 
communication 

 
• Ajustement de son coût de production :  

- Zoom sur la transformation  
- et la commercialisation 

 

• Organiser son travail pour optimiser son temps 

 

• Comprendre les bases de la communication pour booster ses 
ventes en ligne et à la ferme 
 

• Analyser sa visibilité sur les réseaux sociaux  
 

 

Lieu : Chambre d’agriculture à Angers ou Nantes 
 
 

Intervenantes : Camille PETIOT, conseillère en stratégie 
d’entreprise, experte en gestion,  
Carole DIARD Conseillère Circuits courts Accueil à la Ferme  
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
 

Bilan de campagne 
Et perspectives 

 

• Bilan de ce cycle de formation 
• Pistes d’actions à conduire  sur l’année N+1  
• Prespectives / Souhaits de formation / action 

 

Lieu : Visio ou audioconférence en individuel ou collectif (à distance) 

 

Intervenante : Nathalie FOURAULT, animatrice de groupe  

 

Antenne du 
Baugeois-Vallée 

 
5 Place de la République 

Beaufort-en-Vallée 
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU 

 
Tel : 02 41 96 76 50 

anne-
laure.rossignol@pl.chambagri.fr 

 

Responsable de stage 
et intervenante 

 

Nathalie FOURAULT 

02 49 18 78 40 

06 75 09 87 85 



 


