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PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

L’expertise

La réactivité

La clarté des
informations

proche pour mieux
vous comprendre

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

pour que vous gardiez
une longueur d’avance

L’efﬁcacité
des prestations
pertinentes au
bon moment

une large palette
de compétences

pour une relation en
toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le
respect de vos intérêts

Votre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé
sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
RESPECT
ÉCOUTE
CONFIDENTIALITÉ
RESPONSABILITÉ
INTÉGRITÉ
OBJECTIVITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
PERFORMANCE DURABLE
INDÉPENDANCE

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE
VOS FORMATIONS !
BÉNÉFICIEZ DES COMPÉTENCES DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

NOS FORMATIONS PROPOSENT LE PLUS SOUVENT
1. Des matinées agrémentées :
d’apports en salle par un expert
2. Des après-midi dédiés :
aux visites de terrain
aux témoignages d’agriculteurs
3. Des horaires adaptés
4. Des sessions organisées au plus près de chez vous

1000
UNE FORMULE TESTÉE
ET APPROUVÉE PAR
PLUS DE
AGRICULTEURS
MAYENNAIS EN 2018 !

1 000

4

8,2/10

97 %

C’EST LA NOTE MOYENNE
DE SATISFACTION GLOBALE
DONNÉE PAR LES
PARTICIPANTS
À L’ISSUE DES FORMATIONS

DES PARTICIPANTS
INDIQUENT QUE
LA FORMATION
A RÉPONDU
À LEURS ATTENTES

Retrouvez nos formations sur
www.formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

FORMATION
BÉNÉFICIEZ DES COMPÉTENCES DE VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

UNE ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE

Les 50 conseillers de la Chambre
d’agriculture de la Mayenne conjuguent expertise dans leurs domaines
et savoir-faire pédagogique pour vous
offrir le meilleur service.

UN VASTE CHAMP
D’EXPERTISE

La Chambre d’agriculture intervient dans de nombreux domaines :
agriculture biologique, agronomie,
cultures, prairies, circuits courts,
élevage, bâtiments, énergie, environnement, gestion et stratégie de l’entreprise, installation, transmission,
matériel et équipement, relations
humaines, organisation du travail...
Des formations à la carte peuvent
être mises en place à votre demande.

DES FORMATIONS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour faciliter l’accès aux formations,
la Chambre d’agriculture met à
votre disposition différents sites de
formation dont le principal est à Laval.
En fonction de l’origine géographique
des groupes, d’autres lieux répartis
sur l’ensemble du territoire vous sont
proposés. Les agriculteurs béné-

ficient de salles de travail équipées
en matériel informatique et outils de
communication en adéquation avec
les thèmes de stage.

DES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLÉMENTAIRES

Pour toutes les sessions, le
financeur (VIVÉA, FSE, FEADER)
peut commander à la Chambre
d’agriculture une évaluation des
effets de la formation sur l’exploitation
agricole et l’environnement social,
économique… Le financeur peut
également commander un dispositif
d’appui aux apprenants pour le
transfert des acquis en situation
professionnelle
(ex.
formations
en accompagnement des jeunes
récemment installés en agriculture).
Ces requêtes et les modalités de mise
en œuvre auront été formalisées en
amont dans le projet de formation.
De plus, selon le type de formation,
une session peut être accompagnée
d’une ou plusieurs journées mises
en place quelque temps après, ayant
pour objet de procéder à des rappels
sur les objectifs abordés lors de la
session initiale et à renforcer et/ou
compléter les apprentissages.
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Une plaquette des formations régionales (porcs, productions
fermières, circuits courts, Bienvenue à la Ferme, maraîchage,
apiculture, caprins, volailles et ovins) est consultable sur
www.formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
ou vous sera envoyée sur demande au 02 43 67 37 12.
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SI VOUS SONGEZ À INVESTIR DANS LA MODERNISATION DE VOTRE
EXPLOITATION ET ENVISAGEZ DE DÉPOSER UN DOSSIER DE DEMANDE
DE FINANCEMENT, sachez que l’accord sur les aides à l’investissement est

PCAE

conditionné par différents critères dont l’engagement pour le demandeur
d’entrer dans une démarche de progrès en appliquant les principes de l’agroécologie à l’exercice de son activité.
IL FAUT POUR CELA :

• Réaliser un auto-diagnostic « agro écologique » de votre exploitation
• Suivre une formation* :
- reconnue comme relevant de l’agro-écologie ou de la multi-performance
- d’une durée minimum de 2 jours
- complétée par une 1/2 journée de « prestation rattachable » (consacrée
à une rencontre avec un conseiller, sur le lieu de l’exploitation, pour un
accompagnement personnalisé de la démarche de progrès)
*Dans ce catalogue, toutes les formations estampillées par le logo PCAE
répondent à ces exigences.
PCAE : quand faire la formation ?
Dépôt du
projet à la DDT
2 ans MAXI

Notification
d’aides
2 ans MAXI

Fin des
travaux
éligibles

Demande
de solde

6 mois MAXI

Réalisation de la formation agréée PCAE + prestation rattachable

N’hésitez pas à solliciter les conseillers de la Chambre d’agriculture pour
toute demande d’information. Vous pouvez également contacter le service
formation au 02 43 67 37 12.
10
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CERTIPHYTO
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT PAR LA FORMATION
Le Certiphyto a une durée de validité de 10 ans. À partir de 2020, les exploitant(e)s
agricoles devront renouveler leur certificat tous les 5 ans en fonction de la première
date d’obtention. Il ne doit pas y avoir d’interruption dans la mise en œuvre du certiphyto : le renouvellement du certificat doit être assuré avant la fin de validité du
précédent titre.

Renouveler par une formation spéciﬁque
Réalisation
de la Formation

3 mois

La formation ou le test doivent donc être réalisés bien avant la fin de validité du
certificat pour permettre un enregistrement de la demande sur l’application service-public.fr avant la fin de validité de celui-ci. Les candidats doivent faire leur
demande de renouvellement de certificat sur l’application service-public 3 mois
avant la fin de validité de celui-ci (arrêtés de septembre 2015 et 2016). Cependant
l’attestation de formation ou le bordereau de test n’étant plus valable que 6 mois - il
n’est pas souhaitable de faire la formation de renouvellement trop en amont de la
fin de validité du certificat - d’où les délais donnés de renouvellement souhaitable
entre 3 et 9 mois avant sa fin de validité. Un-e candidat-e faisant sa demande sur
service-public au-delà de ce délai se verra refuser le renouvellement et devra refaire une formation initiale.

Renouveler par des formations « labellisées Ecophyto »
Formations labellisées

Module à
distance

3 ans

2 mois

Fin de validité
de certificat

CERTIPHYTO

6 mois

Fin de validité
de certificat

4 mois

En parallèle de la formation de 7h en présentiel, le plan Ecophyto mentionne la
possibilité de prendre en compte, pour le renouvellement du certificat, certaines
formations si elles contribuent aux objectifs du plan Ecophyto. Il s’agit de valoriser
les personnes qui se sont engagées dans ces démarches tout en répondant aux
exigences réglementaires du certificat individuel. La formation permet aux participants de perfectionner leurs connaissances et leurs pratiques afin de réduire
l’usage des produits phytopharmaceutiques ou d’employer des méthodes alternatives à ces produits et d’en diminuer les risques et les impacts.
Les formations sur les méthodes alternatives et la réduction de l’usage des
pesticides sont « labellisées Ecophyto » selon un cahier des charges VIVEA
précis. Elles doivent être complétées par un module sur la réglementation
et l’environnement - la protection de la santé des utilisateurs et la sécurité
de l’application en distantiel - 1h30 à 2h au moins 4 mois avant la fin de validité du
certificat.
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SIGNES DE VACHES :
VOS VACHES VOUS PARLENT

NOUVELLE
FORMATION

Décryptez le comportement de vos vaches

• Apprendre à reconnaître les
comportements des animaux
indicateurs de problèmes
sanitaires futurs
• Interpréter les signes du
dysfonctionnement des animaux en
bâtiment, mais aussi au pâturage
• Mettre en œuvre un plan d’action
d’observation du troupeau, des
vaches laitières et des génisses
• Corriger l’origine de ces
dysfonctionnements pour
limiter le recours aux intrants
médicamenteux et améliorer le
bien-être des animaux

• Apports théoriques
• Vidéos
• Travaux et échanges en groupe
• Observations sur le terrain avec
une grille

PUBLIC VISÉ
Éleveurs laitiers

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Eva GARRE

CONTENU
• Méthodes d’observation du
troupeau et des individus : vaches
et génisses selon la méhode
vétérinaire “Signes de vaches“
• Dynamique d’un troupeau
• Décryptage des comportements
et leur traduction en terme de
facteurs de risque (sanitaire,
métabolique, comportementale)
• Pistes d’amélioration
• Construction d’un plan d’action
pour son élevage

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
21/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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NOURRIR SON TROUPEAU
SANS OGM

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Possibilités et impacts des alternatives aux aliments OGM
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Analyser la situation initiale
• Identifier les possibilités et leurs
impacts techniques, économiques
et organisationnels de l’évolution
vers un système sans OGM à
travers l’étude d’un cas concret

Éleveurs laitiers

CONTENU

Émilie HERCÉ

• Diagnostic de la situation actuelle :
niveau d’autonomie, objectifs de
l’éleveur
• Différentes possibilités pour
nourrir son troupeau sans OGM
(correcteurs non OGM, voie des
fourrages...) et leurs impacts
techniques, économiques et
organisationnels
• Priorisation de ses possibilités
en fonction de la situation et des
objectifs

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

Étienne FRUCHET

Conseiller agronomie - fourrages,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
03/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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NOUVELLE
FORMATION

QUALITÉ DU LAIT:
VISER LE ZÉRO PÉNALITÉ

NOUVELLE
FORMATION

Réduire cellules et butyriques
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître l’origine des cellules et
mammites
• Diagnostiquer les cellules et
mammites
• Prévenir leur apparition

Éleveurs laitiers

CONTENU

INTERVENANT

PRÉ REQUIS

Henry GESCHÉ

• Origine des germes
• Facteurs favorisant les cellules
• Détecter une mammite
• Mesures préventives et curatives
• Quand traiter ou ne pas traiter ?

Vétérinaire, GTV53

PÉDAGOGIQUES

d
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e
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V

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite sur le terrain

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

/

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
11/02 • 18/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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LE CROISEMENT 3 VOIES :
UNE PRATIQUE À ÉTUDIER

NOUVELLE
FORMATION

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Croisement laitier : quelles races ? Quels impacts ? Comment ?
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Connaître le croisement entre
races pour définir la stratégie
la plus adaptée à son système
d’exploitation

Éleveurs laitiers

CONTENU
• Les différents types de croisement
entre races
• Zoom sur les croisements 2 et 3
voies
• Visualisation des résultats sur
un élevage pratiquant depuis
plusieurs années
• Les leviers à actionner pour mettre
en place sur une exploitation

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Isabelle PAILLER

Conseillère lait bio,
Chambre d’agriculture de Bretagne

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
12/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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RÉUSSIR L’ÉLEVAGE
DE SES GÉNISSES
Maîtriser l’élevage de ses génisses,
pour améliorer les résultats de son atelier lait
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Optimiser la conduite alimentaire
selon les tranches d’âge
• Maîtriser les aspects sanitaires
• Connaître les bâtiments adaptés
au logement des veaux et des
génisses

Éleveurs laitiers

CONTENU

David PLOUZIN

/

INTERVENANT
Responsable de la conduite des génisses
laitières à la ferme expérimentale
des Trinottières (49)

PÉDAGOGIQUES

d

isite
n

e

DURÉE
1 JOUR

terr

ai

V

• Visite de la ferme expérimentale
des Trinottières (49)
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Définir les conditions de réussite
pour l’élevage de ses génisses
laitières de la naissance au vêlage,
sur le plan alimentaire
• Diagnostiquer les maladies des
jeunes bovins et les prévenir

PRÉ REQUIS

TARIF
50 €
DATE
14/01/2020
LIEU
FERME EXPÉRIMENTALE
DES TRINOTTIÈRES (49)

RESPONSABLE DE STAGE

ISABELLE HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41

isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr
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MAÎTRISER LA REPRODUCTION
DE SON TROUPEAU LAITIER
IVV, renouvellement, longévité...: définir ses propres objectifs

Éleveurs laitiers

• Diagnostic des performances de
reproduction
• Physiologie et anatomie de
l’appareil reproducteur
• Facteurs de réussite de la
reproduction
• Préparation à la mise à la
reproduction : conduite des vaches
taries, préparation et gestion des
pathologies au vêlage, gestion du
début de lactation
• Outils de maîtrise de la
reproduction : détection des
chaleurs, synchronisation des
chaleurs

PUBLIC VISÉ
PRÉ REQUIS

Disposer de bilans de reproduction

INTERVENANT
Christian CORNU

Formateur, Évolution

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
05/12 • 17/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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e

n

CONTENU

isite
terr

ai

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Autodiagnostic
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite sur le terrain
• Rédaction d’un plan d’action

d

• Analyser les performances de
reproduction de son cheptel
• Appréhender l’anatomie de la
physiologie de la reproduction
• Adapter sa conduite d’élevage et
les pratiques pour améliorer ses
performances

V

PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

PILOTER SA RATION
AU QUOTIDIEN
Basiques de l’alimentation pour éleveurs experts
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre les fondamentaux
de la nutrition de la vache laitière
pour guider ses choix de conduite
alimentaire
• Piloter les taux (TB/TP) par
l’alimentation
• Mettre en œuvre des outils de
pilotage technico-économique de
l’alimentation

Éleveurs laitiers

• Physiologie de la digestion chez les
ruminants, maladies métaboliques
• Besoins nutritionnels des vaches
laitières, principe du rationnement,
calcul de la ration
• Valeurs alimentaires des aliments :
fourrages et concentrés
• Minéraux et additifs : idées vraies/
idées reçues
• Diagnostic alimentation :
observation des animaux,
logement, qualité de la ration
• Calcul et suivi du coût alimentaire

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Exercices pratiques

/

INTERVENANT
Émilie HERCÉ

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

CONTENU

PRÉ REQUIS

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
14/01 • 28/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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L’ÉLEVEUR, PREMIER INFIRMIER
DE SON ÉLEVAGE

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Acquérir les bons gestes pour prendre soin de son troupeau
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Savoir détecter et comprendre les
principales maladies des vaches et
des veaux
• Appréhender de façon précise
l’anatomie de l’appareil génital de
la vache
• Acquérir les gestes pratiques pour
intervenir sur un animal malade
• Réduire les coûts vétérinaires et
les pertes de bovins

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Marie-Hélène GUILBERT
Vétérinaire praticien, GDS

Christian CORNU

Formateur, Évolution

CONTENU
• Observation des animaux
• Pathologie des vaches et des veaux
• Boiteries, plan de vermifugation,
pharmacie
• Intervention sur un animal : pose
d’une intraveineuse, prise de sang,
pose de licol, intervention pour la
reproduction et la préparation au
vêlage

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Travaux pratiques

Grégoire BRILLET
Vétérinaire, GTV

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
14/01 • 30/01 • 13/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DAVID PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92

david.piraud@mayenne.chambagri.fr
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ÉCORNER SES VEAUX
SANS DOULEUR
Obtenir son diplôme pour se procurer l’anesthésiant
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les enjeux liés à
l’écornage des veaux
• Connaître la réglementation
• Découvrir les méthodes adaptées
pour écorner facilement et sans
douleur pour l’animal

Éleveurs laitiers et allaitants

CONTENU

Jean-Luc FRENNET

PRÉ REQUIS
INTERVENANT
GDS

• Rappels réglementaires
• Physiologie de la constitution de
la corne
• Comment écorner efficacement
• Protocoles médicamenteux de
gestion de la douleur
• Démonstrations

PÉDAGOGIQUES
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• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Démonstrations pratiques

le ter

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

/

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATES
21/11 /2019 à MONTAUDIN
28/11/2019 à Le HORPS
27/11/2019 à BEAULIEU SUR OUDON
22/11/2019 à SAINTE SUZANNE

RESPONSABLE DE STAGE

ÉLODIE DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82

elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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CONTENIR ET MANIPULER UN
BOVIN : INTERVENIR EN SÉCURITÉ

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Concilier bien-être de l’éleveur et bien-être animal
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les moyens de
contention possibles
• Réaliser un plan de contention
pour son exploitation
• Mieux appréhender le
comportement d’un bovin
• Comprendre l’importance de son
propre comportement
• Limiter les risques d’accident

Éleveurs laitiers et allaitants ou
mixtes

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Nicolas MARTEL
FARAGO

CONTENU
• Les moyens de contention
individuels et collectifs
• Dimension et emplacement des
équipements
• Circulation des hommes et des
bovins
• Comportement d’un bovin : champ
de vision, docilité, bien-être…
• Organisation sociale d’un troupeau

PÉDAGOGIQUES
• Visite d’installations : parcs
d’attente, couloirs de contention
et de rassemblement, quai
d’embarquement, cages mobiles
• Pratique : approche d’un bovin,
pose de licol, couchage
• Administration d’un médicament

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
28/01 • 11/02/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

MARTIAL PLANCHARD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 58

martial.planchard@mayenne.chambagri.fr
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PATHOLOGIE DES ONGLONS :
DU DIAGNOSTIC AU PARAGE
De bons aplombs pour partir du bon pied
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Connaître et maîtriser les
différentes techniques de parage
en élevage bovin pour limiter les
boiteries

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS

CONTENU

INTERVENANT

• Anatomie du pied
• Identification des pathologies du
pied dans son troupeau, facteurs
favorisants
• Évaluation des besoins de parage
• Réalisation de parage avec
différentes techniques

PÉDAGOGIQUES

Pareur professionnel, GDS

in
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• Apports théoriques
• Réalisation de parage
d’onglons

Amélie BRUAND

le ter

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

/

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
NORD MAYENNE - 26/11 • 10/12/2019
SUD MAYENNE - 30/01 • 13/02/2020

RESPONSABLE DE STAGE

ÉLODIE DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82

elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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LE CONSTAT DE GESTATION
EN UN TOUR DE MAIN

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Se former à la technique du palper rectal
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Savoir déterminer si une vache
est vide ou non pour anticiper les
réformes et réduire les écarts
improductifs de son troupeau

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

CONTENU

INTERVENANT

• Anatomie et physiologie de
l’appareil reproducteur femelle
• Le palper en élevage sur différents
stades de gestation

Christian CORNU

Formateur, Évolution

PÉDAGOGIQUES
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• Apports théoriques
• Démonstration par le technicien
• Évolution et réalisation de palpers
par les éleveurs sur des vaches à
divers stades de gestation

le ter

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
21/11/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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TRAVAILLER AVEC
UN CHIEN DE TROUPEAU
Le chien : une aide précieuse pour simplifier le travail
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les préalables au
dressage d’un chien de troupeau
• Conduire son troupeau à l’aide de
son chien
• Rassembler et déplacer ses
animaux avec un chien

Éleveurs laitiers et allaitants

CONTENU

INTERVENANT

Envisager l’acquisition d’un chien de
troupeau ou en posséder un

• Conditions d’élevage du chien
(logement, alimentation, soins…)
• Éducation de base (nom du chien,
ordres de base, comportement par
rapport au troupeau)
• Ordres de base
• Comportement du chien face au
troupeau
• Déplacement et rassemblement
d’animaux

PÉDAGOGIQUES
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• Apports théoriques
• Démonstrations
• Exercices pratiques
avec son chien
• Conseils personnalisés
du formateur

le ter

Gaëtan LEFEUVRE

Formateur, Institut de l’élevage

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

PRÉ REQUIS

DURÉE
4 JOURS
TARIF
200 €
DATES
11/02 • 02/04 • 12/05 • 30/06/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

CHARLOTTE MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26

charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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FORMATION À L’INSÉMINATION
PAR L’ÉLEVEUR
(IPEM ET ECHODEM)

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Réaliser l’insémination soi-même
OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

• Connaître le fonctionnement de
l’appareil génital femelle
• Monter une paillette en vue de
l’insémination
• Réaliser une insémination
artificielle dans son élevage

/

INTERVENANTS
Antoine POIRIER

Formateur, Echodem
Éleveur inséminateur, IPEM

CONTENU
• Appareil génital femelle
• Physiologie de la reproduction
• Pratique du palper rectal et
conditions de mise en œuvre
• Conservation des semences et
législation en vigueur
• Préparation d’une paillette
• Réalisation de fouille
• Pratique de l’insémination
artificielle avec des paillettes à
blanc

PERFECTIONNEMENT
Une formation perfectionnement
sur la reproduction à partir d’une
vache artiﬁcielle est proposée.

DURÉE
4 JOURS
(RÉPARTIS SUR 4 SEMAINES)

PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ
Éleveurs laitiers et allaitants

in
ra

Pr
r

e

q
ati u

su

• Apports théoriques
• Mise en application
pratique en élevage

le ter

TARIF
200 €
DATES
20/11 • 27/11 • 04/12 • 18/12/2019
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

MARTIAL PLANCHARD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 58

martial.planchard@mayenne.chambagri.fr
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PILOT’ÉLEVAGE :
LE PILOTAGE NUMÉRIQUE
DES TROUPEAUX BOVINS
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Réaliser les mouvements
d’animaux
• Gérer la reproduction du troupeau
• Enregistrer les traitements en
temps réel, à l’animal ou par lot
• Valoriser les données du contrôle
de performance

Éleveurs équipés (contenu adapté au
niveau des participants)

CONTENU

Émilie HERCÉ

INTERVENANTS
Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

Pascal GUILLOUX
MATIO
OR

DIS
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E

F

Seenovia

N

PÉDAGOGIQUES
• Présentation des fonctionnalités
web /Enregistrements de ses
propres paramètres et données
• Échanges entre participants
• Travail en groupe sur la
valorisation des informations
• Quizz

/

À

• Ergonomie du logiciel
• Déclarations réglementaires :
sécurité, gain de temps,
dématérialisation des passeports
• Gestion des alertes
(vêlages,tarissement, délais
d’attente…)
• Utilisation au quotidien des
données saisies par tous
les associés et salariés de
l’exploitation, avec ou sans réseau

PRÉ REQUIS

TA N

DURÉE
1 JOUR + 1 PARTIE À DISTANCE
TARIF
GRATUIT

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Pilot’élevage : se former de chez soi et en groupe !

DATES
SESSION 1 - WEB : 19/11/2019
SESSION 2 - WEB : 26/11/2019
SESSION 1 - MOBILE : 12/11/2019
SESSION 2 - MOBILE : 10/12/2019
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

ÉMILIE HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50

emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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PCAE

C·

O·N·F·

CHANGEMENT D’EFFLUENTS :
COMMENT S’ADAPTER ?

NOUVELLE
FORMATION

···C·O·N

··

·F

·O ·R·M·E

·F

··

PCAE

···C·O·N

···C·O·N

PCAE
OBJECTIFS

··

··

···C·O·N

Adapter ses pratiques agronomiques aux nouveaux effluents
·O ·R·M·E
produits · F · O · R · M · E
·F
·O ·R·M·E

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Connaître les caractéristiques des
différents effluents et leur lien
avec la matière organique et la vie
du sol
• Adapter les pratiques
agronomiques aux effluents
produits
• Faire évoluer les rotations et
pratiques de fertilisation
• Définir le matériel adéquat

PUBLIC VISÉ

CO

NFORME

CO

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Sylvain LE GRAET

Responsable d’équipe agronomie,
Chambre d’agriculture 53

Jean-Marc PILET

CONTENU
• Rotations et pratiques de
fertilisation
• Répartition des effluents
• Bilan humique
• Matériel d’épandage
• Adéquation cultures et fertilisation

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Visites d’exploitations avec des
systèmes innovants
• Cas pratiques
• Témoignages d’éleveurs
• Plan d’action individuel
• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

Responsable d’équipe bâtiment,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
10/03 • 19/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

SYLVAIN LE GRAËT
Responsable équipe agronomie productions végétales
02 43 67 38 52
sylvain.legraet@mayenne.chambagri.fr
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NFORME

CO

NF

ANALYSER SES COÛTS DE
PRODUCTION AVEC UN OUTIL WEB
Efficacité technique et compétitivité économique
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre et analyser son coût
de production
• Définir ses marges de manœuvre
• Mettre en place un plan d’action

Eleveurs laitiers

• Méthode de calcul
• Analyse des résultats et
comparaison aux références
• Détermination des marges de
progrès
• Réalisation d’un plan d’action

/

INTERVENANTS
Charlotte MORIN

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

Émilie HERCÉ

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Prestation individuelle
• Travaux de groupe

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

CONTENU

PRÉ REQUIS

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
270 €
DATES
16/01 • 30/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

CHARLOTTE MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26

charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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OBSERVER SES BOVINS POUR
BIEN LES ALIMENTER

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Changer de point de vue sur ses animaux
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Redécouvrir la physiologie
naturelle de la digestion des
ruminants
• Découvrir la méthode OBSALIM

Éleveurs laitiers et allaitants

CONTENU
• Clés pour comprendre la digestion
des ruminants (effet de la
structure, de la fibrosité et de
la méthode de distribution des
aliments, digestibilité des plantes)
• Méthode OBSALIM (observation
des animaux : les 4 étapes du
diagnostic ; signes alimentaires)

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Marine LEMASSON
Conseillère Proélys

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Observations pratiques en élevage
• Échanges entre participants
• Travail personnel sur son troupeau
entre les trois jours de formation

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
05/11 • 18/11 • 19/12/2019
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

CHARLOTTE MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26

charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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LE VRAI FAUX DE LA
PHYTO(THÉRAPIE)
J’ai testé et ça n’a pas marché…
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Distinguer phytothérapie
et aromathérapie
• Connaître les huiles essentielles
autorisées
• Les utiliser à bon escient
et en toute légalité
• Maîtriser les étiquettes

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
INTERVENANT
Un vétérinaire
GTV 53

CONTENU
• Notion de principe actif
• Les 10 huiles essentielles
autorisées
• Leurs propriétés, leurs qualités
• Bonnes pratiques d’utilisation
• Lecture d’étiquettes d’aliments
complémentaires et de produits
d’hygiène

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Quizz

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

/

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATES
14/01/2020 à VAIGES
21/01/2020 à MONTAUDIN
28/01/2020 à ST-AIGNAN-SUR-ROË
04/02/2020 à ERNÉE
11/02/2020 à BIERNÉ

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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L’IMMUNITÉ :
VÉRITÉS ET FARIBOLES

NOUVELLE
FORMATION

Peut-on vraiment “booster l’immunité“ ?
OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

• Mieux connaître l’immunité
• Savoir examiner les étiquettes

/

CONTENU

Votre vétérinaire GTV 53

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Définition de l’immunité
(fonctionnelle, passive, active…)
et des défenses immunitaires
• Peut-elle être altérée : notion de
stress
• Peut-on vraiment la “renforcer“ ?

INTERVENANT

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Ateliers de lecture d’étiquettes
de produits immunostimulants
• Quizz
• Échanges entre participants

PUBLIC VISÉ
Éleveurs laitiers et allaitants

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATES
16/01/2020 à MESLAY-DU-MAINE
23/01/2020 à PRÉ-EN-PAIL
30/01/2020 à MAYENNE
06/02/2020 à VAIGES
13/02/2020 à GORRON
20/02/2020 à MONTAUDIN
27/02/2020 à LASSAY-LES-CHÂTEAUX
05/03/2020 à BIERNÉ
12/03/2020 à ERNÉE
19/03/2020 à ÉVRON
26/03/2020 à ST-AIGNAN-SUR-ROË

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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LE KÉFIR : UN COMPLEXE VIVANT
AUX MULTIPLES USAGES
Des solutions préventives
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Mieux connaître le kéfir
• Comprendre les effets du kéfir
(colonisation des milieux, effet
barrière, immunité)
• Améliorer ses pratiques

Agriculteurs mayennais à dominante
élevage bovins

• Définitions de kéfir de lait et d’eau
(kéfir de fruits)
• Utilisations du kéfir sur les jeunes
animaux (diarrhées…)
• Intérêts sur litières, conservation
de fourrages (ensilage,
enrubannage)
• Comment faire vivre et utiliser son
kéfir

/

INTERVENANT
Gilles GROSMOND
Docteur vétérinaire

PÉDAGOGIQUES
• Apports fondamentaux
• Résultats d’essais
• Applications concrètes en élevage
• Échanges entre participants

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

CONTENU

PRÉ REQUIS

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
29/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BRIGITTE LAMBERT
Conseillère agriculture biologique
02 43 67 36 84
brigitte.lambert@pl.chambagri.fr
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UTILISER L’HOMÉOPATHIE DANS
LA CONDUITE DE SON TROUPEAU

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Découvrir pour l’appliquer !
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Découvrir les principes de
l’homéopathie
• Acquérir la méthode d’observation
propre à l’homéopathie
• Comprendre comment s’établit le
diagnostic en homéopathie
• Appliquer sur son élevage

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Loïc GUIOUILLIER

Vétérinaire homéopathe

CONTENU
• Apports théoriques et pratiques
sur la médecine vétérinaire
homéopathique
• Comparaison avec l’allopathie,
préparation de remèdes
• Éléments d’observations de
l’animal pour établir le diagnostic
juste

PERFECTIONNEMENT
DATES
10/01 • 17/09/2020

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Études de cas

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
15/11 • 17/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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SOIGNER SES BOVINS PAR DES
MÉTHODES NATURELLES
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Identifier les mécanismes de
l’immunité pour élever un troupeau en
bonne santé
• Mettre en place des pratiques
préventives
• Connaître les principales pathologies
du troupeau liées à la reproduction (le
vêlage, la mamelle), à l’alimentation,
au parasitisme
• Découvrir des traitements
d’aromathérapie ou de phytothérapie

Éleveurs mayennais : le propos concerne
essentiellement les bovins mais les
ponts sont faits pour les producteurs
d’ovins, caprins…

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Gilles GROSMOND
Docteur vétérinaire

CONTENU
• Fonctionnement et développement de
l’immunité chez l’animal
• Facteurs préventifs pour la santé du
troupeau : alimentation, abreuvement…
• Principales pathologies pénalisantes
en élevage et propositions de
protocoles de soins
• Identification et traitement de
dérèglements : mammites, pathologies
chez le jeune…
• Évolutions de la règlementation
en matière de soins décidés et
promulgués par l’éleveur

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

PERFECTIONNEMENT
DATES
04/12/2019 • 30/01/2020

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Aroma, phyto, homéo…soigner sans antibios

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
03/12/2019 • 31/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BRIGITTE LAMBERT
Conseillère agriculture biologique
02 43 67 36 84
brigitte.lambert@pl.chambagri.fr
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SOIGNER SOI-MÊME SES ANIMAUX
PAR L’ACUPUNCTURE

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

Bovin, ovin, caprin : apprendre les gestes simples qui soignent
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre les grands principes
de l’acupuncture
• Développer sa capacité à
diagnostiquer un problème sur
l’animal
• Connaître quelques gestes
d’acupuncture adaptés à l’animal
• Savoir pratiquer dans des
situations simples
• Savoir appréhender les situations
où l’éleveur peut agir en autonomie
et celles qui requièrent les
compétences du vétérinaire

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Nayla CHERINO

Docteur vétérinaire

CONTENU
• L’approche bienveillante de
l’animal pour soigner efficacement
et sans danger
• Découverte de la médecine
chinoise : les méridiens, les
circulations d’énergie, le Yin
et le Yang, la maladie comme
expression d’un déséquilibre
• Les principaux points
d’acupuncture sur l’animal

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Travaux pratiques en élevage

PERFECTIONNEMENT
DATES
14/01 • 07/02/2020

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
13/01 • 06/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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SOIGNER SES ANIMAUX
PAR L’OSTÉOPATHIE
Première approche
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître le champ d’application
de l’ostéopathie animale
• Prévenir certaines pathologies
mécaniques par l’observation de
points clés

Éleveurs laitiers et allaitants

CONTENU

INTERVENANT

/

Émilie JEGU-LE BIHAN
Ostéopathe animalier

PÉDAGOGIQUES
• Observations
• Démonstrations pratiques
• Échanges entre participants
• Apports théoriques

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Rappels anatomiques
• Fonctionnement de l’ostéopathie
• Pathologies mécaniques pouvant
être soignées par l’ostéopathie
• Démarche pour établir un
diagnostic : points clés à observer
• Observation de l’animal pour
prévenir la pathologie, détection
des zones chaudes et zones froides

PRÉ REQUIS

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
17/12/2019
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

ISABELLE HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41

isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr
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RÉDUIRE L’UTILISATION
DES ANTIBIOTIQUES EN
ÉLEVAGE
BOVIN
PCAE
PCAE
·O ·R·M·E

···C·O·N

···C·O·N

·F

··

···C·O·N

···C·O·N

·O ·R·M·E

··

·F

··

·O ·R·M·E

·F

·O ·R·M·E

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

·F

··

Modifier ses pratiques d’élevage

NFORME

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Identifier ses pratiques d’élevage
qui impactent la santé des
bovins et accroissent l’utilisation
d’antibiotiques
• Mieux connaître les antibiotiques
pour mieux les utiliser
• Découvrir des méthodes
complémentaires aux antibiotiques

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Brigitte LAMBERT

Conseillère agriculture biologique,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

CONTENU
• Calcul de son niveau actuel de
médication
• Enjeux de la réduction des
antibiotiques en élevage
• Lien entre pratiques d’élevage et
maladies
• Médecines complémentaires aux
antibiotiques
• Évolutions de la réglementation
en matière de soins décidés et
promulgués par l’éleveur

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Accompagnement individuel sur
l’exploitation

Vétérinaire GTV

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
SESSION 1 - 26/11 • 13/12/2019
SESSION 2 - 14/01 • 21/01/2020
SESSION 3 - 23/06 • 30/06/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHA CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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CO

CO

NFORME

CO

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE EN LAIT
·O ·R·M·E

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

··

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

PCAE

···C·O·N

·F

··

··

···C·O·N

·O ·R·M·E

OBJECTIFS

··

PCAE

• Augmenter l’autonomie alimentaire
et protéique
• Diminuer l’achat de concentrés et
de soja
• Mesurer la productivité du système
actuel et identifier les leviers pour
l’améliorer

CO

NFORME

• Calcul de son autonomie en
fourrage, énergie et protéine
• Les différents leviers pour
augmenter l’autonomie protéique
(fourrages d’été, dérobés,
mélanges céréales protéagineux ,
productivité de l’herbe…)
• Priorité d’actions selon sa
situation, ses objectifs
• La démarche, les points de
vigilance, les conséquences sur le
travail et l’ensemble du système

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Étude de cas
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Accompagnement individuel sur
l’exploitation

NFORME

CO

NFORME

PUBLIC VISÉ
Éleveurs laitiers

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Charlotte MORIN

CONTENU

CO

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

Étienne FRUCHET

Conseiller agronomie - fourrages,
Chambre d’agriculture 53

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

·F

Sécuriser sa démarche

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
SESSION 1 - 14/11 • 28/11/2019
SESSION 2 - 06/02 • 13/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

CHARLOTTE MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26

charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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AMÉLIORER L’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE EN SYSTÈME
BOVINPCAE
VIANDE
PCAE
···C·O·N

··

·F

···C·O·N

···C·O·N

···C·O·N

··

·O ·R·M·E

··

·F

·F

·O ·R·M·E

··

·F

CO

NFORME

CO

NFORME

Stocker moins et mieux, pâturer plus
·O ·R·M·E

PÉDAGOGIQUES

·O ·R·M·E

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

OBJECTIFS
• Apprécier l’autonomie alimentaire
actuelle de son élevage viande ou lait
• Introduire des légumineuses en pure
ou en mélange dans son système : de
la culture à la distribution
• Organiser son parcellaire pour mieux
pâturer
• Choisir les solutions adaptées à son
système pour gagner des points
d’autonomie

• Apports théoriques
• Visites d’élevages
• Méthodes participatives
• Rédaction d’un plan d’action effectif
• Accompagnement individuel sur
l’exploitation

CONTENU

PRÉ REQUIS

• Définition de l’autonomie alimentaire
• Calcul de son autonomie en fourrage,
énergie et protéine
• Calcul de la productivité de ses prairies
• Révision des rations et calcul des
nouveaux besoins de stocks sur
l’exploitation
• Produire plus de protéines à la ferme :
association céréales protéagineux,
légumineuses prairiales
• Guide de bonne conduite du pâturage :
organisation parcellaire, allotement,
surfaces affectées
• Prestation rattachable :
accompagnement du stagiaire sur
son plan d’action pour gagner en
autonomie alimentaire

/

PUBLIC VISÉ
Éleveurs allaitants et laitiers en
recherche d’autonomie

INTERVENANTS
Étienne FRUCHET

Conseiller agronomie - fourrages,
Chambre d’agriculture 53

Delphine BRETON

Conseillère Viande bovine,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF GRATUIT
DATES
25/06 • 02/07/2020
LIEU LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉTIENNE FRUCHET
Conseiller agronomie - fourrages - élevage
02 43 67 36 89
etienne.fruchet@mayenne.chambagri.fr
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CO

NF

PCAE

O·N·

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
MON ÉLEVAGE LAITIER

NOUVELLE
FORMATION

Réduire l’empreinte
carbone
de l’atelier lait
·R·M
·R·M
··

PCAE

PUBLIC VISÉ

·O ·R·M·E

·F

·O ·R·M·E

• Comprendre le phénomène du
changement climatique et son
impact sur l’agriculture
• Connaître les postes d’émissions
et positionner son exploitation
• Identifier des leviers d’actions

Éleveurs laitiers

CONTENU

Charlotte MORIN

• Évolution du climat
• Impact du changement climatique
sur l’agriculture
• Empreinte carbone du lait
• Contributions positives : stockage
de carbone, biodiversité,
perfomance nourricière
• Actions permettant d’agir sur
l’empreinte carbone adaptées à
son élevage

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de groupe
• Comparaison à des références
• Plan d’action
• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

CO

NFORME

CO

NFORME

CO

NFORME

PRÉ REQUIS
Avoir réalisé un diagnostic CAP2ER

INTERVENANT
Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

···C·O·N

·E

·F

··

·O

···C·O·N

PCAE

·F

··

···C·O·N

·E

···C·O·N

OBJECTIFS

·O

··

·F

DURÉE 2 JOURS
+ 2 VISITES INDIVIDUELLES
TARIF
GRATUIT
DATES
05/03 • 12/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

CHARLOTTE MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26

charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr

43

OPTIMISER LA CONDUITE DE SON
ATELIER VEAUX DE BOUCHERIE
·F

·O ·R·M·E

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

··

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

PCAE

···C·O·N

·F

··

··

PCAE

···C·O·N

·O ·R·M·E

OBJECTIFS

··

Des pistes pour faciliter votre quotidien

ÉLEVAGE / BÂTIMENT

• Identifier des pistes d’amélioration
de l’efficacité et de la pénibilité du
travail
• Identifier les leviers pour réduire
les consommations d’eau et
d’énergie
• Réduire l’utilisation des
médicaments et des antibiotiques
dans la gestion sanitaire de
l’atelier veaux de boucherie
• Acquérir les gestes quotidiens
pour observer les veaux et mieux
prévenir les maladies

CO

NFORME

NFORME

• Échanges entre participants
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Accompagnement
individuel sur l’exploitation

PUBLIC VISÉ
Producteurs de veaux de boucherie

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Christophe MARTINEAU

CONTENU
• Temps de travail
• Consommation d’énergie
• Consommation d’eau
• Pratiques sanitaires préventives

PÉDAGOGIQUES
• Analyse des pratiques des
participants
• Présentation des résultats de la
station expérimentale veaux de
boucherie de l’Institut de l’Élevage
Monvoisin LE RHEU
• Apports théoriques

Responsable de la station expérimentale du
Rheu (35)

DURÉE
2 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
TARIF
GRATUIT
DATES
08/10 • 24/10/2019
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

CAMILLE SERVANS
Conseillère élevage
02 41 18 60 11

camille.servans@pl.chambagri.fr
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CO

CO

Agronomie
Cultures
Prairies
AGRONOMIE
CULTURES
PRAIRIES

Remettre en cause sa rotation
pour améliorer le coût alimentaire
en élevage porcin
Améliorer la conduite de ses
prairies en élevage bovin
L’analyse de sol pour ajuster sa
fertilisation
Bâtir ses itinéraires techniques
blé et maïs
Réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires sur son exploitation
Mieux connaître son sol pour
en améliorer la fertilité
Mieux vendre ses céréales avec
les contrats modernes
Améliorer ses rotations
Réaliser son plan de fumure
et le suivi de ses pratiques
agronomiques avec Mes P@rcelles
Mes P@rcelles : valoriser ses
marges en groupe

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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46

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

···C·O·N

··

·O ·R·M·E

·F

···C·O·N

···C·O·N

···C·O·N

··

·O ·R·M·E

··

·F

·F

·O ·R·M·E

··

·F

CO

NFORME

CO

NFORME

·O ·R·M·E

Optimiser le lien au sol
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Optimiser le choix de cultures
produites sur l’exploitation selon le
potentiel du sol
• Consommer les céréales
produites ou acheter au juste
prix les matières premières pour
l’alimentation des porcs

Eleveurs porcins

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Florence MAUPERTUIS

CONTENU
• Besoins du cheptel
• Diversité des sources possibles
• Nouvelles rotations pour valoriser
ses effluents

Chargée de mission production porcine,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Manon GILLIER

Conseillère agronomie,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et
méthodologiques
• Échanges entre participants
• Présentation de travaux de
recherche vidéos
• Travaux de groupes
• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

REMETTRE EN CAUSE
SA ROTATION POUR AMÉLIORER
LE COÛT
ALIMENTAIRE
EN
PCAE
PCAE
ÉLEVAGE PORCIN

CO

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
05/11 • 12/11/2019
LIEU
ANGERS (MODIFIABLE SELON
PROVENANCE DES PARTICIPANTS)

RESPONSABLE DE STAGE

FLORENCE MAUPERTUIS
Chargée de mission production porcine
02 53 46 63 18
florence.maupertuis@pl.chambagri.fr
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NFORM

·O ·R·M·E

···C·O·N

··

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

PCAE

···C·O·N

·F

··

··

···C·O·N

·O ·R·M·E

OBJECTIFS

··

PCAE

• Prendre les bonnes décisions de
gestion de ses prairies pour mieux
les valoriser
• Augmenter le rendement en herbe
valorisé de ses prairies par un
pâturage organisé
• Décider des interventions à
effectuer pour des prairies
productives et durables

CONTENU
• Intérêts économiques, alimentaires
et environnementaux de la prairie
• Calcul du rendement en herbe
valorisé sur chaque exploitation
• Conduite du pâturage :
organisation du parcellaire,
repères de conduite
• Raisonner ses interventions :
fertilisation, chaulage, entretien
mécanique
• Techniques de renouvellement :
sursemis, semis sous couvert
• Choix des espèces et des variétés

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodes participatives
• Échanges de pratiques
• Visites de parcelles

CO

• Rédaction d’un plan
d’action personnalisé
• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

PUBLIC VISÉ

CO

Éleveurs laitiers et allaitants

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Stéphanie GUIBERT

Conseillère prairies fourrages,
Chambre d’agriculture 53

Étienne FRUCHET

Conseiller prairies fourrages élevage,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
SESSION 1 - 07/11 • 14/11/2019
SESSION 2 - 28/01 • 04/02/2020
SESSION 3 - 23/06 • 30/06/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

STÉPHANIE GUIBERT
Conseillère prairies fourrages
02 43 67 38 70

stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr
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NFORME

NFORME

e

isite
n

·F

terr

ai

·O ·R·M·E

V

·F

Des prairies productives, c’est possible !

d

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

AMÉLIORER LA CONDUITE DE SES
PRAIRIES EN ÉLEVAGE BOVIN

CO

De la lecture de l’analyse de sol à la gestion de la fertilisation
phospho-potassique
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Interpréter et valoriser les
résultats d’une analyse de sol
• Utiliser les résultats pour conduire
sa fertilisation P et K
• Évaluer les incidences techniques
et économiques pour son
exploitation
• Raisonner le chaulage en fonction
de ses sols et de ses analyses

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Sylvain LE GRAET

Responsable équipe agronomie productions
végétales, Chambre d’agriculture 53

CONTENU
• Résultats d’analyses de sol
(référentiel Chambre d’agriculture)
• Repères et seuils pour le chaulage
et la fertilisation PK, calculs
d’indicateurs
• Définition d’une stratégie de
fertilisation pour son exploitation

PÉDAGOGIQUES
• Exercices pratiques à partir de vos
résultats et de votre situation
• Échanges entre participants
• Résultats d’essais de la Chambre
d’agriculture 53

NOUVELLE
FORMATION

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

L’ANALYSE DE SOL POUR
AJUSTER SA FERTILISATION

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATES
21/11/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

SYLVAIN LE GRAËT
Responsable équipe agronomie productions végétales
02 43 67 38 52
sylvain.legraet@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

BÂTIR SES ITINÉRAIRES
TECHNIQUES BLÉ ET MAÏS
Gagner en autonomie de décision
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Allier connaissances des produits
(fongicides, herbicides…) et choix
techniques pour assurer ses
marges

Agriculteurs mayennais

CONTENU
• Calcul et analyse des coûts
de production sur la base des
itinéraires
• Identification des marges de
manœuvre en fonction du contexte
et de ses objectifs
• Définition des choix techniques
(cibles, stades d’intervention…)
• Mode de fonctionnement des
principales familles de produits
phytosanitaires

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Fabien GUÉRIN

Conseiller agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Calculs de niveau d’intrants
• Comparaisons et échanges en
groupes
• Partages d’expériences
• Visite terrain
isite

DURÉE
2 JOURS

terr

ai

d

e

n

V

TARIF
100 €
DATES
07/01 • 10/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

FABIEN GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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·F

CO

··

·F

·O ·R·M·E

·F

··

Ecophyto : en route pour 2020
·O ·R·M·E

• Réduire le recours aux produits
phytosanitaires
• Identifier les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
de la réduction des produits
phytosanitaires

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

• Diagnostic individuel sur
son utilisation des produits
phytosanitaires
• Conditions optimales de traitement
• Pistes de solutions innovantes
• Pratiques culturales permettant
de limiter le recours aux produits
phytosanitaires (cultures, rotations,
variétés …)
• Impact des différentes techniques
de travail du sol (désherbage, fauxsemis, travail simplifié…)

INTERVENANTS

PÉDAGOGIQUES

Fabien GUÉRIN

Conseiller agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

Agathe LEMOINE

Conseillère agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

CO

DURÉE
2 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
TARIF
GRATUIT

n

isite

d

terr

ai

V

NFORME

PUBLIC VISÉ

CONTENU

e

CO

• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

OBJECTIFS

• Apports théoriques illustrés
• Méthodes participatives
• Échanges de pratiques
• Visite d’exploitation
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé

NFORME

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

RÉDUIRE L’UTILISATION DES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES
SUR SON
EXPLOITATION
PCAE
PCAE

DATES
03/12 • 17/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

FABIEN GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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NFORM

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

MIEUX CONNAÎTRE SON SOL POUR
EN AMÉLIORER LA FERTILITÉ
·F

·O ·R·M·E

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

··

·F

·O ·R·M·E

···C·O·N

PCAE

···C·O·N

·F

··

··

PCAE

···C·O·N

·O ·R·M·E

OBJECTIFS

··

Le sol, un milieu vivant à préserver
CO

NFORME

NFORME

PUBLIC VISÉ

• Comprendre le fonctionnement
d’un sol
• Savoir observer un sol afin de
porter un diagnostic
• Identifier les pratiques à mettre en
œuvre sur son exploitation pour
améliorer la fertilité de ses sols

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Fabien GUÉRIN

CONTENU

Conseiller agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

• L’analyse de sol : savoir la lire et
l’interpréter
• Observation du sol : tests simples
pour un diagnostic rapide
• Vie du sol et impacts des pratiques
• Effet des techniques sans labour
(résultats en termes de fertilité du
sol, d’organisation du travail, de
charges de mécanisation…)

PÉDAGOGIQUES

DURÉE
2 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Témoignage d’un agriculteur
• Visites sur le terrain
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Accompagnement individuel
sur l’exploitation

DATES
28/01 • 11/02/2020
n

isite

d

terr

ai

V

TARIF
GRATUIT

e

LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

FABIEN GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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CO

CO

Être acteur de sa commercialisation
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les différentes pratiques
de vente
• Adapter sa stratégie de vente à son
exploitation

Vendeurs de matières premières
(céréales, oléagineux…)

PRÉ REQUIS
/

CONTENU
• L’impact de la volatilité des cours
sur une exploitation
• Les facteurs de variations internes
et externes des cours
• Les contrats actuels et nouveaux :
fonctionnement, avantages et
inconvénients
• L’intérêt du marché à terme
• Évaluer une proposition
commerciale par le calcul de la
“base“
• Opérations de couverture et les
options (call, put)

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Quizz
• Travail en sous-groupe (échanges
et discussion)
• Le + de la formation : mise en
application avec simulation d’une
campagne de commercialisation

INTERVENANT
Étienne BARBARIT

Conseiller agronomie productions végétales,
Référent Mes Marchés,
Chambre d’agriculture 53

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

MIEUX VENDRE SES CÉRÉALES
AVEC LES CONTRATS MODERNES

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
27/11 • 04/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉTIENNE BARBARIT
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 81
etienne.barbarit@mayenne.chambagri.fr

53

AMÉLIORER SES ROTATIONS

CONTENU
• Objectifs de production de
fourrage, besoin en paille, marges/
ha selon les contraintes (potentiel
sol, distance des îlots, drainage…)
• Nouvelle rotation et évaluation de
cette rotation à l’aide d’outils
• Descriptions des différentes
familles de couverts et leurs
caractéristiques
• Place dans la rotation
• Effet sur la fertilité chimique,
physique et biologique

PÉDAGOGIQUES
• Travail personnel ou en sous
groupes à partir d’outils
• Échanges entre les participants
• Présentation de résultats d’essais
ou de suivis

PRÉ REQUIS
/

terr

INTERVENANT
Fabien GUÉRIN

Conseiller agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
03/06/2020
LIEU
CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

RESPONSABLE DE STAGE

FABIEN GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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e

isite
n

Agriculteurs mayennais

ai

PUBLIC VISÉ

• Découvrir des rotations longues
et diversifiées pour réduire les
intrants
• Choisir des variétés de céréales
productives et résistantes aux
maladies
• Sécuriser l’implantation des
prairies tout en valorisant des
méteils

V

OBJECTIFS

d

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

Introduire des cultures intermédiaires
et faire évoluer sa rotation

Gagner en autonomie
OBJECTIFS
• Connaître les nouvelles
fonctionnalités de l’outil
Mes P@rcelles
• Réaliser son prévisionnel de
fertilisation
• Intégrer les évolutions
réglementaires récentes (Directives
Nitrates et phytosanitaires)
• Comprendre le raisonnement
technico économique de la
fertilisation
• Analyser les effets de la PAC et
réaliser sa déclaration

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Être abonné à Mes P@rcelles

INTERVENANTS

CONTENU
• Cartographie, assolement : découper
ses parcelles, renseigner les cultures
• Rappel des obligations
réglementaires
• Personnalisation du dossier :
analyses de sol, types d’intrants
utilisés
• Calcul des besoins des cultures N,
P, K
• Fertilisation minérale et organique
• Vérification des documents
réglementaires

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Résultats d’essais

• Démonstration et manipulation sur
ordinateur
• Travail individuel dirigé
• Un ordinateur connecté à internet
est mis à disposition de chaque
participant pendant la session de
formation

Sylvain LE GRAËT

Responsable équipe agronomie productions
végétales, Chambre d’agriculture 53

AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

RÉALISER SON PLAN DE FUMURE
ET LE SUIVI DE SES PRATIQUES
AGRONOMIQUES AVEC

David PIRAUD

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE 2 JOURS
TARIF 100 €
DATES
SESSION 1 - 30/01 • 30/04/2020
SESSION 2 - 06/02 • 07/05/2020
LIEU LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

SYLVAIN LE GRAËT
Responsable équipe agronomie productions végétales
02 43 67 38 52
sylvain.legraet@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE / CULTURES / PRAIRIES

: VALORISER
SES MARGES EN GROUPE

NOUVELLE
FORMATION

La valeur ajoutée de mes enregistrements ?
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• S’approprier les modalités de
calcul de marge brute et les
appliquer à mon dossier
• Me situer par rapport au groupe
• Identifier mes marges de progrès
• Mettre en place un plan d’action

Agriculteurs et agricultrices
mayennais

PRÉ REQUIS
Être abonné à Mesp@rcelles

INTERVENANTS

CONTENU
• Découverte et prise en main du
module économique de
Mes P@rcelles
• Saisies des données économiques
nécessaires par poste à partir des
factures
• Calcul de la marge brute par
parcelle et par culture
• Comparaison et échanges au
sein du groupe sur des pratiques
choisies
• Définition d’un plan d’action pour
la campagne N+1

PÉDAGOGIQUES
• Apports pratiques pour la maîtrise
de l’outil
• Échanges, tour de table,
expression individuelle
• Mise en pratique sur son dossier

Agathe LEMOINE

Conseillère agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

David PIRAUD

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
09/01 • 21/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHE LEMOINE
Conseillère en agronomie productions végétales
02 43 67 36 94
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr
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Agronomie
Cultures
Prairies
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Convertir son exploitation
à l’agriculture biologique
Conduire ses cultures en
agriculture biologique
Se perfectionner dans l’utilisation
de la biodynamie et du calendrier
Maria THUN
Maîtriser les adventices
en Agriculture Biologique

59
60
61
62

57

58

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CONVERTIR SON EXPLOITATION
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
·O ·R·M·E

··

·F

·O ·R·M·E

·F

··

Des clés de décision pour s’engager
·O ·R·M·E

OBJECTIF
• Identifier les éléments techniques
et économiques nécessaires
à la réussite de son projet de
conversion

CO

NFORME

CO

NFORME

conversion, agriculteurs
intéressés par les techniques
alternatives que propose l’agriculture
biologique

PRÉ REQUIS
/

CONTENU
• Productions végétales : conduite
des cultures, rotations et
assolements, maîtrise des
adventices, ravageurs et maladies
• Productions animales : autonomie
alimentaire, leviers à prendre en
compte, approche globale de la
conversion, conduite des prairies
• Cadre de l’agriculture biologique :
réglementation, filières,
démarches administratives et
aides possibles

INTERVENANTS
Agathe LEMOINE

Conseillère agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

Charlotte MORIN

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

Simon THOMAS
CIVAM Bio 53

Un Contrôleur d’un organisme certificateur

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges de pratiques
• Visites d’exploitations
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Accompagnement individuel sur
l’exploitation

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs ayant un projet de
conversion ou étant en début de

CO

NFORME

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PCAE

···C·O·N

···C·O·N

·F

··

PCAE

···C·O·N

···C·O·N

·O ·R·M·E

··

·F

DURÉE
3 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
TARIF
GRATUIT
DATES
14/11 • 26/11 • 12/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BRIGITTE LAMBERT
Conseillère agriculture biologique
02 43 67 36 84
brigitte.lambert@pl.chambagri.fr
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·N

CONDUIRE SES CULTURES
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les clés de ·la
conduite
des cultures et fourrages en bio
O·R·M
·O·R·M
···C·O·N

··

PCAE
·F

·O ·R·M·E

·F

···C·O·N

·E

···C·O·N

··

·F

··

PCAE

···C·O·N

OBJECTIFS

·E

··

·F

·O ·R·M·E

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

• Identifier les pratiques agricoles qui
favorisent la fertilité d’un sol
• Identifier les éléments clés pour
construire une rotation
• Identifier les clés de la conduite d’un
système en polyculture-élevage bio

CONTENU
• Définition et critères d’évaluation de la
fertilité d’un sol
• Connaissance de ses sols et
présentation des principaux outils
• Identification des leviers à activer
• Impact de ces pratiques sur le système
global de l’exploitation
• Présentation des principaux éléments
de raisonnement à prendre en compte
pour élaborer une rotation : aspects
agronomiques, économiques…
• Retours d’expériences sur des rotations
observées dans plusieurs régions
françaises
• Co-Construction de rotations
• À partir de deux exploitations :
présentation de la conduite du système
selon 3 axes : les débouchés, l’itinéraire
technique cultural et l’intégration de
l’exploitation dans son environnement
social
• Résultats technico-économiques
• Organisation du travail

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

• Analyse de sols CONFORME
• Visites d’exploitations

NFORME

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et agricultrices mayennaises
en AB ou intéressés par les techniques
alternatives que propose l’AB

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Virginie RIOU

Conseillère agronomie productions
végétales bio, Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire

Florence LETAILLEUR

Conseillère bio, Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire

Agathe LEMOINE

Conseillère agronomie productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE 3 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF GRATUIT
DATES
16/01 • 13/02 • 25/06/2020
LIEU
LAVAL ET DÉPLACEMENTS SUR SITES

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHE LEMOINE
Conseillère en agronomie productions végétales
02 43 67 36 94
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr

60

CO

CO

DÉCOUVRIR LA BIODYNAMIE ET
LE CALENDRIER MARIA THUN

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les savoirs ancestraux :
influence des astres et en
particulier de la lune sur le vivant
• Se familiariser avec le calendrier
lunaire

Agriculteurs mayennais ayant suivi
un niveau “initiation“

PRÉ REQUIS
/

CONTENU

INTERVENANTS

• Concepts de bases sur lesquels
repose la biodynamie : concept
“d’organisme agricole“ qui
consiste à regarder toute ferme,
tout domaine agricole comme un
organisme vivant, le plus diversifié
et le plus autonome possible
• Rythmes lunaires et planétaires
• Comment “ouvrir son sol“ et le
rendre vivant par la biodynamie
• La fumure en biodynamie

Louis MICHEL
Agriculteur

Intervenant du MABD

DURÉE
2 JOURS

d

n

e

TARIF
100 €

isite
terr

ai

V

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite d’une exploitation
qui utilise la biodynamie

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Calendrier lunaire, préparations à base de plantes : travailler en
synergie avec la nature

DATES
04/02 • 05/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BRIGITTE LAMBERT
Conseillère agriculture biologique
02 43 67 36 84
brigitte.lambert@pl.chambagri.fr

61

MAÎTRISER LES ADVENTICES
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Rumex et chardons dévoilent leurs secrets !
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Identifier et caractériser les adventices
des cultures
• Identifier les principaux leviers,
notamment la couverture des sols,
pour limiter le développement des
adventices en agriculture biologique

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT

CONTENU
• Biologie des adventices : époque et
modes de levée, production grainière,
caractérisation du stock semencier,
écologie, phénologie
• Les espèces vivaces adventices
(chardons, rumex)
• Clé de détermination des adventices et
identification de la flore présente sur
le terrain
• Leviers agronomiques : travail du sol,
rotations, faux semis, déstockage,
date de semis

Alain RODRIGUEZ

Expert en malherbologie et désherbage,
ACTA

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques illustrés
• Exercices pratiques de reconnaissance
sur le terrain
• Cas concret : lien entre adventices
vues, pratiques culturales et leviers à
actionner

DURÉE
1 JOUR
TARIF
GRATUIT
DATE
19/03/2020
LIEU
SUR UNE EXPLOITATION

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHE LEMOINE
Conseillère agronomie productions végétales
02 43 67 36 94
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr
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NOUVELLE
FORMATION

Agronomie
Cultures
Prairies
ÉNERGIES

Envisager le photovoltaïque sur son
exploitation
65
Envisager une unité de méthanisation
sur son exploitation
66
Se préparer à un projet collectif de
méthanisation agricole
67
Ma facture d’énergie : les clés pour la
maîtriser et économiser
68

63

64

ÉNERGIE

ENVISAGER LE PHOTOVOLTAÏQUE
SUR SON EXPLOITATION
Diversifier ses revenus ou produire pour autoconsommer
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Produire de l’énergie sur
l’exploitation
• Réduire sa dépendance
énergétique
• Se procurer un revenu
complémentaire

Agriculteurs mayennais

CONTENU

Evan LEBRUN

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

ÉNERGIE

• Les fondamentaux de la production
photovoltaïque : facteurs de
rendement et types d’installations
• Rentabilité de l’installation,
aspects juridiques et fiscaux,
démarches administratives
• Autoconsommation de l’électricité :
dans quelles conditions ?

PÉDAGOGIQUES

d

isite
n

e

DURÉE
1,5 JOURS

terr

ai

V

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite d’installations
• Témoignage d’agriculteurs

TARIF
75 €
DATES
17/03/2020
VISITE - 18/03/2020 MATIN
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

EVAN LEBRUN
Conseiller énergies
02 43 67 36 53

evan.lebrun@mayenne.chambagri.fr

65

ENVISAGER UNE UNITÉ
DE MÉTHANISATION
SUR SON EXPLOITATION
Une richesse agricole pour une autonomie énergétique
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Produire de l’énergie sur
l’exploitation
• Réduire sa dépendance
énergétique
• Se procurer un revenu

Agriculteurs mayennais

CONTENU

INTERVENANT

PRÉ REQUIS
/

ÉNERGIE

• Les fondamentaux de la production
de biogaz
• Choix d’une technologie adaptée
aux effluents disponibles
• Valorisation du biogaz et du
digestat
• La faisabilité sur son exploitation
• Contexte réglementaire
• Rentabilité

PÉDAGOGIQUES

Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
2 JOURS

d

n

e

isite
terr

ai

V

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite d’installations
• Témoignage d’agriculteurs

Hubert GUERAULT

TARIF
100 €
DATES
28/01 • 14/02/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

HUBERT GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77

hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr

66

SE PRÉPARER À UN
PROJET COLLECTIF DE
MÉTHANISATION AGRICOLE
Libérer l’énergie du territoire rural
OBJECTIF

INTERVENANT

• Former des agriculteurs organisés
autour d’un projet collectif

Hubert GUERAULT

Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

• Gisements, technologies,
valorisation du biogaz
• Aspects juridiques
• Organisation du groupe
• Logistique de transport
• Épandage des digestats
• Relations avec les autres acteurs
du territoire et de l’énergie
• Financement de l’installation…

POUR ALLER PLUS LOIN
Une formation “Vendre son projet
de méthanisation au banquier“
est organisée à Derval (44)
pour tous les porteurs de projet.
Contact :
Sébastien BORDEREAU
06 26 64 30 49

PÉDAGOGIQUES

e

DURÉE
4 À 5 JOURS

isite
n

PUBLIC VISÉ

V

• Apports théoriques
• Travaux en groupe
• Échanges entre participants
• Visites

ÉNERGIE

CONTENU

ai

d

Agriculteurs et agricultrices t e r r
mayennais, agents engagés
dans une démarche collective de
méthanisation sur leur territoire

TARIF
/
DATES
A INTÉGRER DANS LE PARCOURS DES
GROUPES PROJET
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

HUBERT GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77

hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr
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MA FACTURE D’ÉNERGIE :
LES CLÉS POUR LA MAÎTRISER
ET ÉCONOMISER
·O ·R·M·E

PCAE

···C·O·N

···C·O·N

·F

··

PCAE

···C·O·N

···C·O·N

·O ·R·M·E

··

·F

CO

NFORME

··

·F

·O ·R·M·E

·F

··

Intégrer les énergies dans votre stratégie d’entreprise
·O ·R·M·E

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Analyser ses consommations
d’énergie directes
• Identifier des leviers de réduction
de ses consommations
• Définir une stratégie énergétique
pour les années à venir

Agriculteurs mayennais

CONTENU

Hubert GUERAULT

ÉNERGIE

• Enjeux
• Énergies directes et indirectes
• Analyse de ses factures
énergétiques
• Leviers d’amélioration de
l’efficacité énergétique
• Exemples concrets

CO

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques
et d’échanges
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé
• Diagnostic énergie individuel

DURÉE 2 JOURS
+ 0,5 JOUR D’ACCOMP. INDIV.
TARIF
GRATUIT
DATES
SESSION 1 - 12/11 • 10/12/2019
SESSION 2 - JUIN 2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

HUBERT GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77

hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr

68

NFORME

CO

Agronomie
Cultures
Prairies
GESTION DE
L’ENTREPRISE

Gérer la trésorerie de
son exploitation
Maîtriser les chiffres de
sa comptabilité
Les bons outils pour prendre
des décisions
Maîtriser ses charges
de mécanisation
Internet et la messagerie
électronique
Maîtriser les bases d’utilisation
de son smartphone
Être plus performant dans
l’utilisation quotidienne de
son ordinateur
Mieux vivre les rendez-vous
commerciaux

71
72
73
74
75
76
77
78

69

70

GESTION DE L’ENTREPRISE

GÉRER LA TRÉSORERIE
DE SON EXPLOITATION
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre ce qu’est la trésorerie
• S’approprier un outil adapté à ses
besoins pour prévoir l’évolution de
sa trésorerie
• Connaître les outils bancaires de
gestion de trésorerie
• Définir un plan d’action adapté à
son exploitation pour optimiser sa
trésorerie

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Posséder un grand livre de son
exploitation

INTERVENANTS
Agatha CMIELEWSKI

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

CONTENU
• Définition et analyse de trésorerie
• Mise en œuvre du budget
prévisionnel de son exploitation
• Outils bancaires de gestion de
trésorerie
• Gestion des achats et des ventes
sur son exploitation... : adaptations
possibles

PÉDAGOGIQUES
• Échanges entre participants

Chargé de développement
Crédit Agricole

GESTION DE L’ENTREPRISE

Anticiper pour gagner plus

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
SESSION 1 - 16/01 • 24/01/2020
SESSION 2 - 11/06 • 19/06/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHA CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr

71

MAÎTRISER LES CHIFFRES
DE SA COMPTABILITÉ

GESTION DE L’ENTREPRISE

Analyser sa comptabilité sans se noyer dans les chiffres
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Savoir lire son document
comptable
• Analyser ses résultats pour
comprendre la situation de son
entreprise et se projeter

Agriculteurs mayennais

CONTENU
• Documents comptables : compte
de résultat, bilan, synthèse de
trésorerie, marge brute, grand livre
• Zoom sur les notions de capital,
de comptes courants associés,
• Les postes clés de votre entreprise
et les repères
• Analyse sous plusieurs angles :
rentabilité, trésorerie, santé
financière, capacité financière
à court et moyen terme

PÉDAGOGIQUES
• Travail individuel
• Étude de cas concrets en groupe
• Apports théoriques
• Échanges entre participants

PRÉ REQUIS
Posséder ses propres résultats
comptables

INTERVENANT
Isabelle HAYAU

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
26/11 • 03/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ISABELLE HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41

isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr

72

LES BONS OUTILS POUR
PRENDRE DES DÉCISIONS
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître les différents outils de
pilotage d’une exploitation
• Savoir faire la différence entre le
prix de revient et le prix d’équilibre
• Obtenir des références selon les
différentes productions
• Choisir le meilleur outil, pour
obtenir la réponse à sa question

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Posséder ses propres
résultats comptables

INTERVENANTS
Isabelle HAYAU

CONTENU
• Définition des différents outils de
pilotage
• Étude des marchés
• Les références selon les
productions
• Étude de cas concrets

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

Pierre CHAMBARD

Chargé d’études, CERFrance

PÉDAGOGIQUES
• Brainstorming
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Cas concrets

GESTION DE L’ENTREPRISE

Quels outils pour piloter ?

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
19/11/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ISABELLE HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41

isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr

73

MAÎTRISER SES CHARGES
DE MÉCANISATION

GESTION DE L’ENTREPRISE

Alléger les charges pour gagner plus
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître la composition
et le niveau des charges de
mécanisation de son exploitation,
se situer par rapport à son
système
• Définir une stratégie de
mécanisation pour l’exploitation
en fonction de ses objectifs de
travail et de l’organisation des
exploitations voisines

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Hervé MASSEROT

Animateur, FDCUMA53

CONTENU
• Les postes de charges de
mécanisation
• Définition d’un “repère de
mécanisation“ pour son entreprise
• Comparaison avec ses éléments
comptables

PÉDAGOGIQUES
• Apports de références
• Logiciel Mecagest
• Exercices pratiques
• Travail en carrefour

DURÉE
1 JOUR
TARIF
GRATUIT
DATES
10 DATES SUR LE DÉPARTEMENT
LIEU
SIÈGE DES CUMA À LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

HERVÉ MASSEROT
Animateur FDCUMA53
02 43 67 38 55

masserot.fdcuma53@wanadoo.fr

74

INTERNET ET LA MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Utiliser Firefox pour visiter des
pages web
• Effectuer des recherches sur
Internet avec un moteur de
recherche
• Envoyer des mails avec ou sans
pièces jointes

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Avoir un ordinateur

INTERVENANT
David PIRAUD

CONTENU
• Découverte de Firefox, logiciel de
navigation
• Utilisation d’un moteur de
recherche type Google
• Utilisation de la messagerie
électronique
• Envoi de pièces jointes (photo,
courrier…)

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Apports pratiques
• Mise en application sur un
ordinateur

GESTION DE L’ENTREPRISE

Savoir naviguer sur le web et gérer ses e-mails

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
31/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DAVID PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92

david.piraud@mayenne.chambagri.fr

75

MAÎTRISER LES BASES
D’UTILISATION DE SON
SMARTPHONE
Applis, widgets, lecture de fichiers pdf…
PÉDAGOGIQUES

GESTION DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS
• Découvrir les principales fonctions
de son smartphone et/ou tablette
• Trouver, installer et supprimer des
applications
• Optimiser le fonctionnement de
son smartphone

CONTENU
• Découvrir les menus, et
accéder aux paramètres de son
smartphone
• Accéder aux outils d’installation
d’application
• Utiliser les applications par défaut
du smartphone (messagerie, gps,
appareil photo, navigateur…)
• Chercher, installer, supprimer des
applications
• Paramétrer les principales
applications (mail, contact,
messagerie…)

• Apports théoriques et pratiques
• Mise en application sur le
smartphone du stagiaire

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Avoir un smartphone

INTERVENANT
David PIRAUD

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
11/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DAVID PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92

david.piraud@mayenne.chambagri.fr

76

ÊTRE PLUS PERFORMANT DANS
L’UTILISATION QUOTIDIENNE DE
SON ORDINATEUR
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Classer ses fichiers informatiques
pour les retrouver plus facilement
• Archiver et sauvegarder ses
données informatiques
• Sécuriser son ordinateur, choisir
son anti-virus
• Utiliser le cloud pour stocker ses
données

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
Connaissance de base en
informatique

INTERVENANT
David PIRAUD

CONTENU
• Utilisation de l’outil de gestion des
fichiers : explorateur Windows
• Création des dossiers et sous
dossiers pour classer ses fichiers
• Sauvegarde de ses fichiers
informatiques sur un cd, disque
dur, clé usB…
• Choisir et installer un antivirus
• Les règles d’utilisation pour éviter
les problèmes
• Créer, gérer son abonnement au
Cloud d’Orange par exemple

PÉDAGOGIQUES
• Apports pratiques
• Mise en application sur un
ordinateur

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

GESTION DE L’ENTREPRISE

Installer un antivirus, utiliser le Cloud…

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
07/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DAVID PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92

david.piraud@mayenne.chambagri.fr

77

MIEUX VIVRE LES RENDEZ-VOUS
COMMERCIAUX
Une discussion commerciale, ça s’apprend !
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

GESTION DE L’ENTREPRISE

• Prendre conscience de tout ce qui
peut être négocié au-delà du prix
• Prendre conscience de son propre
comportement lors d’un échange
commercial pour s’adapter
• Savoir anticiper son
investissement, préparer son
rendez-vous commercial
• Savoir faire valoir ses attentes
commerciales en recadrant si
besoin son projet
• Être actif lors d’un entretien
commercial
• Reconnaître les techniques
commerciales et adapter son mode
de réponse

• Apports théoriques
• Échange entre participants
• Exercices individuels et travaux
de groupe
• Mise en situation

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Daniel JELU

Consultant en marketing
et communication de l’entreprise

CONTENU
• Acte d’achat ou de vente :
les enjeux du point de vue de
l’acheteur et du vendeur, les
motivations d’achat...
• Étapes d’un entretien commercial
réussi
• Conduite de l’entretien
• Techniques commerciales
enseignées aux jeunes en
formation “force de vente“ : les
principaux outils utilisés par les
commerciaux, les réactions à
adopter face à ces techniques...

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
14/01 • 23/01 • 25/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BLANDINE LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85

blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr

78

Agronomie
Cultures
Prairies
STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Assurances :
la couverture à sa taille
Définir sa stratégie d’entreprise

81
82

79

80

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

ASSURANCES :
LA COUVERTURE À SA TAILLE
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Analyser ses assurances (biens,
personnes, récolte) et leur
évolution
• Acquérir des points de repère et
une démarche pour évaluer les
risques
• Choisir les actions adaptées à son
exploitation

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Blandine LECLERE

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

CONTENU
• Les différents contrats
d’assurances - autodiagnostic
• Hiérarchisation des risques sur
l’exploitation
• Arbitrages pour réduire les risques
majeurs – solutions préventives
• Méthodes de gestion des risques
• Élaboration d’un plan d’action,
gestion préventive

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de situation d’exploitation
• Échanges entre participants
• Rédaction d’un plan d’action
personnalisé

Pierre-Yves LEPAGE

Conseiller assurance, GROUPAMA

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Sécuriser son exploitation en gérant les risques

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
21/01 • 06/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BLANDINE LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85

blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr

81

DÉFINIR SA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Mieux négocier les virages
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Définir la stratégie d’adaptation de
son entreprise à un environnement
complexe
• Clarifier sa politique d’entreprise
• Se donner un cap général
d’évolution pour les 3 à 5 ans à
venir et envisager des scénarios

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Blandine LECLERE

CONTENU
• Démarche de réflexion
stratégique : - les fondamentaux
de la politique d’entreprise et
application à son exploitation paramètres internes et externes à
l’entreprise
• Scénarios d’évolution de
l’exploitation à 3 - 5 ans

PÉDAGOGIQUES
• Travail individuel
• Échanges entre participants

Consultante en stratégie d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
3 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
FACULTATIF PARTICIPATION
DES ASSOCIÉS POSSIBLE ET
RECOMMANDÉE
TARIF
GRATUIT
DATES
23/01 • 13/02 • 05/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

BLANDINE LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85

blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr
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Agronomie
Cultures
Prairies
ORGANISATION
DU TRAVAIL ET
RELATIONS HUMAINES

Le bureau :
une parcelle à cultiver !
Le travail, une ressource
à économiser
Cultiver le bien-être au travail
Se sentir bien au travail
Améliorer l’efficacité
de sa mémoire
Mieux se connaître pour mieux
communiquer
Devenir tuteur pour les
jeunes pousses
S’épanouir au travail

85
86
87
88
89
90
91
92

83

84

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

LE BUREAU : UNE PARCELLE
À CULTIVER !
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Aménager un espace fonctionnel
• Mettre en place des méthodes de
classement efficaces

Agriculteurs mayennais et conjoints
non agriculteurs

CONTENU

/

• Aménagement d’un bureau
fonctionnel (agencement, mobilier,
équipements…)
• Plan de classement fonctionnel et
utilisable par tous
• Organisation des tâches
administratives dans le temps
• Les outils informatiques au service
de la gestion administrative

PRÉ REQUIS
INTERVENANT
Fanny BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES

d

n

e
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terr
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V

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visites de bureaux
• Travaux de groupe

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Gagner en efficacité dans ses tâches administratives

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
11/02 • 03/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

FANNY BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83

fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

85

LE TRAVAIL, UNE RESSOURCE
À ÉCONOMISER
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Analyser ses pratiques de
travail pour identifier des voies
d’amélioration possibles
• Se fixer des objectifs de temps de
travail
• Décrire les pistes d’amélioration de
ses conditions de travail pouvant
être mises en œuvre

Agriculteurs mayennais à dominante
élevage bovins

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Fanny BUSSON GREGOIRE

CONTENU
• Diagnostic des points forts et
des points d’amélioration de son
organisation du travail
• Les circuits de circulation
• Les pistes d’optimisation du temps
et de la pénibilité au travail

Conseillère entreprise,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES

d

n

e

DURÉE
3 JOURS

isite
terr

ai

• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visites d’élevages
V

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

S’organiser pour gagner en efficacité

TARIF
GRATUIT
DATES
07/01 • 23/01 • 04/02/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

FANNY BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83

fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

86

CULTIVER LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Mettre à plat la quantité et la
qualité du travail
• Faire évoluer ses habitudes,
prendre du recul
• Trouver l’organisation qui permet
de travailler sans stress excessif

Agriculteurs mayennais

CONTENU

Josiane VOISIN

• Le travail sur l’exploitation :
ressources, difficultés
• Définition de ses objectifs de travail
• Pistes d’amélioration : diminution
de la charge de travail, délégation,
arrêt ou arrivée d’une personne
• L’équilibre vie privée/vie
professionnelle
• Les multiples “casquettes“ du
dirigeant sur une exploitation
agricole

PÉDAGOGIQUES
• Exercices sur des cas concrets
• Travail en sous-groupe
• Échanges entre les participants
• Apports théoriques
• Travail en intersession à prévoir

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Ergonome, MB_ Conseil
Conseiller prévention, MSA

DURÉE
3 JOURS + 1 ACCOMP. INDIV.
SUR L’EXPLOITATION

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Laisser ses habitudes pour trouver l’équilibre

TARIF
150 €
DATES
10/11/2020 • 12/01/2021
+ 3E DATE À DÉFINIR
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS
(MAYENNE + SARTHE)

RESPONSABLE DE STAGE

FANNY BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83

fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

87

SE SENTIR BIEN AU TRAVAIL

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Gérer son stress au quotidien
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre les mécanismes du
stress, identifier ses sources, les
signaux d’alerte
• Évaluer son niveau de stress
• Acquérir des méthodes simples
pour se détendre, réguler son
stress, faire face aux conflits

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Véronique MACE

CONTENU

Sophrologue consultante

• Les facteurs et les caractéristiques
du stress – particularités du
secteur agricole
• Les effets du stress sur le
comportement, la santé
• Équilibre entre les sphères
professionnelles, privée et sociale
• Plan d’action personnel antistress

Delphine DUBOIS

Conseillère formation,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Échanges entre participants
• Recueil du vécu des stagiaires
• Élaboration d’une stratégie
individuelle
• Bâtir son propre plan d’action

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
23/01 • 06/02/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
DE SA MÉMOIRE
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre le fonctionnement de
la mémoire
• Intégrer des méthodes pour
organiser et développer sa
mémoire
• Augmenter son efficacité à
apprendre et à mémoriser

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Claudine BERTHY

CONTENU
• Fonctionnement de la mémoire
• Évaluation de ses capacités
mnésiques
• Mémorisation, oubli
• Méthodes pour l’améliorer (rôle du
sommeil...)

Consultante en formation et psychologie
du travail

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodes actives et participatives
• Exercices individuels
• Film

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Des méthodes pour ne plus rien oublier !

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
03/03 • 19/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHA CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr

89

MIEUX SE CONNAÎTRE
POUR MIEUX COMMUNIQUER

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Faciliter le dialogue
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Faire le bilan de ses aptitudes à
la communication : identifier ses
points forts et ses points faibles
• Savoir s’affirmer positivement et
sans agressivité
• Savoir argumenter et convaincre

Agriculteurs mayennais

CONTENU

Claudine BERTHY

• Mécanisme de la communication
• Connaissance de soi pour être à
l’aise dans le dialogue
• Paralangage : place et impact dans
un échange
• Recevoir les critiques

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Tests et exercices
• Jeux de rôles
• Analyse en groupe

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Consultante en formation et psychologie
du travail

Une journée de retour sur pratique
et d’approfondissement est
organisée le 13/03/2020.

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
13/02 • 12/03/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

FANNY BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

fanny.busson@mayenne.chambagri.fr
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DEVENIR TUTEUR POUR LES
JEUNES POUSSES

OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Se professionnaliser dans son rôle
de tuteur (maître d’apprentissage,
maître exploitant) : recruter,
intégrer et former les personnes

Agriculteurs, entrepreneurs de
travaux agricoles, paysagistes
recevant des apprentis ou des
stagiaires (stages pratiques 3 P,
contrats de professionnalisation ou
d’avenir…)

CONTENU
• Distinction entre les différents
types d’alternances et de stages
• Spécificités de l’accueil de mineurs
• Recrutement, accueil,
communication
• Mission de tuteur pour les
maîtres d’apprentissage : contrat
d’apprentissage, conventions
collectives et rémunération,
pédagogie de l’alternance
• Pour les maître-exploitants :
parcours à l’installation, contrat
d’objectifs/ Bilan, démarches
nécessaires

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Delphine DUBOIS

Conseillère formation,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Mises en situation
• Travaux de groupes
• Échanges de pratiques

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Maître d’apprentissage, maître exploitant, tuteur :
se professionnaliser

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
7/11 • 19/11/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DELPHINE DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12

delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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S’ÉPANOUIR AU TRAVAIL

NOUVELLE
FORMATION

ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

S’initier à la psychologie positive
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Identifier les composantes du bien
être au travail
• Reconnaître et renforcer le positif
• S’initier à la psychologie positive

Agriculteurs Mayennais
Associés d’entreprises agricoles

PRÉ REQUIS
/

CONTENU
• Mieux se connaître
• Comprendre la psychologie positive
• Les relations de travail
• Les émotions

INTERVENANT
Fanny BUSSON GREGOIRE
Conseillère entreprise,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Tests et exercices
• Analyse en groupe

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
10/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

FANNY BUSSON GREGOIRE
Conseillère d’entreprise
Spécialisée en organisation du travail et relations humaines
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr
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Agronomie
Cultures
Prairies
TRANSMISSION

Préparer sa retraite et la
transmission de son entreprise

95

93

94

TRANSMISSION

PRÉPARER SA RETRAITE
ET LA TRANSMISSION
DE SON ENTREPRISE
Anticiper pour réussir la transmission de son exploitation
OBJECTIFS

PRÉ REQUIS

• Définir des objectifs selon sa
situation personnelle
• Construire son offre de transmission
d’exploitation
• Communiquer avec le repreneur

/

• Conditions d’accès à la retraite et
calcul
• Valeurs de cession
• Fiscalité
• Transfert du foncier
• Transfert des contrats
• Règles d’urbanisme
• Gestion du patrimoine, droit de la
famille
• Outils et démarches liés à la
transmission
• Communication positive sur son
offre

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Construction personnelle d’un book
de la transmission

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et agricultrices se
préparant à la retraite (dès 55 ans)

Conseiller retraite MSA
Juriste AGRI53 Juridique
Conseiller foncier SAFER
Fiscaliste ComptaCom
Notaire
Conseiller d’entreprise

DURÉE
3 JOURS

TRANSMISSION

CONTENU

INTERVENANTS

TARIF
GRATUIT
DATES ET LIEUX

SESSION 1
14/11 • 21/11 • 28/11/2019 à ERNÉE
SESSION 2
15/11 • 22/11 • 13/12/2019 à MESLAY
SESSION 3
16/12/2019 • 07/01 • 14/01/2020 à MESLAY
SESSION 4
19/05 • 26/051 • 04/06/2020 à LAVAL

RESPONSABLES DE STAGE

LAURENCE BOURDIN - CATHERINE COULON - ALEXIS MELOT
Conseillers transmission
02 43 67 36 64
laurence.bourdin@mayenne.chambagri.fr
catherine.coulon@mayenne.chambagri.fr
alexis.melot@mayenne.chambagri.fr
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Agronomie
Cultures
Prairies
ENVIRONNEMENT

Réaliser des échanges parcellaires 99
Améliorer le potentiel
agro-écologique de mon
exploitation avec la biodiversité
100
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98

ENVIRONNEMENT

RÉALISER DES ÉCHANGES
PARCELLAIRES
Propriétaire ou locataire, limiter son temps de trajet
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Définir un projet d’aménagement
parcellaire partagé pour améliorer
ses performances économiques et
environnementales

Groupe d’agriculteurs intéressés par
les échanges de parcelles

CONTENU

/

• Les avantages et les inconvénients
d’un échange parcellaire et la
réglementation
• Conséquences sur les DPB, MAE,
plans d’épandage...
• Les règles de compensation et de
mise en œuvre
• Techniques d’argumentation, de
négociation, de médiation

INTERVENANT
Christopher MONSIMER

Conseiller aménagement - urbanisme,
Chambre d’agriculture 53

PÉDAGOGIQUES
• Exposé
• Travaux dirigés en groupe
• Témoignages
• Utilisation d’un outil
de simulation, du site
www.echangeparcelle.fr
• Rédaction d’un plan d’action
d’échanges parcellaires

ENVIRONNEMENT

PRÉ REQUIS

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
À DÉFINIR SELON LES PARTICIPANTS
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

CHRISTOPHER MONSIMER
Conseiller aménagement - urbanisme
02 43 67 37 16

christopher.monsimer@mayenne.chambagri.fr
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ENVIRONNEMENT

• Comprendre ce qu’est la biodiversité
• Mieux connaître les services qu’elle
rend à l’agriculture et savoir évaluer
les indicateurs de cette biodiversité
• Identifier les actions à mettre en place
pour préserver la biodiversité voire la
développer

CONTENU
• Qu’est-ce que la biodiversité ?
Définition, intérêt...
• Les leviers agroécologiques de
la composante “productive“ de la
biodiversité
• La faune et la flore indicatrices de
biodiversité
• Utilisation de ces indicateurs au
travers d’une grille de suivi
• La gestion/conservation des habitats
pour maintenir la biodiversité
• Les mesures pouvant être mises en
place pour maintenir et développer la
biodiversité sur son exploitation
• Les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux du maintien et du
développement de la biodiversité

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et pratiques
• Application des protocoles
d’observation de la biodiversité sur

CO

NFORME

des parcelles
• Auto diagnostic
• Analyse collective
• Set individuel et documents
pédagogiques

NFORME

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Ambroise BECOT

Chargé de mission biodiversité,
Chambre d’agriculture des Pays de Loire

DURÉE
2 JOURS + 0,5 JOUR
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
TARIF
GRATUIT
DATES
À DÉFINIR
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

BERNARD LAYER
Chargé de mission eau et environnement
02 43 67 38 62
bernard.layer@mayenne.chambagri.fr

100

CO

CO

NFO
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Prairies
ACCUEIL À LA FERME
ET CIRCUITS COURTS

Se lancer dans la vente directe
Perfectionner ses outils
commerciaux
Réaliser son étude de marché
Promouvoir ses activités
grâce aux réseaux sociaux
Booster sa communication avec
les outils “Bienvenue à la Ferme“
Développer une activité
de visites sur sa ferme
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ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

Les facteurs à prendre en compte avant de se lancer…
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Identifier les conditions de réussite
d’une exploitation en vente directe
• Connaître le contexte et le cadre
réglementaire du projet
• Argumenter vos choix de circuits
de vente

Agriculteurs mayennais et sarthois

CONTENU

Élodie DELMAS

• Etats des lieux des circuits courts
en Pays de Loire
• Avantages et inconvénients des
différents lieux de vente
• Comportement des
consommateurs
• Règles sanitaires
• Règles en matière fiscale et
juridique et d’accueil du public
• Organisation du travail
• Stratégie commerciale et circuits
de commercialisation
• Approche de prix et de rentabilité

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges entre participants
• Visite d’exploitation en vente
directe
• Témoignage

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

Hélène TESSIER

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Emanuelle SOUDAY

Chargée de mission circuits courts,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

SE LANCER DANS
LA VENTE DIRECTE

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
07/11 • 14/11 • 21/11/2019
LIEU
J1 ET J3 AU MANS
J2 À LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉLODIE DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82

elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr

103

ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

PERFECTIONNER SES OUTILS
COMMERCIAUX

NOUVELLE
FORMATION

Développer une stratégie commerciale
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Adapter sa gamme de produits à la
demande de ses clients
• Être à l’aise et efficace lors des
contacts avec les clients
• Améliorer ses supports de
communication

Agriculteurs mayennais et sarthois

CONTENU

Carole DIARD

• Diagnostic commercial
• Les 6 points d’une stratégie
commerciale
• La grille tarifaire
• Concurrence et distribution
• L’image de marque

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Conseillère marketing,
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

PÉDAGOGIQUES
• Apports illustrés
• Exercices pratiques
• Échanges entre participants

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
02/03 • 09/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉLODIE DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82

elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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Se faire une place sur le marché
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Clarifier son offre
• Analyser la concurrence et les
débouchés
• Identifier les partenaires pour
vendre ses produits ou ses services

Agriculteurs mayennais et sarthois

CONTENU

INTERVENANTS
Élodie DELMAS

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

Hélène TESSIER

MATIO
OR

DIS

C

E

F

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

N

PÉDAGOGIQUES
• Apports de méthodes illustrées
d’exemples et mises en application
en intersession
• Étude de cas concrets des
participants

/

À

• S’approprier les étapes de l’étude
de marché en travaillant sur son
projet :
- Présentation de son offre de
produits et/ou services
- Tendances du marché sur cette
gamme
- Relevé de l’offre : concurrents,
produits et/ou services déjà
présents
- Zone de vente : centres
urbains, vente locale, régionale,
nationale ; calcul des quantités
potentiellement achetables
- Enquêtes de prospection
• Étude clientèle visée - Élaboration
de sa grille tarifaire
• Finaliser son étude de marché en
formalisant son plan d’action

PRÉ REQUIS

ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ

TA N

DURÉE
2 JOURS
+ UNE PARTIE À DISTANCE
TARIF
100 €
DATES
14/01 • 28/01 (1/2 JOURNÉE)
06/02/2020 (1/2 JOURNÉE)
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ÉLODIE DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82

elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

PROMOUVOIR SES ACTIVITÉS
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook, twitter, Instagram : comment ça marche ?
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Découvrir les avantages et points
de vigilance des réseaux sociaux
avant de lancer une stratégie de
commercialisation sur Facebook,
Twitter...et maîtriser leur utilisation

Agriculteurs(trices) mayennais(es),
ayant des activités de
commercialisation en circuits courts,
services d’accueil à la ferme

PRÉ REQUIS

CONTENU
• Rôle et missions du community
management pour l’entreprise
• Facebook, Twitter, réseaux
professionnels : codes et usages
• Fonctions et outils de Facebook et
Twitter
• Identification de son image sur
Internet et cohérence entre identité
numérique et e-réputation
• Recherche et analyse des
communautés existantes
environnantes à mon activité
• Élaboration d’une ligne éditoriale
et déclinaison de sa stratégie
digitale en lien avec l’objectif
• Le choix des contenus et les règles
d’écriture sur le Web

PÉDAGOGIQUES
• Travail en groupe, travail personnel
• Échanges entre participants
• Formation en situation réelle

Quelques connaissances en
informatique

INTERVENANT
David PIRAUD

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
03/03 • 12/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

DAVID PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92

david.piraud@mayenne.chambagri.fr
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“Printemps à la ferme“, publicité sur lieu de vente… :
la force d’un réseau
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Comprendre l’intérêt du site
internet de “Bienvenue à la ferme“
• Valoriser les outils et évènements
proposés par le réseau
• Savoir présenter sa ferme et ses
activités

Adhérents ou futurs adhérents à
Bienvenue à la ferme

CONTENU

INTERVENANT

• Présentation des différents outils
de communication, notamment
web, leur importance
• Les tendances de la
communication web
• Saisie de ses informations sur le
site

PÉDAGOGIQUES
• Démonstrations, échanges
• Travaux de groupes
• Mise en pratique sur le site

PRÉ REQUIS
/

Linda COUSIN

Animatrice Drive Fermier 53 et Bienvenue
à la ferme, Chambre d’agriculture 53

ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

BOOSTER SA
COMMUNICATION
AVEC LES OUTILS
“BIENVENUE À LA FERME“

DURÉE
1 JOUR
TARIF
50 €
DATE
15/06/2020
LIEU
AU PLUS PRÈS DES INSCRITS

RESPONSABLE DE STAGE

LINDA COUSIN
Animatrice Drive Fermier et Bienvenue à la ferme
02 43 67 37 02
linda.cousin@mayenne.chambagri.fr
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ACCUEIL À LA FERME ET CIRCUITS COURTS

DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ DE
VISITES SUR SA FERME

NOUVELLE
FORMATION

Recevoir en toute sérénité
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
• Être à l’aise pour accueillir des
groupes sur son exploitation
• Conduire des visites organisées et
communiquer efficacement avec
son public
• Connaître la réglementation pour
l’accueil du public
• Communiquer sur son offre de
façon attractive

CONTENU
• Les besoins d’un groupe en visite
sur une ferme
• La réglementation de l’accueil
de groupes suivant les publics :
enfants, adultes, familles,
handicapés...
• Prise de parole devant un groupe
• Réalisation d’un scénario de visite
• Organisation d’une animation:
avant, pendant, après la visite
• Détermination d’une offre de visite
et du prix de sa prestation

• Apports théoriques
• Échanges d’expérience et des
préoccupations des participants
• Visite de ferme réalisant un accueil
et des visites de groupes
• Mise en situation concrète

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs mayennais et sarthois

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Blandine ROTUREAU

Consultante formatrice en organisation et
communication

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
08/10 • 15/10 • 22/10/2019
LIEU
ANCENIS

RESPONSABLE DE STAGE

FRANÇOISE LOUIS
conseillère d’entreprise en circuits courts et accueil à la ferme
02 41 96 75 72
francoise.louis@pl.chambagri.fr
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Agronomie
Cultures
Prairies
MATÉRIELS ET
ÉQUIPEMENTS

Électricité en exploitation
Réaliser les soudures de
son matériel agricole
Mécanique : maîtriser l’utilisation
et l’entretien de son matériel

111
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MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRICITÉ EN EXPLOITATION
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Améliorer ses compétences en
électricité pour sécuriser ses
interventions
• Réaliser des circuits électriques
• Réaliser les réparations standards
d’entretien
• Savoir détecter une panne

Agriculteurs et agricultrices
mayennais, salariés agricoles

CONTENU

Stéphane GOURDIN,
Christian DAUDET

• 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

PÉDAGOGIQUES
• Apports pratiques
• Mise en application
• Réalisation d’une installation
électrique

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANTS
Formateurs spécialisés en électricité,
MFR Pignerie, Laval

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Intervenir sur son installation électrique en toute sécurité

DURÉE
3 JOURS
TARIF
150 €
DATES
09/01 • 14/01 • 21/01/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHA CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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RÉALISER LES SOUDURES
DE SON MATÉRIEL AGRICOLE
MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Faites-les vous-même!
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

• Connaître l’entretien minimum
du matériel et les techniques de
soudure
• Savoir réaliser des soudures à
l’arc, au chalumeau et semiautomatique MIG MAG
• Diminuer ses coûts d’entretien du
matériel

Agriculteurs mayennais

PRÉ REQUIS
/

INTERVENANT
Christian DAUDET

Formateur spécialisé en soudure,
MFR de la Pignerie

CONTENU
• Bases théoriques de la soudure
• Choix et réglage du matériel de
soudure
• Préparation des pièces : les points
de difficultés les plus courants
• Les gestes à effectuer :
positionnement de l’électrode,
application à la soudure montante,
soudure descendante, soudure à
plat

DURÉE
2 JOURS

PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Mise en application pratique
• Réalisation d’un ouvrage

TARIF
100€
in
ra
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DATES
09/12 • 19/12/2019
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

AGATHA CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57

agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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MÉCANIQUE : MAÎTRISER
L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN
DE SON MATÉRIEL

NOUVELLE
FORMATION

Tracteur et petit matériel : réduire les coûts d’entretien
OBJECTIF

PUBLIC VISÉ

• Être plus autonome sur l’entretien
du tracteur et du petit matériel
(tronçonneuse, débrousailleuse…)

Agriculteurs et agricultrices
mayennais

PRÉ REQUIS

CONTENU

/

• Fonctionnement des moteurs
à 2 et 4 temps
• Vidange, entretien, affûtage,
règlages
• Règles de sécurité
• Positionnement pour éviter les
TMS

INTERVENANTS
Stéphane GOURDIN
Arnaud JARY

Formateurs spécialisés en mécanique,
MFR Pignerie, Laval

PÉDAGOGIQUES

in
ra

Pr
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su

• Apports théoriques
• Mise en pratique sur
du matériel agricole

le ter

DURÉE
2 JOURS
TARIF
100 €
DATES
18/02 • 03/03/2020
LIEU
LAVAL

RESPONSABLE DE STAGE

ROLAND FAVORY
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 20

roland.favory@mayenne.chambagri.fr
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CREDIT D’IMPOT ET SERVICE DE REMPLACEMENT

CREDIT D’IMPOT ET SERVICE
DE REMPLACEMENT
CRÉDIT D’IMPÔT :
RÉMUNÉREZ VOTRE TEMPS
PASSÉ EN FORMATION !
BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT
D’IMPÔT EN PARTICIPANT
À UNE OU PLUSIEURS
FORMATION(S).
La loi 2005-882 du 2 août 2005 et le
décret d’application du 23 août 2006
instaurent un crédit d’impôt formation
en faveur des petites et moyennes entreprises y compris les exploitations
agricoles.
Les chefs d’entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 70,21 € par
jour de formation soit 10,03 € par heure
de formation (Smic au 01/01/2019) avec
un plafond de 40 heures par an soit au
maximum 401.2 €/an pour 2019.

Pour en bénéﬁcier, il faut :

• Être chef d’entreprise et relever du
régime réel d’imposition pour les bénéfices agricoles ou éventuellement
pour l’impôt sur les sociétés. Les exploitants au forfait sont donc exclus
du bénéfice.
• Suivre personnellement une formation.

Comment est calculé le
crédit d’impôt ?

Le montant du crédit déductible des
impôts correspond au total des heures
passées en formation, au titre d’une
année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40
heures par année civile et par entreprise. Les agriculteurs regroupés en
GAEC bénéficient chacun d’un crédit
de 40 heures.
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Exemple de calcul : Vous participez
à une formation de 2 jours soit 14
heures, vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt égal à 14 h x 10,03 € =
140,42 € (sur la base du SMIC horaire
soit 10,03 €/heure au 01/01/2019)
Si vous êtes non imposable sur le revenu, vous recevrez un chèque correspondant au montant du crédit calculé.
Si vous êtes imposable, le crédit d’impôt vient en déduction de la somme à
payer.
Modalités concrètes : Lors de votre
prochaine déclaration d’impôt, vous
compléterez l’imprimé 2079-FCE-SDl
(disponible sur le site www//impots.
gouv.fr). Le justificatif à fournir est la
facture de l’organisme de formation.
En l’absence de facture c’est l’attestation de formation (envoyée systématiquement en fin de formation) qui servira de justificatif.

PARTEZ L’ESPRIT
LIBRE EN FORMATION
GRÂCE AU SERVICE DE
REMPLACEMENT !
Une aide régionale de 70 € par jour au
titre de la formation contribue à réduire le coût de votre remplacement
pour venir en stage. Possibilité d’un
remplacement sur la demi-journée.
Vous pouvez vous faire remplacer le
jour de votre absence ou dans les trois
mois qui suivent votre formation. De
plus le plafond des deux jours par an
et par personne n’a plus cours depuis
2018.
Pour tout renseignement :
SERVICE DE
REMPLACEMENT
DE LA MAYENNE
02 43 67 37 17

Les formations s’adressent
en priorité aux contributeurs au fonds de formation VIVEA : les chefs d’exploitations agricoles, les conjoints
collaborateurs, les aides familiaux,
les contributeurs solidaires, les
personnes engagées dans le
parcours installation. Elles peuvent
s’ouvrir aux salariés d’exploitations
agricoles ou à d’autres personnes
(enseignants, salariés d’OPA…).
Dans ce cas, le prix de la journée
est de 100 €.
Les employeurs de salariés d’exploitations doivent effectuer une
démarche auprès du FAFSEA
(02 41 57 67 01) pour obtenir la
prise en charge de la formation au
plus tard 15 jours avant le début du
stage.
Les formations ne nécessitent généralement pas de connaissances
préalables.

CONDITIONS FINANCIÈRES

Les formations peuvent bénéficier de la participation
financière de VIVEA, du
FSE, du FEADER, du Conseil
régional, du Conseil départemental
ou d’autres financeurs.
Les tarifs indiqués sont sous conditions de financement par le VIVEA.
Certaines formations peuvent faire
l’objet d’une tarification spécifique.
La participation financière ne com-

prend pas les frais de repas qui
restent à la charge du participant.
L’inscription est validée à la signature du contrat de formation et réception du règlement. Les frais de
formation sont à régler avec votre
inscription, par chèque bancaire à
l’ordre de l’Agent Comptable de la
Chambre d’agriculture.

ANNULATION

La Chambre d’agriculture
se
réserve
le
droit
d’annuler ou de reporter
une session pour cause majeure
dûment reconnue ou par manque
de participants. Les inscrits seront
informés dans les plus brefs délais
et les frais d’inscription retournés.
En cas d’absence du stagiaire, les
frais de formation engagés seront
retournés à l’entreprise en cas de
dédit avant la signature du contrat
de formation professionnelle.
À compter de la date de signature
du contrat de formation professionnelle, le stagiaire a un délai légal
de 10 jours pour se rétracter et
doit en informer l’organisme par
lettre recommandée avec accusé
de réception.
En cas d’abandon en cours de
formation, la totalité des frais de
formation sera retenue, sauf cas de
force majeure. Dans ce dernier cas,
la Chambre d’agriculture facturera
les prestations effectivement dispensées au prorata temporis.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INSCRIPTION

Les inscriptions doivent
se
faire
auprès
du
responsable de stage
indiqué pour chaque formation ou
au moyen de la fiche d’inscription
jointe à la fin du catalogue ou
sur
www.mayenne.chambagri.fr
rubrique “se former“. Un contrat
est établi entre le participant et la
Chambre d’agriculture.

HORAIRES ET LIEUX

Nos journées débutent
habituellement à 9h30 et
se terminent à 17h30 ;
les horaires sont précisés dans le
programme remis au participant
avant son entrée en formation. Les
formations ont lieu au plus près des
participants ou dans nos locaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nous
proposons
des
journées à thème, des
formations-actions ou des
stages pratiques. La participation
active des stagiaires et les échanges
au sein du groupe sont les bases
de nos méthodes pédagogiques.
Au-delà des apports théoriques,
et en fonction des sujets abordés,
différentes techniques vous sont
proposées : études de cas, exercices
individuels ou collectifs, échanges
de pratiques, témoignages, visites...
(précisions données dans le
programme de chaque formation).
Toutes les informations, dont
dispose la Chambre d’agriculture
à la parution de ce catalogue, sont
communiquées. Des modifications
sont possibles : le nom des inter116

venants, des formateurs, les dates
et les lieux sont donnés à titre
indicatif. Les personnes apportant
leur témoignage ou réalisant des
interventions de courte durée ne
sont pas mentionnées systématiquement dans la mesure où elles
ne sont pas toujours connues au
moment de l’édition du catalogue.
Un programme détaillé de la
formation est envoyé à chaque
participant avant son entrée en
formation.

CONTACTS
ET INSCRIPTIONS
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE POUR
TOUTES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS :

Delphine Dubois
Responsable formation
Tél. 02 43 67 37 12
Parc Technopole - Changé
Rue Albert Einstein
BP 36 135 - 53061 LAVAL Cedex 9
www.mayenne.chambagri.fr

Vous souhaitez un
accompagnement
personnalisé ?
La Chambre
d’agriculture vous
accompagne
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DES SOLUTIONS
par des formations

ÉCOUTE
PERFORMANCE
PROXIMITÉ

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA MAYENNE
Parc Technopole
Rue Albert Einstein - Changé
BP 36135
53061 LAVAL Cedex 9
02 43 67 37 00
www.mayenne.chambagri.fr
www.formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

