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LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux
vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez
une longueur d’avance

L’effi cacité
des prestations 
pertinentes au
bon moment

L’expertise
une large palette
de compétences

La clarté des 
informations
pour une relation en
toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le
respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

Votre Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé
sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT     ÉCOUTE     CONFIDENTIALITÉ     RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS     INTÉGRITÉ     OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE     PERFORMANCE DURABLE
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La Chambre
d’agriculture,

partenaire privilégié
de vos formations !

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

Retrouvez nos formations sur 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

des participants indiquent 
que la formation a répondu 

à leurs attentes

969696 %%

La formation c’est pour 
tout le monde ! 52% des 

participants sont venus pour 
la première fois en 2019.

525252 %%

Une formule testée et 
approuvée par 

plus de 1 000 agriculteurs 
mayennais en 2019 !

1000

c’est la note moyenne
de satisfaction globale

donnée par les participants
à l’issue des formations

8,2/10
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FORMATIONS

Formations, bénéfi ciez
des compétences de la 
Chambre d’agriculture

 Une équipe professionnelle
Les 50 conseillers de la Chambre 
d’agriculture de la Mayenne conjuguent 
exper tise dans leurs domaines et savoir- 
faire pédagogique pour vous off rir 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, éner-
gie, environnement, gestion et stratégie 
de l’entreprise, installation, transmission, 
matériel et équipement, relations hu-
maines, 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 diff érents 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 fi cient 
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 fi nanceur (Vi-
véa, FSE, FEADER) peut commander à la 
Chambre d’agriculture une évaluation 
des eff ets de la formation sur l’exploita-
tion agricole et l’environnement social, 
économique…
Le fi nanceur peut également comman-
der un dispositif d’appui aux apprenants 
pour le transfert des acquis en situation 
profes sion nelle (ex. formations en ac-
compagnement des jeunes récemment 
installés en agri culture).
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 objec-
tifs abordés lors de la session initiale et 
à renforcer et/ou compléter les appren-
tissages.
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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 
conditionné par différents critères dont l’engagement pour le demandeur 
d’entrer dans une démarche de progrès en appliquant  les principes de l’agro-
écologie 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. 

 

 

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.

Dépôt du
projet à la DDT

2 ans MAXI 2 ans MAXI 6 mois MAXI

Notification
d’aides

Demande
de solde
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PCAE : quand faire la formation ?
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Mon renouvellement 
“clé en main“
Chaque professionnel qui manipule, utilise, 
vend ou conseille des produits phytos doit être 
titulaire du Certiphyto correspondant à son 
activité. Les premiers certifi cats étaient valables 
10 ans et arrivent donc à échéance à partir de 
fi n 2019. La validité n’est que de 5 ans pour les 
Certiphyto à partir d’octobre 2016.

Comment renouveler son Certiphyto 
par la formation ?
1. Suivre une formation spécifi que d’un jour 
entre 9 et 3 mois avant la date de fi n de 
validité de votre certiphtyto
2. Suivre une formation labellisée écophyto +
un module à distance sur la santé sécurité 
entre 3 ans et 3 mois avant la date de fi n de 
validité de votre certiphyto

Renouvellement :
et vous ? Vous en êtes où ?
Vérifi ez votre date de fi n de validité et 
reportez-vous au tableau ci-dessous pour 
connaître les démarches et délais

Retrouvez les formations 
labellisées Ecophyto vivea 
dans notre catalogue aux 
pages indiquées.

Nous vous accompagnons dans votre 
démarche jusqu’à la demande de votre 
renouvellement, auprès des services publics, 
à l’issue de votre formation.

 Contact :
Agathe LEMOINE
02 43 67 38 68
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr

  Pour les chefs d’entreprise, renouvelez en suivant 
2 jours de formations labellisée «Ecophyto» + un 
module à distance sur la santé sécurité. Bien que 
plus longue, cette possibilité offre des avantages : le 
choix d’une période de formation plus favorable car 
plus étalée dans le temps, un contenu de formation 
sur des sujets qui vous intéressent ou que vous 
souhaitez découvrir. Sur cette période, plus vous nous 
contacterez tôt plus vous aurez de possibilités.
  Vous êtes dans la pleine période de renouvellement. 
Réaliser une formation d’un jour.
  Dernière possibilité, après vous ne pourrez plus 
renouveler votre Certiphyto, contactez-nous au plus 
vite.

-3 ans -9 mois -6 mois -3 mois

Notez
votre date
de fi n de 
validité

Titre page

Remettre en cause sa rotation pour 
améliorer le coût alimentaire en 
élevage porcin

43

Réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur son exploitation 52

Améliorer ses rotations 55
Adapter son couvert végétal à ses 
objectifs 56

Convertir son exploitation à 
l’agriculture biologique 61

Conduire ses cultures en agriculture 
biologique 62

Améliorer le potentiel agroécologique 
de son exploitation avec la biodiversité 73
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Groupe Cultures - Prairies

Groupe agriculture
péri-urbaine

Groupe Lait féminin

Groupe Lait

Groupe Lait Bio

Groupe Méthanisation

Groupe Porcs

Groupe 30 000

Groupe viande bovine

Il existe également
des groupes, cultures bio,
commercialisation des
céréales, Mes P@rcelles,
utilisation du kéfir
et Dephy à l’échelle
départementale

Le Pas

Contest

La Bazouge-des-Alleux

Fougerolles-du-Plessis

Colombiers-du-Plessis

Ernée

Le Bourgneuf
la-Forêt

Bais

Évron

Laval
St-Cyr-le-Gravelais

Loiron

Quelaines-St-Gault

Ballots
Craon

Pommerieux

Ampoigné

Pour toutes
demandes de

renseignements
ou pour une

création de groupe,
contactez-nous au

02 43 67 37 12

Vous souhaitez :
   Améliorer vos pratiques, vos résultats
   Échanger, partager votre expérience, vous enrichir de celle des autres
   Acquérir du savoir et des repères
   Affiner vos choix et anticiper

Participez à un groupe d’échanges animé
par la Chambre d’agriculture !par la Chambre d’agriculture !

En groupe
pour progresser
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ÉLEVAGE 

Signes de vaches :
vos vaches vous 
parlent

Décryptez le comportement
de vos vaches

 Objectifs
  Connaître la dynamique du troupeau
  S’initier à la méthodologie 
d’observation
  Détecter les troubles du comportement 
et agir

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  1 jour
 Date  05/11/2020
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Eva GARRE,

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

  
Contenu

  Besoins fondamentaux des bovins
  Comportement du bovin : les phases 
d’activité sur 24 h d’un animal ; la 
dynamique de groupe au sein du 
troupeau
  Méthode d’observation
  Indications contribuant au bien-
être animal sur l’alimentation, le 
logement, les conditions d’ambiance 
et la santé
  Impacts sur le système de production 
en termes de santé animale, de bien-
être et d’organisation du travail

  
Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques illustrés
  Mises en situation et observations en 
exploitations

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Nourrir son
troupeau sans OGM

Possibilités et impacts des
alternatives aux aliments OGM

 Objectifs
  Analyser la situation initiale
  Identifi er 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

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  1 jour
 Date  15/12/2020
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenants  Émilie HERCÉ,

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53
Etienne FRUCHET,
Conseiller agronomie fourrages, 
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Qualité du lait :
viser le zéro pénalité

Réduire cellules et butyriques

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

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  1 jour
 Dates  Session 1 : 26/01/2021

Session 2 : 04/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif 50 €
 Intervenant  Henry GESCHÉ,

Vétérinaire, GTV53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Le croisement 3 voies : 
une pratique à étudier

Croisement laitier : quelles races ? 
Quels impacts ? Comment ?

 Objectif
  Connaître le croisement entre races pour 
défi nir la stratégie la plus adaptée à son 
système d’exploitation

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  1 jour
 Date 09/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Isabelle PAILLER,

Conseillère lait agriculture bio,
Chambre d’agriculture de 
Bretagne

  
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 son exploitation

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Réussir l’élevage
de ses génisses 
laitières

Maîtriser l’élevage de ses 
génisses, pour améliorer les 
résultats de son atelier lait

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

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  1 jour
 Date  12/01/2021
 Lieu  Ferme expérimentale 

des Trinottières (49)
 Tarif  50 €
 Intervenant  David PLOUZIN,

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

  
Contenu

  Défi nir 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
  Visite de la ferme expérimentale des 
Trinottières (49)

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Isabelle HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41
isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
Parfaire l’élevage de ses 
génisses pour augmenter les 
performances de son atelier 
lait : 19/01/2021, en Mayenne
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ÉLEVAGE 

Maîtriser la 
reproduction de
son troupeau laitier

IVV, renouvellement, longévité...: 
défi nir ses propres objectifs

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs laitiers
 Pré-requis  Disposer de bilans

de reproduction
 Durée  2 jours
 Dates  05/01 - 19/01/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenant  Christian CORNU,

Formateur, Évolution

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Piloter sa ration
au quotidien

Basiques de l’alimentation
pour éleveurs experts

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  2 jours
 Dates  07/01 - 14/01/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenants  Émilie HERCÉ,

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53
Etienne FRUCHET,
Conseiller agronomie fourrages, 
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Exercices pratiques

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Sécuriser son système 
fourrager face aux 
aléas climatiques

Plus chaud, plus humide ou plus sec, 
adapter son troupeau et ses fourrages 
au climat de demain

 Objectifs
   Mesurer les enjeux du changement 
climatique pour les exploitations en lait
  Identifi er les voies d’adaptation et leur 
pertinence

 Public  Éleveurs laitiers
 Durée  2 jours
 Dates  09/02 - 19/02/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenants  Charlotte MORIN, 

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53
Etienne FRUCHET,
Conseiller agronomie fourrages, 
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Impacts du changement climatique 
à différentes échelles (mondiale, 
nationale, locale, exploitation agricole)
  Critères de fragilité et de cohérence 
d’un système fourrager en polyculture-
élevage
  Pistes d’actions les plus pertinentes 
pour mon système : adaptations 
de pratiques, stratégies, choix des 
fourrages …
  Faisabilité, les atouts et points de 
vigilance des solutions envisagées

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques illustrés
  Étude de cas

Responsable de stage
Charlotte MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26
charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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ÉLEVAGE 

L’éleveur, premier 
infi rmier de son 
élevage

Acquérir les bons gestes pour 
prendre soin de son troupeau

 Objectifs
  Savoir détecter et comprendre les 
principales maladies des vaches et veaux
  Appréhender 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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  3 jours
 Dates  19/01 - 28/01 - 

11/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  150 €
 Intervenants  Marie-Hélène GUILBERT, 

Vétérinaire praticien, GDS
Christian CORNU,
Formateur, Évolution
Grégoire BRILLET, Vétérinaire, 
Ferme expérimentale des
Trinottières (49)

  
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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Travaux pratiques

Responsable de stage
David PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92
david.piraud@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Écorner ses veaux
sans douleur

Obtenir son diplôme pour
se procurer l’anesthésiant

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs laitiers
et allaitants

 Durée  1 jour
 Dates  Tous les jeudis

de novembre 2020
à mars 2021

 Tarif  50 €
 Intervenant Jean-Luc FRENNET, GDS

  
Contenu

  Rappels réglementaires
  Physiologie de la constitution de la 
corne
  Comment écorner effi cacement ?
  Protocoles médicamenteux de gestion 
de la douleur

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Démonstrations pratiques

Responsable de stage
Élodie DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82
elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Contenir et manipuler 
un bovin : intervenir
en sécurité

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

 Objectifs
  Mieux appréhender le comportement 
d’un bovin
  Comprendre l’importance de son propre 
comportement
  Limiter les risques d’accident

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants ou mixtes

 Durée  2 jours
 Dates 23/02 - 04/03/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenant  Nicolas MARTEL, FARAGO

  
Contenu

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

  Méthodes 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

Responsable de stage
Martial PLANCHARD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 58
martial.planchard@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE

Pathologie des 
onglons : du diagnostic 
au parage

De bons aplombs pour partir
du bon pied

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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  2 jours
 Dates  Nord Mayenne :

03/11 - 10/11/2020
   Sud Mayenne : 

02/02 - 09/02/2021
 Tarif  100 €
 Intervenante  Amélie BRUAND,

Pareur professionnel, GDS

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Réalisation de parage d’onglons

Responsable de stage
Élodie DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82
elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Le constat de 
gestation en un tour 
de main

Se former à la technique
du palper rectal

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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  1 jour
 Date  03/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenant  Christian CORNU,

Formateur, Évolution

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Travailler avec un 
chien de troupeau

Le chien : une aide précieuse pour 
simplifi er le travail

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs bovins et ovins
 Pré-requis  Posséder un chien de 

troupeau
 Durée  4 jours
 Dates  02/12/2020 - 19/01 - 

16/02 - 23/03/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  200 €
 Intervenant  Gaëtan LEFEUVRE, 

Formateur, Institut de l’élevage

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Charlotte MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26
charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Formation à 
l’insémination
par l’éleveur
(Ipem et Echodem)

Réaliser l’insémination
soi-même

 Objectifs
  Connaître le fonctionnement de 
l’appareil génital femelle
  Monter une paillette en vue de 
l’insémination
  Réaliser une insémination artifi cielle 
dans son élevage

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  4 jours (répartis sur
4 semaines - dont
2 jours de pratique)

 Dates  29/09 - 06/10 - 13/10 - 
20/10/2020

 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  200 €
 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 artifi cielle 
avec des paillettes à blanc

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Mise en application pratique en 
élevage

Responsable de stage
Martial PLANCHARD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 58
martial.planchard@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Pilot’élevage web :
le pilotage numérique 
des troupeaux bovins

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

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs équipés 
(contenu adapté au 
niveau des participants)

 Durée  1 jour + 1 partie à 
distance

 Dates  Session lait :
17/11/2020

   Session viande : 
08/12/2020

 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenante  Émilie HERCÉ, 

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr

FO
RMATION

À  D I S TA NCE

30



ÉLEVAGE 

Observer ses 
bovins pour bien 
les alimenter

Changer de point de vue
sur ses animaux

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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  3 jours
 Dates  05/01 - 18/02 - 

23/03/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  150 €
 Intervenante  Marine LEMASSON, 

Conseillère Proélys

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Le vrai faux de la 
phyto(thérapie)

J’ai testé et ça n’a pas marché…

 Objectifs
  Notion de principe actif
  Connaître les huiles essentielles autorisées
  Les utiliser à bon escient et en toute légalité
  Maîtriser les étiquettes

 Public  Agriculteurs mayennais
 Durée  1 jour
 Dates  Tous les mardis de 

janvier à mars
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenant Votre vétérinaire, GTV 53

  
Contenu

  Distinguer phytothérapie et 
aromathérapie
  Les 10 huiles essentielles autorisées
  Leurs propriétés, leurs qualités
  Bonnes pratiques d’utilisation
  Lecture d’étiquettes d’aliments 
complémentaires et de produits 
d’hygiène

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Quizz

Responsable de stage
Delphine DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12
delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr

32



ÉLEVAGE 

L’immunité :
vérités et fariboles

Peut-on vraiment
“booster l’immunité“ ?

 Objectifs
  Mieux connaître l’immunité
 Savoir examiner les étiquettes

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  1 jour
 Dates  Tous les jeudis de janvier 

à mars 2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenant Votre vétérinaire, GTV 53

  
Contenu

  Défi nition de l’immunité 
(fonctionnelle, passive, active…) et 
des défenses immunitaires
  Peut-on vraiment la “renforcer“ ?

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Delphine DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12
delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Le kéfi r : un complexe 
vivant aux multiples 
usages

Des solutions préventives

 Objectifs
  Mieux connaître le kéfi r et en comprendre les 
effets : colonisation du milieu, effet barrière, 
immunité
  L’intégrer dans ses pratiques d’élevage

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais 
à dominante élevage 
bovins

 Durée  1 jour
 Date  28/01/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenant  Gilles GROSMOND,

Docteur vétérinaire

  
Contenu

  Fonctionnement d’une bactérie 
  Antibiorésistances en élevage : 
mécanismes et conséquences
  Le kéfi r : composition et modes 
d’actions
  Comparaison kéfi r et pro-biotiques
  Utilisation en élevage : implantation 
de fl ore chez le nouveau-né, stratégies 
d’implantation pour le troupeau, 
équilibres microbiens des bâtiments 
(litière), conservation des fourrages, 
qualité de l’eau

  Méthodes pédagogiques

  Apports illustrés de résultats d’essais, 
exemples d’applications concrètes en 
élevage

Responsable de stage
Florence LETAILLEUR
Conseillère agriculture biologique
02 43 29 24 57
fl orence.letailleur@pl.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Utiliser 
l’homéopathie dans 
la conduite de son 
troupeau

Découvrir pour l’appliquer !

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  2 jours
 Dates 19/11 - 10/12/2020
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Études de cas

Responsable de stage
Delphine DUBOIS
Conseillère formation
02 43 67 37 12
delphine.dubois@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
Préciser ses descriptions de 
cas cliniques, les 12/01 et 
16/09/2021
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ÉLEVAGE 

Soigner ses bovins 
par des méthodes 
naturelles 

Aroma, phyto, homéo…
soigner sans antibios

 Objectifs
  Identifi er 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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  2 jours
 Dates 21/01 - 18/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenant  Roland FAVORY,

Conseiller élevage,
Chambre d’agriculture 53

  
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
  Identifi cation et traitement de 
dérèglements : mammites, pathologies 
chez le jeune…
  Évolutions de la réglementation 
en matière de soins décidés et 
promulgués par l’éleveur

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Vidéo

Responsable de stage
Roland FAVORY
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 20
roland.favory@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
Mise en application sur un 
élevage, le 08/12/2020

FO
RMATION

À  D I S TA NCE
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ÉLEVAGE 

Soigner soi-même 
ses animaux par 
l’acupuncture

Bovin, ovin, caprin :
apprendre les gestes qui soignent

 Objectifs
  Développer sa capacité à diagnostiquer 
un problème sur l’animal
  Connaître quelques gestes 
d’acupuncture adaptés à l’animal
  Savoir appréhender les situations où 
l’éleveur peut agir en autonomie et 
celles qui requièrent les compétences 
du vétérinaire

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  2 jours
 Dates  20/01 - 11/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenante  Nayla CHERINO,

Docteur vétérinaire

  
Contenu

  L’approche bienveillante de l’animal 
pour soigner effi cacement 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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Travaux pratiques en élevage

Responsable de stage
Blandine LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85
blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
Améliorer ses capacités 
de repérage des points 
d’acupuncture, les 21/01 et 
12/02/2021

ÉLEVAGE 
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ÉLEVAGE 

Soigner ses animaux 
par l’ostéopathie

Première approche

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

 Public  Éleveurs laitiers et allaitants
 Durée  1 jour
 Date  14/01/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Émilie JEGU-LE-BIHAN, 

Ostéopathe animalier

  
Contenu

    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

  Méthodes pédagogiques

  Observations
  Démonstrations pratiques
  Échanges entre participants
  Apports théoriques

Responsable de stage
Isabelle HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41
isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
Aiguiser son œil pour être
en capacité de mieux cibler les 
besoins d’intervention,
le 18/02/2021
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ÉLEVAGE

Réduire l’utilisation 
des antibiotiques
en élevage bovin

Modifi er ses pratiques d’élevage

 Objectifs
  Identifi er 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

 Public  Éleveurs laitiers et allaitants
 Durée  2 jours + 0,5 jour d’accomp. 

individuel
 Dates  
 Session 1 : 12/11 - 20/11/2020
 Session 2 : 26/01 - 05/02/2021
  Session 3 : 22/06 - 29/06/2020
  Session 4 : 09/11 - 16/11/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants  Céline PEUDPIECE,

Vétérinaire, Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire,
Vétérinaire GTV

  
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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Agatha CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57
agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Développer l’autonomie 
alimentaire

Sécuriser sa démarche

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

 Public  Éleveurs laitiers et 
allaitants

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accompagnement 
individuel

 Dates  Session 1 :
10/11 - 01/12/2020

   Session 2 :
2/02 - 16/02/2021

 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants Émilie HERCÉ,
 Conseillère élevage, Chambre d’agriculture 53
 Etienne FRUCHET, Conseiller agronomie 
 fourrages, Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Calcul de son autonomie en fourrage,   Calcul de son autonomie en fourrage,   Calcul de son autonomie en fourrage, 
énergie et protéine
  Les différents leviers pour augmenter   Les différents leviers pour augmenter   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   Priorité d’actions selon sa situation, ses   Priorité d’actions selon sa situation, ses 
objectifs
  La démarche, les points de vigilance,   La démarche, les points de vigilance,   La démarche, les points de vigilance, 
les conséquences sur le travail et 
l’ensemble du système

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE

Réduire l’impact 
Carbone de mon 
système laitier 

C’est bon pour son revenu

 Objectifs
  Identifi er les enjeux énergie - Gaz à Effet 
de Serre pour les exploitations agricoles
  Identifi er des leviers d’amélioration
  Mesurer les contributions positives 
environnementales et sociétales

 Public  Éleveurs laitiers
 Pré-requis  Avoir réalisé un 

diagnostic CAP2ER
 Durée  2 jours + 0,5 jour 

d’accompagnement 
individuel

 Dates 18/03 - 30/03/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenante  Charlotte MORIN, 

Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Enjeux et effets du changement 
climatique sur les systèmes laitiers
  Contributions positives de mon 
exploitation : performance 
nourricière, stockage carbone, 
biodiversité
  Leviers d’atténuation sur 4 axes de 
l’exploitation : alimentation, gestion 
du troupeau, cultures et effl uents, 
énergie
  Conditions de réussite d’un système 
laitier en autonomie alimentaire et 
ayant un faible impact carbone

  Méthodes pédagogiques

   Apports théoriques
  Analyse de groupe
  Comparaison à des références
 Plan d’action

Responsable de stage
Charlotte MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26
charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Optimiser la conduite 
de son atelier veaux
de boucherie

Progresser dans la conduite globale de 
son atelier

 Objectifs
  Réduire les consommations d’eau, d’énergie 
et d’antibiotiques
  Rédiger un plan d’actions

 Public  Producteurs de veaux de 
boucherie

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accompagnement 
individuel

 Dates  08/10 - 22/10/2020
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants  Camille SERVANS,

Chargée de mission fi lière 
veaux de boucherie, Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire
Vétérinaire spécialisé 

  
Contenu

  Enjeux de la fi lière veaux de boucherie
  Pistes d’amélioration du travail en 
élevage
  Réduction de la consommation d’eau 
et d’énergie
  Réduction de l’utilisation des 
médicaments et des antibiotiques 
dans la gestion sanitaire
  Gestes quotidiens pour observer les 
veaux et prévenir les maladies

  Méthodes pédagogiques

  Apports et analyse de cas
  Analyses de pratiques
 Rédaction d’un plan d’actions

Responsable de stage
Camille SERVANS
Conseillère élevage
02 41 18 60 11
camille.servans@pl.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Remettre en cause sa 
rotation pour améliorer 
le coût alimentaire en 
élevage porcin

Diversifi er sa rotation pour 
sécuriser son système

 Objectifs
  Diversifi er sa rotation afi n de lever 
certaines limites agronomiques
  Se préparer aux évolutions 
réglementaires tout en améliorant le 
coût alimentaire

 Public  Éleveurs porcins
 Durée  2 jours + 0,5 jour 

d’accompagnement 
individuel

 Dates  10/11 - 20/11/2020
 Lieu  ANGERS (modifi able 

selon provenance des 
participants)

 Tarif  GRATUIT
 Intervenants Florence MAUPERTUIS,  
 Chargée de mission production porcine
 Camille PETIOT, Conseillère d’Entreprise
 Virginie RIOU, Conseillère agronomie,
 Chambre d’agriculture Pays de la Loire

  
Contenu

  Limites agronomiques de sa rotation 
  Besoins du cheptel et diversité des 
matières premières pouvant être 
produites sur l’exploitation
  Calcul du coût de production 
des cultures et choix de 
l’autoconsommation ou de la vente 
selon les prix du marché
  Nouvelles rotations pour répondre 
aux enjeux et valoriser au mieux mes 
effl uents d’élevage

  Méthodes pédagogiques

  Apports, échanges, ateliers de co-
construction.
  Travail individuel inter-sessions sur le 
coût de production des cultures. Plan 
d’actions individuel

Responsable de stage
Florence MAUPERTUIS
Chargée de mission production porcine
02 53 46 63 18
fl orence.maupertuis@pl.chambagri.fr
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  À NOTER
En fonction du nombre 
d’inscrits, une session peut 
avoir lieu en Mayenne
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ÉLEVAGE 

Gérer la biosécurité 
sur mon élevage de 
porcs

Protéger et se protéger

 Objectifs
  Appréhender les enjeux et les composantes 
de l’arrêté biosécurité sur votre élevage de 
porcs : comment cela va-t-il m’impacter, 
quelle conduite d’élevage adopter ?

 Public  Éleveurs porcins
 Durée  1 jour
 Date 26/11/2020
 Lieu  ANGERS
 Tarif  Pour les exploitants : 

prise en charge totale 
sous réserve de l’accord 
de fi nancement de Vivea 
– Autres statuts nous 
contacter

 Intervenante  Aude DUBOIS,
Chargée de mission Production 
porcine, Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire  

  
Contenu

  Connaître les bases scientifi ques de la 
Fièvre porcine africaine (PPA)
  Connaître les différents contaminants 
et vecteurs en élevage porcin
  Mettre en œuvre les pratiques 
sanitaires préventives dans la gestion :

    -  Des fl ux d’animaux, d’effl uents, de 
litières, d’aliments, de véhicules...

    -  Des personnes - Des abords, des 
parcours et des nuisibles

    - Du nettoyage et de la désinfection

  Méthodes pédagogiques

  Concevoir et gérer son plan de 
biosécurité
  Répondre à l’obligation de formation 
en biosécurité exigée par l’arrêté du 
16 octobre 2018
  Alternance d’apports et d’échanges en 
groupes

Responsable de stage
Aude DUBOIS
Chargée de mission Production porcine
02 41 95 73 75
aude.dubois@pl.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Perfectionner
ses pratiques
en élevage ovin

  ALIMENTER SES OVINS PAR UN 
MÉLANGE FERMIER

Durée : 1 jour

  COMPLÉMENTER SES OVINS
AU PÂTURAGE

Durée : 1 jour

  AMÉLIORER LA CONDUITE DES 
PRAIRIES EN ÉLEVAGE OVIN

Durée : 2 jours + une visite 
individuelle gratuite

  LES MALADIES INFECTIEUSES 
DES BREBIS

Durée : 1 jour

  OBSERVER SES ANIMAUX
POUR RÉAGIR AVEC EFFICACITÉ

Durée : 1 jour

  L’AGNELAGE : UNE PÉRIODE
CLÉ POUR LA SANTÉ

Durée : 1 jour

SOIGNER SES ANIMAUX PAR DES 
MÉTHODES NATURELLES (P.36)

Durée : 2 jours

 Demander la brochure gratuite avec 
l’ensemble des dates, lieux, méthodes, 
intervenants et responsables de stage

Contact : Valérie JUBIN : 02 41 18 61 15
valerie.jubin@pl.chambagri.fr
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ÉLEVAGE 

Perfectionner
ses pratiques
en élevage avicole

  LA PRÉVENTION SANITAIRE
EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES :
Miser sur la gestion
de l’ambiance
Diminuer les maladies respiratoires 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

  LA PRÉVENTION SANITAIRE
EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES :
Miser sur la qualité de l’eau
et le nettoyage
Adopter les bonnes pratiques 
Durée : 2 jours + ½ journée sur votre 
exploitation

  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ SUR MON 
ÉLEVAGE AVICOLE
Préserver son élevage et appliquer la 
réglementation
Durée : 1 jour

 Demander la brochure gratuite avec 
l’ensemble des dates, lieux, méthodes, 
intervenants et responsables de stage

Contact : Géraldine DANNENHOFFER
02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr
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ET AUSSI EN CIRCUITS COURTS :

Gestion du bien-être des volailles 
et des lapins a l’abattoir en circuits-
courts : 1 jour

Certifi cat professionnel individuel 
d’eleveur de poulets de chair : 2 jours
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AGRONOMIE 
CULTURES  
PRAIRIES

Améliorer la conduite de ses prairies en élevage bovin  .......... 49
L’analyse de sol pour ajuster sa fertilisation  ............................... 50
Bâtir ses itinéraires techniques blé et maïs  ................................. 51
Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
sur son exploitation  ......................................................................... 52
Mieux connaître son sol pour en améliorer la fertilité  ............. 53
Mieux vendre ses céréales avec les contrats modernes  ........... 54
Améliorer ses rotations ................................................................... 55
Adapter son couvert végétal à ses objectifs  .............................. 56
Réaliser son plan de fumure et le suivi de ses
pratiques agronomiques avec Mes P@rcelles  ........................... 57
Mesp@rcelles : valoriser ses marges en groupe  ....................... 58
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Améliorer la conduite 
de ses prairies en 
élevage bovin

Des prairies productives, c’est 
possible !

 Objectifs
  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

 Public  Éleveurs laitiers et allaitants
 Durée  2 jours + 0,5 jour d’accomp. 

individuel
 Dates  Session 1 :

12/11 - 19/11/2020
   Session 2 :

04/02 - 18/02/2021
   Session 3 :

22/06 - 29/06/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants Stéphanie GUIBERT,
 Conseillère prairies fourrages, Chambre d’agriculture 53
 Etienne FRUCHET, Conseiller agronomie fourrages, 
 Chambre d’agriculture 53

  
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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques 
  Méthodes participatives 
  Échanges de pratiques 
  Visites de parcelles 
  Rédaction d’un plan d’action 
personnalisé 
  Accompagnement individuel sur 
l’exploitation

Responsable de stage
Stéphanie GUIBERT
Conseillère prairies fourrages
02 43 67 38 70
stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

L’analyse de sol pour 
ajuster sa fertilisation

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

 Objectifs
  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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Date 03/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenant  Sylvain LE GRAËT, 

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 
  Défi nition d’une stratégie de 
fertilisation pour son exploitation
  Exercices pratiques à partir de vos 
résultats et de votre situation

  Méthodes pédagogiques

  Échanges entre participants
  Résultats d’essais de la Chambre 
d’agriculture 53

Responsable de stage
Sylvain LE GRAËT
Responsable équipe agronomie
productions végétales
02 43 67 38 52
sylvain.legraet@/mayenne.chambagri.fr 50



AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Bâtir ses itinéraires 
techniques blé
et maïs

Gagner en autonomie de décision

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours 
 Dates  02/02 - 09/03/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenant  Fabien GUÉRIN,

Conseiller agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Fabien GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Réduire l’utilisation 
des produits 
phytosanitaires sur 
son exploitation

Moins et mieux : comment faire?

 Objectifs
  Réduire le recours aux produits 
phytosanitaires
  Identifi er les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux de la réduction des 
produits phytosanitaires

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accomp. individuel

 Dates  01/12 - 15/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants  Fabien GUÉRIN,

Conseiller agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53
Agathe LEMOINE, 
Conseillère agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  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, faux-semis, 
travail simplifi é…)

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques illustrés
  Méthodes participatives
  Échanges de pratiques
  Visite d’exploitation
  Rédaction d’un plan d’action 
personnalisé
  Accompagnement individuel sur 
l’exploitation

Responsable de stage
Fabien GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Mieux connaître son 
sol pour en améliorer 
la fertilité

Le sol, un milieu vivant à préserver

 Objectifs
  Comprendre le fonctionnement d’un sol   Comprendre le fonctionnement d’un sol   Comprendre le fonctionnement d’un sol 
  Savoir observer un sol afi n de porter un   Savoir observer un sol afi n de porter un   Savoir observer un sol afi n de porter un 
diagnostic
  Identifi er les pratiques à mettre en   Identifi er les pratiques à mettre en   Identifi er les pratiques à mettre en 
œuvre sur son exploitation pour 
améliorer la fertilité de ses sols

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accompagnement 
individuel

 Dates  26/01 - 09/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenant  Fabien GUÉRIN,

Conseiller agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  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…)

  Méthodes pédagogiques

  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

Responsable de stage
Fabien GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Mieux vendre ses 
céréales avec les 
contrats modernes

Être acteur de sa commercialisation

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

 Public  Vendeurs de matières 
premières (céréales, 
oléagineux…)

 Durée  2 jours
 Dates  09/12 -  17/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenant  Etienne BARBARIT, 

Conseiller agronomie 
productions végétales,
Référent Mes M@rchés, 
Chambre d’agriculture 53

  
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)

  Méthodes 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

Responsable de stage
Etienne BARBARIT
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 81
etienne.barbarit@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Améliorer ses 
rotations

Introduire des cultures 
intermédiaires et faire évoluer
sa rotation

 Objectifs
  Découvrir des rotations longues et 
diversifi ées pour réduire les intrants
  Choisir des variétés de céréales 
productives et résistantes aux maladies
  Place et choix des couverts dans la 
rotation

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Date  01/06/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenant  Fabien GUÉRIN,

Conseiller agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Fabien GUÉRIN
Conseiller agronomie productions végétales
02 43 67 36 92
fabien.guerin@mayenne.chambagri.fr
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Adapter son couvert 
végétal à ses objectifs

Repartir avec le bon de commande de 
son couvert et l’itinéraire adapté

 Objectifs
  Défi nir ses objectifs d’implantation d’un 
couvert végétal
  Déterminer l’itinéraire technique adapté à la 
conduite de son couvert et à ses pratiques 
  Repartir de la formation avec un bon de 
commande pour la campagne culturale 
suivante

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Date 02/02/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Marion THIECHART, 

Conseillère agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Intérêts agronomiques, 
environnementaux et enjeux 
économiques
  Choisir le couvert végétal le plus 
adapté à ses objectifs et à ses 
pratiques
  Défi nir l’itinéraire cultural adapté à la 
conduite de son couvert
 Aspects réglementaires

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Travail collectif
  Échanges d’expériences
  Utilisation d’outils

Responsable de stage
Marion THIECHART
Conseillère agronomie productions végétales
02 43 67 36 97
marion.thiechart@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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AGRONOMIE /
CULTURES / PRAIRIES

Réaliser son plan de
fumure et le suivi de
ses pratiques agronomiques
avec Mes P@rcelles

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  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Être abonné à
Mes P@rcelles

 Durée  2 jours
 Dates  Session 1 :

22/01 - 20/04/2020
   Session 2 :

28/01 - 22/04/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenant  Sylvain LE GRAËT, 

Responsable équipe agronomie 
productions végétales,
Chambre d’agriculture 53   

  
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 
  Vérifi cation des documents 
réglementaires

  Méthodes 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

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

Mes p@rcelles : 
valoriser ses marges 
en groupe

La valeur ajoutée de mes 
enregistrements ?

 Objectifs
  S’approprier les modalités de calcul de marge 
brute et les appliquer à son dossier
  Se situer par rapport au groupe
  Identifi er ses marges de progrès
  Mettre en place un plan d’action

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Être abonné à
Mes P@rcelles

 Durée  2 jours
 Dates  14/01 - 04/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenants  Agathe LEMOINE, 

Conseillère agronomie 
productions végétales,
David PIRAUD,
Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

  
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 thématiques choisies 
  Défi nition d’un plan d’action pour la 
campagne N+1

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Agathe LEMOINE
Conseillère agronomie productions végétales
02 43 67 38 68
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique  ............... 61
Conduire ses cultures en agriculture biologique  ....................... 62
S’initier à la biodynamie en élevage  ............................................ 63
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Convertir
son exploitation
à l’agriculture 
biologique

Des clés de décision
pour s’engager

 Objectif
  Identifi er les éléments techniques et 
économiques nécessaires à la réussite 
de son projet de conversion

 Public  Agriculteurs ayant un projet de 
conversion ou étant en début 
de conversion, agriculteurs 
intéressés par les techniques 
alternatives que propose 
l’agriculture biologique

 Durée  3 jours + 0,5 jour d’accomp. 
individuel

 Dates  17/11 - 01/12 - 15/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants Charlotte MORIN,
 Conseillère élevage, Chambre d’agriculture 53
 Agathe LEMOINE, Conseillère grandes cultures bio, 
 Chambre d’agriculture 53
 Simon THOMAS, CIVAM Bio 53
 Un Contrôleur d’un organisme certifi cateur

  
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, fi lières, démarches 
administratives et aides possibles

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Florence LETAILLEUR
Conseillère agriculture biologique
02 43 29 24 57
fl orence.letailleur@pl.chambagri.fr
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Conduire ses cultures 
en agriculture 
biologique

Les clés de la conduite des cultures
et fourrages en bio

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  3 jours
 Dates  26/01 - 16/02 - 

24/06/2021
 Lieu  Laval et déplacements
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants Virginie RIOU,
 Conseillère en agronomie productions végétales 
 bio, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
 Florence LETAILLEUR, Conseillère agriculture  
 bio, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
 Agathe LEMOINE, Conseillère grandes cultures 
 bio, Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Défi nition et critères d’évaluation de la 
fertilité d’un sol
  Connaissance de ses sols et 
présentation des principaux outils
  Impact de ces pratiques sur le système 
global de l’exploitation
  Élaboration d’une rotation : aspects 
agronomiques, économiques…
  Retours d’expériences sur des 
rotations observées dans plusieurs 
régions françaises

  Co-Construction de rotations
  Débouchés, itinéraire technique 
cultural et intégration de l’exploitation 
dans son environnement social
  Résultats technico-économiques
  Organisation du travail

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Analyse de sols
  Visites d’exploitations

Responsable de stage
Agathe LEMOINE
Conseillère en agronomie productions 
végétales bio
02 43 67 38 68
agathe.lemoine@mayenne.chambagri.fr

CONFORME

PCAE PCAE

CONFORME CONFORME CONFORME

·C
·O·N·F·O·R

·M
·E·C·O·N·F·O

·R
·M

·E
   

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

P C A E

PCAE

··
·C

·O
·N

·F
· O · R · M· E· · ·· · · C

·O
·N

·F·O·R·M·E··
·

PCAE

62



AGRICULTURE BIOLOGIQUE

S’initier à la 
biodynamie
en élevage

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

 Objectifs
  Comprendre les bases de la biodynamie 
  Établir un état des lieux de la ferme 
  Découvrir les rythmes, le calendrier 
biodynamique et ses usages (travail du 
sol, semis, récoltes, soins aux animaux…)

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours
 Dates  15/03 - 23/09/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenants  Stéphane COZON, 

Formateur en biodynamie
Le Dodecadôme
Marion HAAS,
Formatrice en biodynamie
Le Dodécadôme

  
Contenu

  Concepts de bases sur lesquels 
repose la biodynamie 
  Méthode d’observation goethéenne 
  Notion d’ “organisme agricole“  
  Rythmes lunaires et planétaires, 
utilisation du calendrier 
biodynamique 
  Préparations en biodynamie, 
fonctions et utilisations 
  Le cahier des charges Demeter

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Témoignages d’agriculteurs
  Mise en situation sur des parcelles

Responsable de stage
Florence LETAILLEUR
Conseillère agriculture biologique
02 43 29 24 57
fl orence.letailleur@pl.chambagri.fr
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ÉNERGIES

Envisager le photovoltaïque sur son exploitation  ..................... 67
Envisager une unité de méthanisation
sur son exploitation  ......................................................................... 68
Se préparer à un projet collectif de méthanisation agricole  ... 69
Ma facture d’énergie :
les clés pour la maîtriser et économiser  ...................................... 70
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ÉNERGIES

Envisager le 
photovoltaïque sur 
son exploitation

Diversifi er ses revenus
ou produire pour autoconsommer

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1,5 jours
 Dates  24/11 - 25/11/2020
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  75 €
 Intervenant  Hubert GUERAULT, 

Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Visite d’installation
  Témoignage d’agriculteur

Responsable de stage
Hubert GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77
hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr
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ÉNERGIES

Envisager une unité
de méthanisation
sur son exploitation

Une richesse agricole pour
une autonomie énergétique

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours
 Dates  28/01 - 04/02/2020
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenant  Hubert GUERAULT, 

Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Visite d’installations
  Témoignage d’agriculteur

Responsable de stage
Hubert GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77
hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr
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ÉNERGIES

Se préparer à
un projet collectif
de méthanisation
agricole

Libérer l’énergie du
territoire rural

 Objectifs
  Acquérir une démarche d’évaluation
des risques
  Évaluer la faisabilité (logistique, 
technique...)

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

 Durée  4 à 5 jours
 Dates  A DÉFINIR avec le groupe
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  /
 Intervenants Hubert GUERAULT,
 Conseiller énergies, Chambre d’agriculture 53
  Autres conseillers, Chambre d’agriculture de la 
Mayenne et des Pays de la Loire

  
Contenu

  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, fi nancement 
de l’installation, etc.

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Travaux en groupe
  Échanges entre participants
  Visites d’installations

Responsable de stage
Hubert GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77
hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr
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ÉNERGIES

Ma facture d’énergie : 
les clés pour 
la maîtriser et 
économiser

Intégrer les énergies dans votre 
stratégie d’entreprise

 Objectifs
  Analyser ses consommations d’énergie 
directes
  Identifi er des leviers de réduction de ses 
consommations
  Défi nir une stratégie énergétique pour les 
années à venir

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accompagnement 
individuel

 Dates  19/11 - 10/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  GRATUIT
 Intervenant  Hubert GUERAULT, 

Conseiller énergies,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Hubert GUERAULT
Conseiller énergies
02 43 67 38 77
hubert.guerault@mayenne.chambagri.fr
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ENVIRONNEMENT

Améliorer le potentiel agro-écologique
de mon exploitation avec la biodiversité  .................................... 73
Intégrer l’arbre sur son système d’exploitation  .......................... 74
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ENVIRONNEMENT

Améliorer le potentiel 
agro-écologique de 
mon exploitation avec 
la biodiversité

Respecter le cahier des charges et 
sécuriser ses pratiques

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours + 0,5 jour 
d’accompagnement 
individuel

 Dates  15/10 - 05/11/2020
 Lieu  BEAUPRÉAU (49)
 Tarif  GRATUIT
 Intervenant  Ambroise BECOT,

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

  
Contenu

  Qu’est-ce que la biodiversité ? 
Défi nition, intérêt...
  Les leviers agroécologiques de la 
composante «productive» de la 
biodiversité
  La faune et la fl ore 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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques et pratiques
  Application des protocoles 
d’observation de la biodiversité sur 
des parcelles
  Auto diagnostic
  Analyse collective
  Set individuel et documents 
pédagogiques

Responsable de stage
Ambroise BECOT
Chargé de mission agriculture et 
biodiversité
02 41 96 77 00
ambroise.becot@pl.chambagri.fr
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ENVIRONNEMENT

Intégrer l’arbre sur son 
système d’exploitation

Comprendre les leviers pour améliorer 
l’intégration des arbres sur son 
exploitation

 Objectifs
  Comprendre l’origine et le fonctionnement 
de l’arbre et de ses associations (haies, 
agroforesterie…)
  Identifi er les enjeux associés au bocage 
  Aborder les perspectives d’aménagement et 
de valorisation des arbres

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1,5 jours
 Dates  10/11/2020

+ date de visite à défi nir
 Lieu  LAVAL

+ visite sur le terrain
 Tarif  50 €
 Intervenants  Quentin VIÉRON,

Conseiller bocage,
Chambre d’agriculture 53
Olivier BENOIT,
Technicien Animateur
Energie - Environnement, 
FDCUMA 53

  
Contenu

  Connaissance générale du bocage
  Historique, biologie de l’arbre, types 
de haies, valorisation, réglementation
  Rôles et enjeux des haies et arbres
  Déterminer les lieux d’implantation 
stratégiques
  Méthodes de plantation, itinéraires 
techniques, aides techniques et 
fi nancières disponibles

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques et 
méthodologiques illustrés
  Brainstorming
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Quentin VIÉRON
Conseiller bocage
02 43 67 38 90
quentin.vieron@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE 
L’ENTREPRISE

Gérer la trésorerie de son exploitation  ........................................ 77
Maîtriser les chiffres de sa comptabilité ...................................... 78
Les bons outils pour prendre des décisions  ............................... 79
Maîtriser ses charges de mécanisation ........................................ 80
Internet et la messagerie électronique  ........................................ 81
Être plus performant dans l’utilisation
quotidienne de son ordinateur  ..................................................... 82
Mieux vivre les rendez-vous commerciaux  ................................. 83
Évaluer la stratégie de production et la cohérence
de son système laitier  ..................................................................... 84
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Gérer la trésorerie
de son exploitation

Anticiper pour gagner plus

 Objectifs
  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 
  Défi nir un plan d’action adapté à son 
exploitation pour optimiser sa trésorerie

 Public  Agriculteurs mayennais
 Pré-requis  Posséder un grand livre

de son exploitation
 Durée  2 jours
 Dates  Session 1 :

21/01 - 29/01/2021
   Session 2 :

08/06 - 17/06/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenants  Agatha CMIELEWSKI,

Conseillère d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53
Chargé de développement, 
Crédit Agricole

  
Contenu

  Défi nition 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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques 
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Agatha CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57
agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Maîtriser les chiffres 
de sa comptabilité

Analyser sa comptabilité sans se noyer 
dans les chiffres

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Posséder ses propres 
résultats comptables

 Durée  2 jours
 Dates  24/11 - 01/12/2020
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenante  Isabelle HAYAU,

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53

  
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 fi nancière, 
capacité fi nancière à court et moyen 
terme

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Isabelle HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41
isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Les bons outils
pour prendre
des décisions

Quels outils pour piloter ?

 Objectifs
  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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Posséder ses propres 
résultats comptables

 Durée  1 jour
 Date  03/12/2020
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenants  Isabelle HAYAU,

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53
Pierre CHAMBARD,
Chargé d’études, CERFrance

  
Contenu

  Défi nition des différents outils de 
pilotage
  Étude des marchés
  Les références selon les productions
  Brainstorming

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Étude de cas concrets

Responsable de stage
Isabelle HAYAU
Conseillère d’entreprise
02 43 67 37 41
isabelle.hayau@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Maîtriser ses charges 
de mécanisation

Alléger les charges pour gagner plus

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Dates  10 dates sur le 

département
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenant  Hervé MASSEROT, 

Animateur, FDCUMA53

  
Contenu

  Les postes de charges de mécanisation 
  Défi nition d’un «repère de 
mécanisation» pour son entreprise 
  Comparaison avec ses éléments 
comptables

  Méthodes pédagogiques

  Apports de références
  Logiciel Mecagest
  Exercices pratiques
  Travail en groupe

Responsable de stage
Hervé MASSEROT
Animateur FDCUMA53
02 43 67 38 55
masserot.fdcuma53@wanadoo.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Internet et la 
messagerie 
électronique

Savoir naviguer sur le web
et gérer ses e-mails

 Objectifs
  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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Avoir un ordinateur
 Durée  1 jour
 Date  18/01/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenant  David PIRAUD,

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

  
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…)

  Méthodes pédagogiques

  Apports pratiques
  Mise en application sur un ordinateur

Responsable de stage
David PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92
david.piraud@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Etre plus performant 
dans l’utilisation 
quotidienne de son 
ordinateur

Installer un antivirus,
utiliser le Cloud…

 Objectifs
  Classer ses fi chiers 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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Pré-requis  Connaissance de base
en informatique

 Durée  1 jour
 Date  26/01/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenant  David PIRAUD,

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Utilisation de l’outil de gestion des 
fi chiers : explorateur Windows
  Création des dossiers et sous dossiers 
pour classer ses fi chiers
  Sauvegarde de ses fi chiers 
informatiques sur un disque dur, clé 
USB…
  Choisir et installer un antivirus
  Les règles d’utilisation pour éviter les 
problèmes
  Découvrir le cloud pour stocker des 
fi chiers

  Méthodes pédagogiques

  Apports pratiques
  Mise en application sur un ordinateur

Responsable de stage
David PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92
david.piraud@mayenne.chambagri.fr
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Mieux vivre les 
rendez-vous 
commerciaux

Une discussion commerciale,
ça s’apprend !  Public  Agriculteurs et 

agricultrices mayennais
 Durée  3 jours
 Dates  01/12 - 17/12/2020 - 

19/01/2021
 Lieu  BALLOTS
 Tarif  150 €
 Intervenant  Daniel JELU,

Consultant en marketing et 
communication de l’entreprise

  
Contenu

  Acte d’achat ou de vente : les enjeux 
  Étapes d’un entretien commercial 
réussi
  Conduite de l’entretien
  Principaux outils utilisés par les 
commerciaux, les réactions à adopter 
face à ces techniques...

Responsable de stage
Blandine LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85
blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr

 Objectifs
  Prendre conscience de tout ce qui 
peut être négocié au-delà du prix et 
de son propre comportement lors d’un 
échange commercial pour s’adapter
  Préparer son rendez-vous commercial 
  Être actif lors d’un entretien commercial 
 Reconnaître les techniques commerciales 
et adapter son mode de réponse

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
 Échanges entre participants
  Exercices individuels et travaux de 
groupe
 Mise en situation
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GESTION DE L’ENTREPRISE

Évaluer la stratégie 
de production et la 
cohérence de son 
système laitier

Grâce à l’analyse des coûts de 
production, je trouve des pistes pour 
améliorer mon revenu

 Objectifs
  Identifi er des leviers d’amélioration de son 
système
  Prendre en compte les conséquences 
économiques, environnementales, sociétales 
et sociales (travail) des leviers identifi és

 Public  Eleveurs bovins
 Pré-requis  Réalisation d’un 

calcul de coût de 
production

 Durée  2 jours
 Dates 15/01 - 29/01/2021
 Lieu    LAVAL
 Tarif  100 € + 250 € 

(réalisation du coût 
de production)

 Intervenante  Charlotte MORIN,
Conseillère élevage,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Les modalités de calcul des coûts 
de production et de la marge brute 
comme outils d’analyse
  Les leviers d’action pour améliorer 
la résilience d’un système à 
l’aide d’indicateurs techniques et 
économiques et les conséquences sur 
le travail
  Analyse du fonctionnement d’un 
élevage laitier performant
  Les leviers pour améliorer sa marge 
sur coût alimentaire : productivité 

du système fourrager, rotations 
diversifi ées et autonomie du système, 
équilibre et niveau des rations, 
productivité, valorisation des produits

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques illustrés
  Présentation d’études et de références 
  Étude de cas
  Témoignages

Responsable de stage
Charlotte MORIN
Conseillère élevage
02 43 67 37 26
charlotte.morin@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION

  À NOTER
Cette formation existe aussi
en système allaitant
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STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

Assurances : la couverture à sa taille  ........................................... 87
Défi nir sa stratégie d’entreprise  .................................................... 88
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Assurances : la 
couverture à sa taille

Sécuriser son exploitation en 
gérant les risques

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

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours
 Dates  28/01 - 09/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenants  Blandine LECLERE, 

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53
Pierre-Yve LEPAGE, 
Conseiller assurance, 
GROUPAMA

  
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

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Blandine LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85
blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Défi nir sa stratégie 
d’entreprise

Mieux négocier les virages

 Objectifs
  Défi nir la stratégie d’adaptation de son 
entreprise à un environnement complexe
  Clarifi er sa politique d’entreprise
  Se donner un cap général d’évolution 
pour les 3 à 5 ans à venir et envisager des 
scénarios

 Public  Agriculteurs mayennais
 Durée  3 jours + 0,5 jour 

d’accomp. individuel 
facultatif  participation 
des associés possible et 
recommandée

 Dates  18/12/2020 - 08/01 - 
22/01/2021

 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  GRATUIT
 Intervenantes  Blandine LECLERE et 

Agatha CMIELEWSKI 
Consultantes en stratégie 
d’entreprise, Chambre 
d’agriculture 53

  
Contenu

  Démarche de réfl exion stratégique :
    -  les fondamentaux de la politique 

d’entreprise et application à son 
exploitation

    -  paramètres internes et externes à 
l’ent reprise

  Scénarios d’évolution de l’exploitation 
à 3 - 5 ans

  Méthodes pédagogiques

  Travail individuel
  Échanges entre participants

Responsable de stage
Blandine LECLERE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 85
blandine.leclere@mayenne.chambagri.fr
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ORGANISATION
DU TRAVAIL
ET RELATIONS 
HUMAINES

Le bureau : une parcelle à cultiver !  ............................................. 91
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S’épanouir au travail  ....................................................................... 95
Être employeur aujourd’hui  ........................................................... 96
Travailler en couple : fonctionnement et communication  ....... 97
Co-construire bien-être animal et bien-être de l’éleveur  ........ 98
Savoir réagir avec pertinence face à l’agressivité  ...................... 99
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Le bureau :
une parcelle
à cultiver !

Gagner en effi cacité dans ses 
tâches administratives

 Objectifs
  Aménager un espace fonctionnel
  Mettre en place des méthodes de 
classement effi caces

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais 
et conjoints non 
agriculteurs

 Durée  2 jours
 Dates  02/02 - 09/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenante  Fanny BUSSON GRÉGOIRE, 

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53

  
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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Travaux de groupe

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Trouver des solutions 
pour bien vivre son 
métier

Laisser ses habitudes pour trouver 
l’équilibre

 Objectifs
  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

 Public  Agriculteurs mayennais
 Durée  3 jours + 1 

accompagnement 
individuel sur 
l’exploitation

 Dates  10/11/2020 - 
12/01/2021
+ 3e date à défi nir

 Lieu  Au plus près des inscrits 
(Mayenne + Sarthe)

 Tarif  150€
 Intervenants  Josiane VOISIN,

Ergonome, MB_ Conseil
Un conseiller prévention, 
MSA

  
Contenu

  Le travail sur l’exploitation : ressources, 
diffi cultés
  Défi nition 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
  Exercices sur des cas concrets
  Travail en sous groupe
  Échanges entre les participants

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Travail en intersession à prévoir

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Le travail,
une ressource
à économiser

Etre acteur de l’amélioration des 
ses conditions de travail

 Objectifs
  Clarifi er ses attentes en terme de travail
  Se fi xer des objectifs clairs et 
mesurables
  Explorer le champs des possibles en 
terme de solutions d’amélioration

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours
 Dates  07/01 - 21/01/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenante  Fanny BUSSON GRÉGOIRE, 

Conseillère entreprise,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Faire un état des lieux de sa situation 
initiale : temps de travail, activités 
jugées pénibles, se comparer
  Défi nir des objectifs clairs, 
mesurables, atteignables
  Identifi er des leviers d’action pour 
bien vivre son travail en ouvrant le 
champs des possibles (équipements, 
pratiques, main d’oeuvre, délégation, 
adaptation des moyens de 
productions...)
  Mesurer les impacts humains, 
techniques et économiques de 
solutions concrètes

  Élaborer un plan d’action pour son 
exploitation

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Visite d’élevage ou témoignage

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

  PERFECTIONEMENT
1 ou  2 journées 
complémentaires à la demande 
du groupe pour approfondir 
des pistes de solutions
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Mieux se connaître 
pour mieux 
communiquer

S’affi rmer sans agressivité

 Objectifs
  Améliorer ses capacités de communication 
  Savoir formuler et bien maîtriser l’échange 
  Se connaitre et s’observer dans ses 
comportements
  Savoir s’affi rmer sans agressivité et faire 
entendre ses réponses

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  2 jours
 Dates  26/01 - 11/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100€
 Intervenante  Claudine BERTHY, 

Consultante en formation
et psychologie du travail  

  
Contenu

  Les fondamentaux de la 
communication orale
  Les attitudes développées en 
communication et leurs conséquences 
  Mécanisme, diffi cultés, attitudes 
favorables
  Le langage du corps 
  Recevoir des remarques critiques 
  L’assertivité

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques 
  Tests 
  Exercices pratiques et mises en 
situation

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

S’épanouir
au travail

S’initier à la psychologie positive

 Objectifs
  Identifi er les composantes du bien être 
au travail
 Reconnaitre et renforcer le positif 
 S’initier à la psychologie positive

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais 
et associés d’entreprises 
agricoles

 Durée  1 jour
 Date 11/03/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Fanny BUSSON GRÉGOIRE, 

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Mieux se connaitre
  Comprendre la psychologie positive
  Les relations de travail
  Les émotions

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Tests et exercices
  Analyse en groupe

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Être employeur 
aujourd’hui

Maîtriser les fondamentaux en GRH

 Objectifs
  Appliquer la réglementation du droit social
  Comprendre et intégrer le rôle et la mission 
d’un employeur
  Développer un style de management adapté 
à différentes situations

 Public  Agriculteurs-trices, 
futurs-res installés et 
employeurs de main 
d’œuvre ou ayant le 
projet de recruter

 Durée  2 jours
 Dates  19/01 - 04/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenantes  Vanessa GUESNE,

Conseillère emploi, ANEFA
Véronique MANCHE,
Consultante en Relations 
Humaines et Médiateur

  
Contenu

  Maîtriser les obligations du droit du 
travail
  Choisir et comprendre le contrat de 
travail le plus adapté
  Découvrir et comprendre sa posture 
de manager, adopter une posture 
adaptée d’employeur : encadrer, 
manager au quotidien, prévenir et 
anticiper les confl its

  Connaître et mettre en place les 
principaux outils de management : 
recrutement, accueillir son nouveau 
salarié, communication affi rmée, 
entretiens professionnel et 
d’évaluation

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Quizz
  Échanges autour des cas concrets des 
stagiaires
  Mise en situation

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Travailler en couple : 
fonctionnement et 
communication

Quelles spécifi cités au travail
en couple ?

 Objectifs
  Identifi er les conditions de réussite 
d’une installation en couple
  Organiser les règles et la 
communication professionnelle au sein 
du couple associé

 Public  Agriculteurs-trices, installés 
en couple ou porteurs de 
projet en couple

 Durée  1 jour
 Dates  Session 1 : 14/12/2020 

Session 2 : 19/02/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Fanny BUSSON GRÉGOIRE, 

Conseillère d’entreprise, spécialisée 
en organisation du travail et 
relations humaines

  
Contenu

  Les représentations du travail en 
couple
  Les avantages et inconvénients du 
travail en couple
  Les bases du projet commun : 
objectifs personnels / professionnels ; 
la communication, les règles de 
fonctionnement
  Notions de base en communication

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Tests et exercices
  Échanges en groupe

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Co-construire
bien-être animal et 
bien-être de l’éleveur

  

 Objectifs
  Savoir parler concrètement du bien-être 
animal
  Évaluer son élevage et identifi er les leviers 
améliorations pour améliorer la performance 
de l’élevage

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Date 08/04/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  50 €
 Intervenante  Céline PEUDPIECE,

Docteur Vétérinaire,
Chambre d’agriculture
Pays de Loire

  
Contenu

  Défi nition et enjeux du bien-être 
animal, le principe des 5 libertés, 
savoir en parler concrètement
  Les enjeux sociétaux : un débat 
tripartite : éleveurs associations et les 
attentes sociétales
  Parallèle et corrélation entre le bien-
être animal et bien-être de l’éleveur 
  Évaluer le bien-être animal : les 
indicateurs possibles et les leviers 
d’action pour préserver la santé de 
l’élevage

  Méthodes pédagogiques

  Apports illustrés d’exemples
  Observations en élevage

NOUVELLEFORMATION

Responsable de stage
Émilie HERCÉ
Conseillère élevage
02 43 67 36 50
emilie.herce@mayenne.chambagri.fr
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ORGANISATION DU TRAVAIL
ET RELATIONS HUMAINES

Savoir réagir avec 
pertinence face à 
l’agressivité

Adapter son comportement
face à l’agressivité

 Objectifs
  Renforcer la pertinence de ses réactions 
face aux propos accusatoires et aux 
agressions par une réfl exion sur ses 
propres réactions défensives et par 
la mise en œuvre de réponses de 
communication pertinentes
  Échanger sur ses diffi cultés ressenties 
face aux attaques et renforcer les 
pratiques individuelles et partagées

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais

 Durée  1 jour
 Date 09/03/2021
 Lieu Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenante  Claudine BERTHY, 

Consultante en formation
et psychologie du travail  

  
Contenu

  Comment réagir avec pertinence et 
justesse aux critiques, agressions et 
autres accusations ?
  Bien identifi er ses tendances de 
réaction et les défenses sociales 
qu’on mobilise
  Comment faire face aux accusations, 
aux critiques, aux agressions 
professionnelles et autres 
provocations ?
  Les réponses assertives adaptées

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Exercices pratiques à partir des 
propos entendus et critiques 
récurrentes adressées au monde 
agricole
  Simulations

Responsable de stage
Fanny BUSSON GRÉGOIRE
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 83
fanny.busson@mayenne.chambagri.fr

NOUVELLEFORMATION

PRÉ-REQUIS
Avoir réalisé la formation “Mieux se 
connaitre pour mieux communiquer“ 
ou une formation équivalente.
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TRANSMISSION

Préparer sa retraite
et la transmission de son entreprise  ......................................... 103

101



102



TRANSMISSION

Préparer sa retraite 
et la transmission 
de son entreprise

Anticiper pour réussir la 
transmission de son exploitation

 Objectifs
  Défi nir des objectifs selon sa situation 
personnelle
  Construire son offre de transmission 
d’exploitation
  Communiquer avec le repreneur

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

 Durée  3 jours
 Dates  1ère session :

17/11/2020, 24/11/2020, 
01/12/2020 (Craon)

   2e session : 26/11/2020, 
03/12/2020, 10/12/2020 
(Evron)

   3e session : 12/01/2021, 
19/01/2021, 26/01/2021 
(Mayenne)

   4e session : 26/01/2021, 
02/02/2021, 09/02/2021 
(Craon)

 Lieu  Evron, Craon, Mayenne
 Tarif  GRATUIT
 Intervenants    Conseiller retraite, MSA

Conseiller entreprise, Ch. agri. 53
Conseiller bancaire, CRCA
Conseiller urbanisme, Ch. agri. 53
Fiscaliste, GECAGRI
Conseiller foncier, SAFER
Juriste, Agri 53 juridique
Notaire, Ch. Notaire
Conseiller Transmission,
Ch. agri. 53

  
Contenu et
méthodes pédagogiques

  Conditions d’accès à la retraite et calcul
  Différentes valeurs de l’entreprise
  Financements du projet de reprise
  Fiscalité
  Transfert du foncier, des contrats 
  Règles d’urbanisme
  Gestion du patrimoine, droit de la 
famille
  Communiquer positivement sur son 
offre
  Outils et démarches liés à la 
transmission

  Méthodes pédagogiques

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

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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ACCUEIL À LA 
FERME ET
CIRCUITS COURTS

Se lancer dans la vente directe  .................................................. 107
Réaliser son étude de marché  .................................................... 108
Stratégie web et réseaux sociaux  .............................................. 109
Booster sa communication
avec les outils « Bienvenue à la ferme »  ................................... 110

105



106



ACCUEIL À LA FERME
ET CIRCUITS COURTS

Se lancer dans
la vente directe

Les facteurs à prendre en compte 
avant de se lancer…

 Objectifs
  Identifi er les conditions de réussite 
d’une exploitation en vente directe 
  Connaître le contexte et le cadre 
règlementaire du projet
  Argumenter vos choix de circuits de 
vente

 Public  Agriculteurs mayennais 
et sarthois

 Durée  3 jours
 Dates  05/11 - 13/11 et 

24/11/2020
 Lieux  LAVAL et LE MANS
 Tarif  150 €
 Intervenants Élodie DELMAS,
 Conseillère d’entreprise, Chambre d’agriculture 53
 Hélène TESSIER, Conseillère d’entreprise,
 Chambre d’agriculture Pays de la Loire
 Emmanuelle SOUDAY, Chargée de mission 
 accueil à la ferme et Produits fermiers
 Carole DIARD, Conseillère d’entreprise spécialisée 
 en marketing, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

  
Contenu

  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 fi scale et juridique 
et d’accueil du public
  Organisation du travail
  Stratégie commerciale et circuits de 
commercialisation
  Approche de prix et de rentabilité

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Échanges entre participants
  Visite d’exploitation en vente directe
  Témoignages

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

Réaliser son étude
de marché

Se faire une place sur le marché

 Objectifs
  Clarifi er son offre
  Analyser la concurrence et les débouchés 
  Identifi er les partenaires pour vendre ses 
produits ou ses services

 Public  Agriculteurs mayennais 
et sarthois

 Durée  2,5 jours + module à 
distance

 Dates  mars 2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  100 €
 Intervenantes   Élodie DELMAS,

Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture 53
Hélène TESSIER,
Conseillère d’entreprise, 
Chambre d’agriculture
Pays de la Loire

  
Contenu

  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 / Etude 
clientèle visée

  Élaborer de sa grille tarifaire
  Finaliser son étude de marché en 
formalisant son plan d’action

  Méthodes pédagogiques

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

Responsable de stage
Élodie DELMAS
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 82
elodie.delmas@mayenne.chambagri.fr

FO
RMATION

À  D I S TA NCE
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ACCUEIL À LA FERME
ET CIRCUITS COURTS

Stratégie web et 
réseaux sociaux

Faire vivre sa communauté
en ligne

 Objectifs
  Défi nir sa stratégie de communication 
en ligne
  Découvrir les avantages et points de 
vigilance des réseaux sociaux avant de 
se lancer sur Facebook, Twitter…
  Comprendre les différences entre un site 
internet et les réseaux sociaux

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

 Pré-requis  Quelques connaissances 
en informatique

 Durée  2 jours
 Dates  08/02 - 16/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100 €
 Intervenant  David PIRAUD,

Conseiller d’entreprise,
Chambre d’agriculture 53

  
Contenu

  Défi nir sa stratégie web 
  Quelle complémentarité entre son 
site internet et les réseaux sociaux ? 
  Rôle et missions du community 
management pour l’entreprise 
  Facebook, Twitter, réseaux 
professionnels : codes et usages 
  Fonctions et outils de Facebook et 
Twitter
  Élaboration d’une ligne éditoriale et 
déclinaison de sa stratégie digitale en 
lien avec l’objectif
  Choix des contenus et règles 
d’écriture sur le Web

  Méthodes pédagogiques
  Travail en groupe, travail personnel 
  Échange entre participants
  Formation en situation réelle

Responsable de stage
David PIRAUD
Conseiller d’entreprise
02 43 67 38 92
david.piraud@mayenne.chambagri.fr

  POUR ALLER PLUS LOIN
Pour les producteurs du réseau 
“Bienvenue à la ferme“ : une 
journée initiation Facebook est 
programmée le 11/01/2021 et 
une journée perfectionnement 
le 25/01/2021

NOUVELLEFORMATION
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ACCUEIL À LA FERME
ET CIRCUITS COURTS

Booster sa 
communication avec 
les outils “Bienvenue à 
la ferme“

Présence numérique, publicité sur le 
lieu de vente…: la force d’un réseau

 Objectifs
  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

 Public  Adhérents ou futurs 
adhérents au réseau 
“Bienvenue à la ferme“

 Durée  1 jour
 Date  14/06/2021
 Lieu  Au plus près des inscrits
 Tarif  50 €
 Intervenant  Linda COUSIN,

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

  
Contenu

  Présentation des différents outils de 
communication, notamment web, leur 
importance
  Les tendances de la communication 
web
  Exemples de saisie et valorisation de 
ses informations sur le site

  Méthodes pédagogiques

 Apports théoriques
 Échanges entre participants
  Travaux de groupes
  Mise en pratique sur le site

Responsable de stage
Linda COUSIN
Animatrice Drive fermier 53
et Bienvenue à la ferme
02 43 67 37 02
linda.cousin@mayenne.chambagri.fr 110
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111



112



MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Électricité en 
exploitation

Intervenir sur son installation 
électrique en toute sécurité

 Objectifs
  Sécuriser ses interventions
 Réaliser des circuits électriques 
  Réaliser les réparations standards 
d’entretien
 Savoir détecter une panne

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais, 
Salariés agricoles

 Durée  3 jours
 Dates  19/01 - 02/02 - 

16/02/2021
 Lieu  LAVAL
 Tarif  150 €
 Intervenants  Stéphane GOURDIN 

et Christian DAUDET, 
Formateurs spécialisés en 
électricité, MFR Pignerie, Laval

  
Contenu

  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

  Méthodes pédagogiques

  Apports pratiques 
  Mise en application 
  Réalisation d’une installation 
électrique

Responsable de stage
Agatha CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57
agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Réaliser les soudures 
de son matériel 
agricole

Faites-les vous-même !

 Objectifs
  Connaître la préparation du matériel et les 
techniques de soudure
  Savoir réaliser des soudures à l’arc, semi-
automatique MIG-MAG
  Diminuer ses coûts d’entretien du matériel

 Public  Agriculteurs et 
agricultrices mayennais, 
Salariés agricoles

 Durée  2 jours
 Dates  01/12 et 15/12/2020
 Lieu  LAVAL
 Tarif  100€
 Intervenant  Christian DAUDET, 

Formateur spécialisé en soudure, 
MFR Pignerie, Laval

  
Contenu

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

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Mise en application pratique
  Réalisation d’un ouvrage

Responsable de stage
Agatha CMIELEWSKI
Conseillère d’entreprise
02 43 67 36 57
agatha.cmielewski@mayenne.chambagri.fr
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MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Mécanique :
maîtriser l’utilisation 
et l’entretien de son 
matériel

Tracteur et petit matériel : réduire 
les coûts d’entretien

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

 Public  Agriculteurs mayennais
 Durée  2 jours
 Dates  15/12/2020 - 12/01/2021
 Lieu  L’Huisserie
 Tarif  100€
 Intervenants  Stéphane GOURDIN et 

Arnaud JARY, Formateurs 
spécialisés en mécanique, MFR 
Pignerie, Laval

  
Contenu

  Fonctionnement des moteurs à 2 et 
4 temps
  Vidange, entretien, affûtage, règlages 
  Règles de sécurité
  Positionnement pour éviter les 
troubles musculo-squelettiques

  Méthodes pédagogiques

  Apports théoriques
  Mise en pratique sur du matériel 
agricole

Responsable de stage
Roland FAVORY
Conseiller d’entreprise
02 43 67 37 20
roland.favory@mayenne.chambagri.fr
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Crédits d’impôts
et service de 

remplacement

Crédit d’impôt : Rémunérez votre 
temps passé en formation !
Bénéfi ciez 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 bénéfi cier 
d’un crédit d’impôt de 71,05 € par jour de 
formation soit 10,15 € par heure de formation 
(Smic au 01/01/2020) avec un plafond de
40 heures par an soit au maximum 406 €/an 
pour 2020.

Pour en bénéfi cier, il faut :
•  Être chef d’entreprise et relever du régime 

réel d’imposition pour les bénéfi ces 
agricoles ou éventuellement pour l’impôt 
sur les sociétés. Les exploitants au forfait 
sont donc exclus du bénéfi ce. 

•  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 bénéfi cient chacun d’un crédit de 40 
heures.

Exemple de calcul : Vous participez à une 
formation de 2 jours soit 14 heures, vous 
pouvez bénéfi cier d’un crédit d’impôt égal à 
14 h x 10,15 € = 142,10 €  (sur la base du SMIC 
horaire soit 10,15 €/heure au 01/01/2020)
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 justifi catif à fournir 
est la facture de l’organisme de formation. 
En l’absence de facture c’est l’attestation de 
formation (envoyée systématiquement en fi n 
de formation) qui servira de justifi catif.

Partez l’esprit libre en 
formation grâce au service de 
remplacement !

Une aide régionale de 105 € 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
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Conditions
générales de vente

 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Les formations s’adressent en 
priorité aux contribu teurs au 
fonds de for ma tion VIVEA : les 

chefs d’exploi tations agricoles, les conjoints 
collabo rateurs, les aides familiaux, les 
contributeurs soli daires, les per sonnes 
engagées dans le parcours installation. Elles 
peuvent s’ouvrir aux salariés d’exploitations 
agricoles ou à d’autres personnes (ensei-
gnants, salariés d’OPA…). Dans ce cas, le 
prix de la journée est de 100 €. 
Les employeurs de salariés d’ex ploitations 
doivent eff ectuer une démarche auprès 
de OCAPIAT (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 géné-
ralement pas de connaissances pré a lables. 
Les personnes en situation de handicap 
peuvent nous contacter pour étudier les 
possibilités de suivre la formation.

 CONDITIONS FINANCIÈRES
 Les formations peuvent bé né fi cier 
de la participation fi nancière de 
VIVEA, du FSE, du FEADER, du 

Conseil régional, du Conseil départemental 
ou d’autres fi nan ceurs. Votre contribution 
formation collectée par la MSA ou la CGSS 
vous permet de bénéfi cier d’une prise en 
charge totale ou partielle de vos frais de 
formation, dans la limite de 2000 € par an.
Les tarifs indiqués sont sous conditions 

de fi nancement par le VIVEA. Certaines 
formations peuvent faire l’objet d’une 
tarifi cation spécifi que. La participation 
fi nan cière ne comprend 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 
règle ment. Les frais de formation sont à 
régler avec votre inscription, par chè que 
bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable de 
la Chambre d’agri culture.

 ANNULATION
La Chambre d’agriculture se 
réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une session pour 

cause majeure dûment recon nue ou par 
manque de participants. Les ins crits seront 
informés dans les plus brefs délais et les 
frais d’inscrip tion 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 forma tion profession nelle. À 
compter de la date de signature du contrat 
de formation profession nelle, 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’agri culture facturera les 
prestations eff ectivement dis pen sées au 
prorata temporis.
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Conditions
générales de vente

 INSCRIPTION
Les  inscriptions doivent se faire 
auprès du responsable de stage 
indiqué pour cha que 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 jour nées débu tent 
habituellement à 9h30 et se 
terminent à 17h30 ; les horaires 

sont préci sés dans le programme remis 
au participant avant son entrée en 
formation. Les formations ont lieu au 
plus près des participants ou dans nos 
locaux. Des modules de formation à 
distance peuvent être programmés.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
   Nous proposons des journées à 
thème, des formations-actions 
ou des stages prati ques. 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 informa tions, dont dispose la 
Chambre d’agriculture à la paru tion de 
ce catalogue, sont com  muniquées. Des 
modifications sont possibles : le nom des 
inter venants, des formateurs, les dates 
et les lieux sont donnés à titre indicatif. 

Les personnes apportant leur témoi-
gnage ou réalisant des inter ventions de 
courte durée ne sont pas mentionnées 
systémati quement 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.
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NOUS SOMMES
À VOTRE SERVICE

POUR TOUTES DEMANDES 
DE RENSEIGNEMENTS 

  Contacts et
inscriptions

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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✁
 FICHE D’INSCRIPTION OU
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
 FORMATIONS 2020-2021

 Nom :  ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Société :.....................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

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

Tél. :  ................................................  Portable : ....................................................

Courriel : ...................................................................................................................

 EN SAVOIR PLUS
  ❒ Je souhaite m’inscrire à la/aux formation(s)

 Titre / lieu / dates :  ..............................................................................................

 Titre / lieu / dates :  ..............................................................................................

  ❒  Je souhaite recevoir des informations  Je souhaite recevoir des informations  
sur la/les formation(s) suivante(s)

 Titre / lieu / dates :  ..............................................................................................

 Titre / lieu / dates :  ..............................................................................................

  ❒  Je souhaite faire partie d’un groupe d’échanges

 PRATIQUE
 Vous pouvez également vous renseigner par téléphone :
reportez-vous au contact indiqué sur la formation concernée

Pour tout savoir sur nos formations
et s’inscrire en ligne :
www.mayenne.chambagri.fr
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Contact
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.pays-de-la-loire.services-proagri.fr


