
FORMATIONS 
PCAE Nous vous contacterons pour vous communi-

quer les dates et lieu de la formation que vous 
avez retenue.
Le programme complet de la formation et les 
conditions générales vous sont envoyés sur 
demande au service formation continue au  
02 53 46 60 70.

Conditions générales : inscription effective dès réception de ce 
bulletin et accompagné d’un chèque de 300 € TTC, correspon-
dant au calcul de coût de production pour la formation « Amé-
liorer son autonomie alimentaire et en comprendre les consé-
quences ».
Plus d’informations sur les conditions générales sur Internet :  
www.loire-atlantique.chambagri.fr 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler 
la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force 
majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais 
et les frais d’inscription retournés. Les absences du stagiaire ne 
donnent pas lieu au remboursement des frais de formation sauf 
cas de force majeure. 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.loire-atlantique.chambagri.fr

Formation continue 
Chambre d’agriculture
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES cedex 9

INFORMATIONS 
PRATIQUES

BULLETIN 
DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom, prénom : 
Adresse :
Code Postal :  
Commune : 
Téléphone :  __/__/__/__/__/
Portable : __/__/__/__/__/
Email : 
Nom de la société : 

*Pour la formation « Améliorer son autonomie  
alimentaire et en comprendre les conséquences », 
j’ai bien noté que les 2 journées de formation, ainsi 
que la demi-journée d’accompagnement individuel 
(prestation rattachable) gratuites, seront complétées 
d’un calcul du coût de production pour la formation : 
coût 250 € HT.

FORMATIONS PCAE

   Merci de retourner ce bulletin  
de pré-inscription à : 

Doreen Guégan 
Chambre d’agriculture

Rue Pierre-Adolphe Bobierre - La Géraudière
44939 NANTES cedex 9

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

 Votre Chambre d’agriculture est 
reconnue pour la qualité de ses 
formations et de son conseil.
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Faites-nous part de vos attentes.

 FORMATIONS PCAE

 

 

Pour nous permettre d’organiser  
le programme de formation PCAE  

sur le département,  
merci de retourner au plus vite  

ce coupon réponse, en cochant l’intitulé  
de la formation que vous désirez suivre.

o Améliorer son autonomie 
alimentaire et en comprendre  
les conséquences.
En lait o    En viande o
Nord Loire o    Sud Loire o

o Améliorer la conduite de ses 
prairies en élevage bovin. 

o  Réussir sa conversion en 
agriculture biologique.

o Mieux connaître mon sol pour 
améliorer sa fertilité.

o Réduction des phytos : être 
efficace avec ou sans phyto.

o Ma facture d’énergie : agir pour 
réduire et économiser (PEPS).

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 vous 
proposer dates et lieu correspondant à votre choix.

Durée 
en j Dates Lieux Contenu

Élevage 
Améliorer son autonomie  
alimentaire et en  
comprendre les 
conséquences (lait)*

2,5 13/06 
 et 05/09

Automne
2017

Nord 
Loire

Sud 
Loire

Réduire ses coûts de production en production laitière 
en privilégiant l’autonomie alimentaire et protéique. 
Mesurer la productivité du système actuel et identifier 
les leviers pour l’améliorer.

Améliorer son autonomie  
alimentaire et en  
comprendre les 
conséquences (viande)*

2,5 Automne 
2017

Nantes Réduire ses coûts de production en production viande 
bovine en privilégiant l’autonomie alimentaire et protéique. 
Mesurer la productivité du système actuel et identifier 
les leviers pour l’améliorer.

Améliorer la conduite 
de ses prairies 
en élevage bovin

2,5 3/10  
et 10/10

Nantes Mieux valoriser le potentiel productif et alimentaire 
des prairies. Identifier les marges de 
manoeuvre pour améliorer la conduite des prairies.

Réussir sa conversion 
en agriculture biologique

3,5 03/10, 
12/10 et 

09/11

Nantes Mesurer l’incidence du cahier des charges bio sur les 
pratiques et la conduite de l’exploitation. Identifier les 
étapes pour organiser sa transition vers l’agriculture 
biologique.

Agronomie - Phytosanitaires
Mieux connaître mon sol 
pour améliorer sa fertilité

2,5 8/11  
et 14/11

Nantes Comprendre le fonctionnement d’un sol et savoir 
l’observer. Identifier les pratiques à mettre en oeuvre 
sur son exploitation pour améliorer la fertilité 
de son sol.

Réduction des phytos : 
être efficace avec 
ou sans phyto

2,5 23/05 
 et 15/06

Nantes S’approprier les différentes composantes d’une 
approche globale et connaître les différents leviers 
permettant de réduire le recours aux produits 
phytosanitaires. 

Énergie - Environnement 
Ma facture d’énergie : 
agir pour réduire et  
économiser (PEPS)

2,5 07/11 
 et 05/12

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

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

Vous avez signé (ou avez l’intention de signer) un contrat dans le cadre du plan de compétitivité et d’adapta-
tion des exploitations agricoles (PCAE). Ce dispositif d’aide aux investissements visant à améliorer la perfor-
mance économique, environnementale, sanitaire et sociale des exploitations agricoles, inclut l’obligation de 
suivre une formation certifiée PCAE. D’une durée de 2 jours, cette formation est complétée d’une demi-journée 
d’accompagnement individuel pour vous aider à la réalisation de votre plan d’action. Cette formation 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.

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture

GRATUIT 
 Plan prioritaire
Chambre d’agriculture


