
BULLETIN 
DE PRÉ-INSCRIPTION 

FORMATIONS PCAE 

Nom, prénom : 

 
Adresse : 

 
Code Postal : 

 
Commune : 

 
Date de naissance : 

 
Portable : 

 
Email : 

 
Nom de la société : 

 
Formation choisie : 

 
Dates choisies : 

 
 

J’ai bien noté que les deux journées 

de formation seront complétées 

d’une demi-journée 

d’accompagnement 

Individuel (transfert 
 des acquis) 

 
 

Merci de retourner ce bulletin de pré-inscription à :  

Martine DUROY  ou Nathalie BRETAUDEAU  

Chambre d’agriculture - Service formation  

Rue Albert Einstein - BP 36135 

53061 LAVAL cedex 9 
martine.duroy@pl.chambagri.fr ou nathalie.bretaudeau@pl.chambagri.fr 

Avant d’envoyer votre pré-inscription, merci de vérifier 
que vous avez bien complété le verso de ce bulletin. 

 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 
Nous vous contacterons pour vous confirmer 
les dates et le lieu de la formation que vous avez 
retenue. 

Les conditions générales vous sont envoyées sur 
demande au 02 43 67 37 12. 

 
 
Crédit d’impôt 
Si vous participez à une formation en tant que chef d’entreprise 

et relevez du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 

l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier d’un crédit 

d’impôt sur la durée de la formation soit environ 71 €/jour. 

Aide au remplacement 

Selon les thèmes de formation, vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel, contactez le Service de Remplacement au 

02 43 67 38 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DES PAYS DE LA LOIRE  
9 rue André-Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 02  

20 
21 
 
20 
22 

 
 

 

FORMATION 
L’ÉNERGIE DE VOS PROJETS 

 

NOS STAGES 
CERTIFIÉS 

AVEC LE SOUTIEN 

FINANCIER DE  

CHAMBRE 

D’AGRICULTURE 

PAYS DE LA LOIRE 

 



 Dates Lieu 

ÉLEVAGE 

Santé et changement 
climatique : adapter son 
élevage ovin 

07/10  19/11/21 

Au plus près 

des inscrits 

sur 

l’ensemble 

de la région 

Optimiser la conduite de son 
atelier veaux de boucherie 19/10  28/10/21 ANGERS 

Remettre en cause sa 
rotation pour améliorer le 
coût alimentaire en élevage 
de porcs  

10/11  19/11/21 ANGERS 

Gérer autrement la santé 
en élevage de volailles 23/11  30/11/21 ANGERS 

Réduire l’utilisation des 
antibiotiques en élevage 
bovin 

22/02  03/03/22 

16/06  23/06/22 

24/11  01/12/22 

LAVAL 

Miser sur la prévention 
sanitaire en élevage de 
volailles : gestion de l’eau 
et ambiance  

19/05  09/06/22 LE MANS 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Convertir son exploitation à 
l’agriculture biologique 

16/11  30/11  

09/12/2021 
LAVAL 

Conduire ses cultures en 
agriculture biologique 

27/01  01/03  
23/06/2022 

Au plus 

près des 

inscrits  

(53 ou 72) 

 

FORMATIONS PCAE 

 
Vous avez signé (ou avez l’intention de signer) un contrat dans le cadre du plan de compétitivité et 

d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). Ce dispositif d’aide aux investissements visant à 

améliorer la performance économique, environnementale, sanitaire et sociale des exploitations agricoles, 

inclut l’obligation de suivre une formation certifiée PCAE. D’une durée de 2 ou 3 jours, cette formation est complétée 

d’une ½ journée d’accompagnement individuel pour vous aider à la réalisation de votre plan d’action. Elle doit être suivie 

par le chef d’exploitation (ou l’un des associés) au plus tôt 2 ans avant la demande d’aide et au plus tard au moment de la 

demande de paiement du solde de la  subvention (l’accompagnement individuel doit être compris dans cette période). 
 

 

Retournez-nous au plus vite votre pré-inscription 

Volet ci-contre à compléter et nous retourner rapidement, pour nous permettre de concevoir 

des formations au plus près de vos attentes et de chez vous. Nous vous contacterons pour 

confirmer votre inscription. 

Pour nous permettre d’organiser le 
programme de formation PCAE, merci de 
retourner au plus vite ce coupon-réponse, 

en cochant l’intitulé de la  formation que 
vous désirez suivre. 

 
 

 
 Santé et changement climatique : adapter son 

élevage ovin  

 Optimiser la conduite de son atelier veaux de 
boucherie 

 Remettre en cause sa rotation pour améliorer le coût 
alimentaire en élevage de porcs 

 Gérer autrement la santé en élevage de volailles  

 Réduire l’utilisation des antibiotiques en élevage 
bovin  

 Miser sur la prévention sanitaire en élevage de 
volailles : gestion de l’eau et ambiance  

 Convertir son exploitation à l’agriculture biologique 

 Conduire ses cultures en agriculture biologique 

 Améliorer la conduite de ses prairies en élevage de 
ruminants  

 Mieux connaître son sol pour en améliorer la fertilité 

 Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires par 
des méthodes alternatives  

 Sécuriser son système fourrager face aux aléas 
climatiques (lait) 

 Mettre en œuvre l’agriculture de conservation des 
sols sur son exploitation  

 Sécuriser son système fourrager face aux aléas 
climatiques (viande) 

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

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

 Dates Lieu 

AGRONOMIE & PRAIRIES - FOURRAGES 

Améliorer la conduite de ses 
prairies en élevage de 
ruminants  

16/11  23/11/21 

22/02  01/03/22 

21/06  28/06/22 

Au plus 

près des 

inscrits 

Mieux connaître son sol pour 
en améliorer la fertilité 15/12  06/01/22 LAVAL 

Réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires par 
des méthodes alternatives  

16/12  13/01/22 LAVAL 

Sécuriser son système 
fourrager face aux aléas 
climatiques (lait) 

13/01  20/01/22 
17/03  24/03/22 

LAVAL 

Mettre en œuvre l’agriculture 
de conservation des sols sur 
son exploitation  

03/02  24/02  

17/03/22 
LAVAL 

Sécuriser son système 
fourrager face aux aléas 
climatiques (viande) 

17/03  24/03/22 LAVAL 

ÉNERGIE 

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

18/11  08/12/21 LAVAL 

BIODIVERSITÉ BOCAGE 

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

20/01  27/01/22 LAVAL 

 


