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J’INNOVE, JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN
Stratégie d’entreprise    
Agronomie   

JE PRODUIS DURABLEMENT
Agronomie      
Élevage        
 

JE GÈRE MON ENTREPRISE
Stratégie d’entreprise    
Réglementation     
      

JE FACILITE MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE  
EN SÉCURITÉ    
   

JE TRANSFORME, JE COMMERCIALISE  
MES PRODUITS
Transformation des produits   
Commercialisation et communication  
Internet, réseaux sociaux, e-commerce  
 

MA SÉLECTION DE FORMATIONS   

INFOS PRATIQUES     

CHEFS D’ENTREPRISE
Un accès facilité à la formation

Le crédit d’impôt existe depuis 2006.  Il fait partie des aides 
de minimis de l’État. Il a pour objectif d’inciter les chefs 

d’entreprises (entreprise individuelle ou société de personnes 
ou commerciales) à suivre des formations.

L’entreprise doit être imposée au réel et le crédit d’impôt est 
calculé à partir du nombre d’heures de formation suivies sur l’année 
civile par les dirigeants de l’entreprise (exploitant individuel, gérant, 

administrateurs, directeurs) avec un maximum de 40 h par entreprise.

CRÉDIT D’IMPÔT =  
NB HEURES DE FORMATION x TAUX HORAIRE SMIC 

 Par exemple, pour 2021, une journée de sept heures de formation, 
vous bénéficiez de 71,75 euros de crédit d’impôt. 

Pour en bénéficier, vous devez utiliser la déclaration spéciale Cerfa 
n°12635*01 et penser à conserver les attestations de stage et factures 

acquittées des formations le cas échéant.

FAITES-
VOUS REMPLACER ! 

Le Service de Remplacement peut mettre à 
votre disposition un agent compétent dans divers 

domaines et faciliter votre départ en formation.

Le coût journalier peut être diminué grâce à des 
aides, variables selon le motif du remplacement dont la                                   
« formation ».

Contactez le Service de Remplacement de votre 
département ou consultez : 

www.servicederemplacement.fr

SOMMAIRE

Avec ce calendrier détaillé découvrez 
notre nouvelle offre de formations 

pour les mois de janvier à juin.  
72 formations vous sont proposées en Ariège, 
dans le Gers et dans les Hautes-Pyrénées.

Des pictogrammes vous aideront à 
identifier : 
•  le département organisateur 
Ariège         , Gers , 

Hautes-Pyrénées

NB : en fonction de l’origine des 
stagiaires, les formations peuvent être 
proposées dans d’autres départements 
que ceux mentionnés dans le calendrier. 
C’est aussi pour cela que nous vous 
proposons de compléter votre «Sélection 
de formations» (p. 13 et 14) 

 • les nouvelles formations
  

D’autres besoins ? 
Contactez le service formation  

de votre département qui est à votre 
écoute pour y répondre.  

65

09 32
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Public en situation de handicap

Si vous êtes en situation de handicap, veuillez contacter le 
service Formations afin que nous puissions vous proposer 
l’accompagnement adéquat.

BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT D’IMPÔT
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J’innove, je m’adapte, 
je prépare demain

Département 
organisateur Durée Dates Contact

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

1. Développer son potentiel de communicant et 
son impact relationnel
Abordez le dialogue sociétal sur les questions agricoles avec 
sérénité et efficacité - Communication positive (Niveau 1).

1 j
Caroline Villeneuve15 mars

Sylvie Laborde8 mars65

32

3. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique
Découvrez les bases règlementaires, techniques et économiques, 
ainsi que les débouchés et les aides disponibles en agriculture 
biologique.

Bruno Daviaud26 janvier  
et 2 février

Lise Laporte-Riou14, 21 et 28 janv ou 11, 16 et 
18 fev ou 11, 16 et 18 mars32

2 j

3 j+ 4h 
indiv

09

4. Conduire un Vignoble en Agriculture Biologique : 
conversion et amélioration 
Découvrez les bases règlementaires, techniques et économiques, 
ainsi que les débouchés et les aides disponibles en viticulture bio.

Jean Arino
25, 26  

et 27 janvier
32 3 j+ 4h 

indiv

5. Conversion AB : quelles opportunités et quel 
impact économique sur mon exploitation? 
Vous réfléchissez à convertir votre exploitation en Bio, identifiez les 
opportunités et mesurez les impacts économiques pour vous aider 
dans cette décision.

1 j Ambroise CampionMars09

- 3 -

N

2. Développer des relations gagnant-gagnant  
en communication 
Abordez le dialogue  sociétal sur les questions agricoles avec 
sérénité et efficacité - Développement de l’assertivité  (Niveau 2).

1 j
Caroline Villeneuve27 avril

Sylvie Laborde12 avril65

32

N

6. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 
Conciliez économie et environnement en certifiant votre 
exploitation et valorisez votre production. .

Mélanie Fournier8, 12  
et 23 février

32 3 j+ 4h 
indiv

7. Certification environnementale de mon 
exploitation : pourquoi, comment ? 
A partir du cahier des charges de la certification environnementale, 
identifiez le potentiel de la Haute Valeur Environnementale de votre 
exploitation.

1 j Aude Pelletier9 février09N

AGRONOMIE

8. S’adapter au changement climatique  
en maraîchage
Maîtrisez les problématiques liées aux conditions pédo-climatiques.

1 j Thierry Massias9 février65N

9. Soigner et gérer les plantes grâce  
à l’agro-homéopathie 
Réalisez un diagnostic rigoureux pour choisir le bon remède 
homéopathique et découvrez les différentes façons d’utiliser 
l’homéopathie : soigner une plante, la freiner...

2 j Txomin Elosegui23 et 24 février09N

10. L’agroforesterie : une réelle opportunité de 
s’adapter au changement climatique
Intégrez l’agroforesterie dans votre système agricole pour 
répondre aux enjeux du changement climatique.

2 j Guillaume Tarrieus16 et 18 mars09N
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J’INNOVE, JE M’ADAPTE,
JE PRÉPARE DEMAIN

Département 
organisateur Durée Dates Contact

11. Maîtriser le salissement du sol en grandes 
cultures biologiques Jean Arino17 mars et 13 avril32 2 j
Choisissez et réglez des outils de désherbage mécanique adaptés 
aux saisons.

12. Utiliser le pH, le potentiel redox et la 
conductivité électrique comme indicateurs de 
santé des sols et des plantes 2 j Baptiste Mur24 et 25 mars09N
Adaptez vos pratiques agricoles pour une gestion pH-redox des 
bioagresseurs et de la fertilité et un pilotage agroécologique de la 
protection des cultures.

- 4 -



- 4 -

Je produis 
durablement

Département 
organisateur Durée Dates Contact

AGRONOMIE
13. Qualité de pulvérisation : en route vers le bas 
volume
Réduisez votre utilisation et votre facture de produits phytosanitaires 
en optimisant la pulvérisation.

09

17. S’initier à la traction animale avec  
des chevaux et mûrir son projet
Découvrez et pratiquez le traction animale en agriculture et 
définissez votre projet en traction animale.

14. Réussir ses couverts végétaux : bien les 
choisir, les implanter et les détruire
Introduisez des couverts végétaux adaptés à votre système et vos 
objectifs et bénéficiez de leurs atouts agronomiques.

15. Maîtriser la production de l’endive du semis 
au forçage
De la semence à l’endive, maîtrisez cette culture légumière.

N

18. Spécialisation : traction animale  
en maraîchage avec les chevaux
Devenez autonome dans le menage des chevaux de travail en 
maraîchage. Apprenez à choisr, régler et utiliser les outils tractés.

1 j Julien Fabry19 janvier

- 5 -

13 mars1 j Txomin Elosegui09

1 j Eric Rossignol12 février

16. Produire des légumes de plein champs  
et sous abris 
Donnez-vous les moyens techniques et économiques pour produire 
des légumes sous abris ou plein champ en adéquation avec les 
besoins du marché et les conditions pédoclimatiques .

2 j Valérie Soulère19 janvier  
et 4 février65

8 j Karine Castelbou
22 au 25 mars  

et 29 mars  
au 1er avril

19 au 22 avril  
et 26 au 29 avril8 j Karine Castelbou09

19. Arboriculteurs : maîtriser les bioagresseurs 
des vergers
Assurez une maîtrise efficace des bio-agresseurs et respectueuse 
des équillibres biologiques de votre verger.

9 février et 7 avril2 de-
mies j Eric Rossignol09

22. Utiliser l’homéopathie en élevage porc plein 
air - Niveau 1
A partir de l’observation de votre troupeau , identifiez les pathologies 
et mettez en place le traitement homéopathique adapté.

26 février1 j Christine Bayze

23. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du 
troupeau : méthode Obsalim 
Observez vos animaux et identifiez les signes physiologiques 
éventuels d’un déséquilibre alimentaire. 
 • Ovins 

 • Bovins 

 • Bovins

09

N

09

09

N

N

N

20. Réussir la greffe viticole en fente avec butte 
de terre
Réduisez la mortalité des ceps de vignes atteints de maladie du bois 
(esca, eutypiose) ou de dépérissement (Syrah de clone sensible).

Avril1 j Carla FabriN 32

ÉLEVAGE
21. Mettre en place et gérer son plan  
de biosécurité en élevage de volailles
Maîtrisez les enjeux de la biosécurité en élevage avicole pour les 
appliquer à votre élevage.

2 j
Karine Castelbou21 et 28 janvier09

Marjorie Proteau26 février et 5 mars32

65

65

15 et 22 février
2 j

Emelyne Ferrié

Justine Laguerre16 et 23 février

12 mars1 j Philippe Lanne

- 4 -



- 6 -

Jean-Marc Cénédese

Emelyne Ferrié

Carine Chatain

Stéphane Artigues

Jean-Marc Cénédese

Patrick Béral

Yohan Valette

JE PRODUIS DURABLEMENT

Département 
organisateur Durée Dates Contact

24. Réussir l’alimentation de ses ovins
Gagnez en autonomie dans la gestion alimentaire de votre troupeau.

1,5 j32
22 février  
et 1er mars

26. Adapter l’alimentation de ses agneaux pour 
obtenir la conformation et la qualité carcasse 
attendues
Évaluez la conformation et l’état d’engraissement en vif puis 
en carcasse d’un même lot d’agneaux pour les trier. Améliorez 
l’engraissement et la finition de vos animaux en retravaillant 
leurs rations.

15 avril1 j09

N

N

27. Pratiquer le pâturage tournant pour 
améliorer ses performances
Améliorez l’autonomie alimentaire de votre troupeau.

9 et 16 février1,5 j65

28. Améliorer l’utilisation de ses prairies
Améliorez l’autonomie fourragère de votre exploitation.

23 février  
et 2 mars

2 j + 
3,5h  

en indiv
65N

29. Conduire son élevage de porcs en Agriculture 
Biologique
Prenez du recul et améliorez votre élevage.

25 février1 jN 32

30. Eleveurs laitiers : prévenir l’apparition des 
pathogènes du lait cru
Coliformes, E coli, listéria, butyriques : comment éviter leur 
développement et la contamination du lait.

28 janvier1 jN 09

31. Ecorner ses chevrettes en alliant bien-être 
animal et efficacité
Maîtrisez les techniques d’écornage de vos jeunes animaux.

12 janvier1 jN 09

- 4 -- 5 -

Audrey Pautou

25. Réussir l’alimentation des brebis aux 
différents stades physiologiques de l’animal
Gestation, mise bas, allaitement : adaptez l’alimentation de vos 
brebis pour réussir les agnelages, avoir des agneaux vigoureux et 
des brebis en bonne santé.

1 j 13 avril09



39. Transmettre son exploitation : un projet qui se 
prépare et qui s’anticipe  
La transmission est un projet qui se bâtit : anticipez la réflexion 
pour rester maître de vos choix et réussir votre projet. 

2 j
Jean-Baptiste Lacanne26 février et 5 mars32

Stéphane Artigues23 et 30 mars65

Je gère 
mon entreprise
Département 
organisateur Durée Dates Contact

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

- 6 -

32. Structurer et chiffrer son projet d’installation  

Maîtrisez les mécanismes de gestion de votre exploitation et 
construisez votre plan d’entreprise.

2 j

Bruno Daviaud11 et 18 février

32 Marie Deveix

09

18 et 25 février 
  20 et 27 avrilOU

33. Stage collectif à l’installation : construire  
un projet d’entreprise viable et vivable 
Abordez avec sérénité votre entrée dans le métier de chef 
d’exploitation.

5 j Marie-Sophie Barthe

19, 20, 21, 25 et  
26 janvier       2, 3, 4,  

8 et 9 mars 
    4, 5, 6, 10 et 11 mai

32
OU

34. Structurer son projet d’installation 
Soyez acteur de votre projet d’installation et consolidez votre projet 
professionnel.

Noëlie Sost65
24 février  
et 1er mars

2 j

35. S’installer en société : les questions 
juridiques, sociales et fiscales  
Démarrez votre association sur de bonnes bases en maîtrisant les 
questions fiscales, sociales et juridiques.

2 j

Karine Castelbou2 et 9 février

32 Caroline Villeneuve

09

2 et 9 février 
25 mars et 1er avril 

1er et 8 juin

OU

36. Trouver sa place en société agricole 
Remettez les relations humaines au centre de l’association pour 
aider chacun à trouver sa place.

Jean Michel Larrouque25 et 27 janvier
   1er et 3 février2 j65

37. Cap Circuits courts : étudier son marché  
et caler sa stratégie commerciale pour assurer 
ses ventes 
Construisez votre stratégie commerciale en adéquation avec les 
attentes du marché.

Caroline Villeneuve12, 26 mars  
et 9 avril

3 j + 
4h à 
dis-

tance

32

38. S’inscrire dans une démarche de changement
Aller mieux, ça se décide : n’attendez plus pour agir.

Anne-Elise Maniaval10, 17 et 24 mars
3,5 j + 
3,5h 
indiv

65

OU

OU

OU

40. Connaître les outils juridiques  
de la succession 
Faites les bons choix pour concilier transmission de votre outil  
de production et gestion de votre patrimoine.

Sophie Sire65 8 février 1 j

RÈGLEMENTATION

41. Maîtriser les risques sur son exploitation - DUER
Evaluez les risques professionnels présents sur votre exploitation 
et les mesures préventives à mettre en place pour les transcrire 
dans le Document Unique d’Evaluation des Risques.

1 j Karine Castelbou28 janvier

Olivier Coignac

09

2,5 j + 
3,5h 
indiv

65 15, 22 et 25 janvier

N

- 4 -- 5 -
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JE GÈRE MON ENTREPRISE

Département 
organisateur Durée Dates Contact

42. Gérer mes interventions culturales grâce  
à Mes P@rcelles 

     • Pilotez vos interventions et améliorez la gestion et le suivi de 
vos pratiques culturales avec  Mes P@rcelles - Initiation 

 
 

    • Perfectionnement - Directive Nitrates et Conditionnalité 
 
 

    • Perfectionnement - Plan de fumure prévisionnel et cahier 
d’épandage 

 
 
 

    • Atelier personnalisé

2 j32 Marc Perucchietti 
13 et 20 janvier 
   3 et 10 marsOU

1 j 14 janvier
3 février

M Perucchietti ou R 
Malet ou A Mazzonetto

32
OU

32

09
1 j

26 février Baptiste Mur

27 janvier
24 févrierOU

M Perucchietti ou R 
Malet ou A Mazzonetto

3 j 28 janvier, 11  
et 25 février

Valérie Soulère65

43. PAC : mettre en application les règles  
de la conditionnalité  
Identifiez les règles de la conditionnalité qui s’appliquent à votre 
exploitation et les changements éventuels  à mettre en place.

Bruno Daviaud14 janvier 1 j09

OU

44. Renouveler son Certiphyto - décideur  
en entreprise non soumise à agrément 
Votre certificat arrive à échéance, renouvelez-le pour cinq ans en 
mettant à jour vos connaissances.

1 j

Julien Fabry15 janvier OU 12 février

32
M Perucchietti ou R Malet 

ou M Guinoiseau
28 janvier         25 février

65

09

OU

6  OU  20 janvier OU  
17 février         8 mars

Valérie Soulère ou 
Olivier Micos

45. Test pour obtenir son Certiphyto
Décideur et opérateur : obtenez ou renouvelez votre Certiphyto 
avec un test individuel en ligne.

0.25 j

Laurence Poma16 février OU  20 avril

32
M Perucchietti ou R Malet 

ou M Guinoiseau

19 janvier          2 
18 février OU  2 OU 16 

OU  25 mars

65

09
OU

Plusieurs sessions 
par an

Christelle Droguet

OU

OU



Je facilite mon quotidien 
et travaille en sécurité

Département 
organisateur Durée Dates Contact

- 8 -

46. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des 
arbres en sécurité
Faites l’entretien  courant de votre tronçonneuse pour une utilisation en 
sécurité et maîtrisez les techniques de base de l’abattage.

2 j Antoine Ynuès14 et 26 janvierN 09

50. Utiliser l’approche éthologique dans le travail 
avec les chevaux - niveau 1
Acquérez les bases de confiance pour travailler efficacement  
et en sécurité avec vos chevaux.

6 j Mai-juin09 Karine Castelbou

52. Travail avec un équidé : acquérir les 
techniques de portage et de débardage 
Utilisez vos mules et chevaux pour faciliter des travaux courants  
de l’exploitation et débarder vos bois.

3 et 
6 j

Plusieurs ses-
sions par an09 Lara Toscano

47. Mieux abattre les arbres de mon exploitation
Entretenez vos haies et vos parcelles de bois en toute sécurité .

2 j Philippe Peré5 février et 5 mars65

48. Acquérir les bases de dressage de son chien 
de troupeau
Guidez vos troupeaux en autonomie et en sécurité grâce à votre 
chien.

4 j
Emelyne Ferrié

3 février, 4 mars,  
1er avril et 30 avril

Marie-Claude Cabanne

09

18 janvier, 15 février, 
15 mars et 12 avril65

49. Mieux travailler avec son chien de troupeau
Perfectionnez votre relation de travail avec votre chien de 
troupeau.

Emelyne Ferrié
2 fev, 3 et 29 mars  

et 29 avril

Marie-Claude Cabanne

09
8 février, 8 mars,  

29 mars  et 19 avril 65
4 j

51. Utiliser l’approche éthologique dans le travail 
avec les chevaux - niveau 4
Valorisez vos produits équins vers une spécialisation de loisir  
et de randonnée.

6 j 1, 2, 8, 9, 16  
et 23 février

09 Karine Castelbou

- 7 -
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Je transforme,  
je vends mes produits

Département 
organisateur Durée Dates Contact

TRANSFORMATION DES PRODUITS
53. Maîtriser l’hygiène en restauration 
commerciale et petite restauration
Restauration commerciale ou de la petite restauration sur les 
foires, marchés, événements à la ferme...vous êtes soumis à une 
obligation de formation aux régles d’hygiène alimentaires.

2 j Nathalie Roussigné25 et 26 janvier09

65

COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION
62. Savoir communiquer sur son métier 
d’agriculteur
Transmettez des points clés de votre expérience.

1 j +  
2 h à 
dis-

tance

Marie-Sophie Barthe4 février

- 10 -

54. Maîtriser l’hygiène en atelier de 
transformation 
Transformez vos produits fermiers en accord avec la 
réglementation en vigueur.

2 j
Mélanie Atger9 et 10 mars09

Barbara Bejottes26 et 27 janvier

55. Maîtriser le contrôle ante et post mortem en 
abattoir de volailles et palmipèdes CE (Niveau 2)
Maintenez votre attestation pour  l’inspection ante et post mortem.

1 j Marjorie Proteau 2 mars32

56. Maîtriser l’hygiène et l’inspection ante/post 
mortem en abattage de volailles (Niveau 1)
Appropriez-vous les Bonnes Pratiques d’Hygiène et réalisez un 
Plan de Maîtrise Sanitaire adapté à votre atelier.

3 j Marjorie Proteau 19 et 26 mars  
et 2 avril

32

57. Utiliser le nouveau GBPH européen pour 
élaborer son PMS en production laitière fermière
Appropriez-vous les Bonnes Pratiques d’Hygiène et réalisez un 
Plan de Maîtrise Sanitaire adapté à votre atelier.

3 j +  
3,5h  
en 

indiv

Philippe Lanne8, 22 et 26 janvier65

58. Concevoir son atelier de transformation de 
produits fermiers
Réussissez votre projet d’atelier de transformation en alliant  
confort, efficacité de travail et respect du cadre réglementaire.

2 j Mélanie Atger9 et 10 février09

59. Cuisiner des snacking fermiers avec les 
produits de la ferme 
Portions à emporter, sandwichs originaux : développez une offre de 
restauration à emporter pour les foires, marchés gourmands ou autres 
évènements.

1 j Nathalie Roussigné22 janvierN 09

60. Maîtriser la technologie des charcuteries 
cuites et à cuire à base de porc
Fabriquez une gamme variée de charcuteries cuites.

2 j Mélanie Atger
29 et 30

mars09N

61. Proposer un apéritif dinatoire 100% fermier
Vous organisez un buffet fermier, un apéritif dinatoire pour vos 
clients, apprenez de nouvelles recettes originales ! 

1 j Nathalie Roussigné28 mai09N

32



JE TRANSFORME, JE VENDS
MES PRODUITS

Département 
organisateur Durée Dates Contact

- 11 -

63. Bien démarrer la vente directe et en circuits 
courts : les impératifs à maîtriser !
Contexte réglementaire, stratégique et technique de la 
commercialisation en circuits courts : tout savoir avant de vous 
lancer dans votre projet !

1,5 j Clémence Poupin4 et 18 mars

37. Cap Circuits courts : étudier son marché et 
caler sa stratégie commerciale pour assurer ses 
ventes
Construisez votre stratégie commerciale en adéquation avec les 
attentes du marché.

3 j  + 
4 h à 
dis-

tance

Caroline Villeneuve
12 et 26 mars  

et 9 avril

64. Valoriser son entreprise grâce à de belles 
photos
Mettez en valeur votre activité ou vos produits en sachant prendre 
de belles photos avec le matériel dont vous disposez.

1 j Karine Castelbou8 avril

65. Devenir expert dégustateur des vins IGP 
Côtes de Gascogne
Découvrez une méthode de dégustation simple, fiable et 
reproductible.

4 mati-
nées  
de 4h

Alain Desprats18, 19, 25  
et 26 mars

INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX ET E-COMMERCE
66. Créer son site Internet pour promouvoir ses 
activités 
Élément central de votre communication en ligne, créez vous-même 
votre site Internet pour promouvoir votre activité en autonomie et 
gagner des clients.

5 j 4, 11, 18, 25 février 
et 3 mars

09 Karine Castelbou

67. S’approprier les clés du référencement web
Soyez visible sur le web grâce à une stratégie de référencement 
naturel efficace appliquée à votre site.

3 j 3, 10 et 17 mars09 Karine Castelbou

68. Mettre à jour et actualiser son site Internet 
avec WordPress
Animez votre site et développez ses fonctionnalités pour un plus 
fort impact sur vos clients.

09 Karine Castelbou

32

69. Créer sa boutique en ligne avec 
WooCommerce
Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé.

71. Maîtriser la sécurité de son ordinateur PC  
et la protection de ses données
Limitez les risques informatiques et adaptez votre posture sur  
le web.

1 j 25 mars Caroline Villeneuve

72. Les réseaux sociaux : j’y vais !
A l’heure du digital, être visible sur les réseaux sociaux est 
indispensable. Prenez en main le réseau adapté  à vos objectifs de 
communication.

2 j + 3 h à 
distance Mars Karine Castelbou

32

09

32

09N

3 j

2 j

Juin

9 et 16 février Caroline Villeneuve

09 Karine Castelbou

32

5 j

3 j

2, 9, 16, 23  
et 30 mars

25 fev, 11 et 18 mars Caroline Villeneuve

70. Mettre à jour et actualiser sa boutique  
en ligne avec WooCommerce
Développez la vente en ligne grâce à un outil efficace et maîtrisé 
(Niveau 2).

15 et 22 avril Caroline Villeneuve32 2 jN

32

09
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DES PRESTATIONS 
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE  
DE VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE L’ARIEGE, DU GERS 
ET DES HAUTES-PYRÉNÉES

PARTENAIRE DES 
ENTREPRISES AGRICOLES ET DES 
ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS   
QUALITÉ

   La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification

UN CONSEILPHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 

EN CHARGE DE L’AGRICULTURE, SOUS LE NUMÉRO IF01762

Nous exécutons nos missions avec l’implication que vous 
êtes en droit d’attendre ; et refusons d’intervenir sur des 

missions qui ne sont pas dans notre champ de compétences. 
Nous vous restituons tous les éléments d’information vous 
permettant de prendre des décisions ; nous respectons vos 

choix et votre volonté.

Nous nous adaptons au contexte, à la culture de votre entreprise, aux 
personnes qui y travaillent. Nous vous écoutons, nous entretenons 

des relations positives, nous répondons à vos questions et vos 
interrogations. 

Nous nous engageons à ne pas divulguer à l’extérieur de notre 
organisme les informations nominatives  portées à notre 

connaissance sans votre autorisation.

Nous connaissons et respectons les lois et règlements en 
vigueur s’appliquant aux activités de notre organisme et à 

votre entreprise en lien avec la prestation.

Refuser tout avantage ou 
arrangement qui altère l’impartialité du service rendu.

Nous traitons de manière objective vos remarques et objec-
tions, et refusons toute subordination. 

Nous agissons indépendamment de tout intérêt particulier ou 
commercial.

Nous vous accompagnons avec la préoccupation constante 
de concilier performance économique, efficacité environ-
nementale et dynamique sociale dans une approche de 

développement durable.

LA CONFIDENTIALITÉ

NOUS RESPECTONS UN CODE D’ÉTHIQUE
FONDÉ SUR NOS VALEURS ET DESTINÉ
À PROTÉGER VOS INTÉRÊTS ESSENTIELS

LE RESPECT

L’ÉCOUTE

LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

L’OBJECTIVITÉ

L’INDÉPENDANCE

LA PERFORMANCE DURABLE

L’INTÉGRITÉ

L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
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

LA RESPONSABILITÉ

Nous respectons nos engagements, nous assumons 
nos responsabilités quant aux actions mises en œuvre 

dans le cadre de la prestation.
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agronomie
❒ 13. Qualité de pulvérisation : en route vers le bas volume

❒ 14. Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les implanter et les détruire

❒ 15. Maîtriser la production de l’endive du semis au forçage

❒ 16. Produire des légumes de plein champs et sous abris

❒ 17. S’initier à la traction animale avec des chevaux et mûrir son projet 

❒ 18. Spécialisation : traction animale en maraîchage avec les chevaux

❒ 19. Arboriculteurs : maîtriser les bioagresseurs des vergers

❒ 20. Réussir la greffe viticole en fente avec butte de terre

élevage
❒ 21. Mettre en place et gérer son plan de biosécurité en élevage de volailles

❒ 22. Mettre en place et gérer un plan de biosécurité en élevage porcin - niveau 1

❒ 23. Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : méthode Ob-
salim  

❒ 24. Réussir l’alimentation de ses ovins

❒ 25. Réussir l’alimentation des brebis aux différents stades physiologiques 
de l’animal

❒ 26. Adapter l’alimentation de ses ovins pour obtenir la conformation et la 
qualité carcasse attendues

❒ 27. Pratiquer le pâturage tournant pour améliorer ses performances

❒ 28. Améliorer l’utilisation de ses prairies

❒ 29. Conduire son élevage de porcs en Agriculture Biologique

❒ 30. Eleveurs laitiers : prévenir l’apparition des pathogènes du lait cru

❒ 31. Ecorner ses chevrettes en alliant bien-être animal et efficacité

JE PRODUIS
DURABLEMENT

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...................................................................................................................
CP : ........................... Commune : ....................................................
Tel : ......................................................................................................... 
Mail : ......................................................................................................

Je coche les formations qui m’intéressent et je renvoie le coupon 

Complétez ce Bulletin de Sélection de formations 
et retournez le à la Chambre d’agriculture de votre 
département par mail : 
- Ariège : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
- Gers : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr 
- Hautes-Pyrénées : formation-bassinsud@hautes-
pyrenees.chambagri.fr
ou par voie postale (adresses en dernière page). Nous 
vous contacterons pour vous inscrire à la formation dès son 
lancement.

Nous vous invitons à nous faire connaître vos choix  
au plus tôt, afin de répondre au mieux à vos demandes et 

d’organiser les sessions de formation.

SÉLECTION & INSCRIPTION

Des suggestions ? D’autres besoins ? 

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

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

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

MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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NOS ENGAGEMENTS   
QUALITÉ

stratégie d'entreprise
❒ 1. Développer son potentiel de communicant et son impact relationnel
❒ 2. Développer des relations gagnant-gagnant en communication
❒ 3. Réussir sa conversion à l’Agriculture Biologique 
❒ 4. Conduire un Vignoble en Agriculture Biologique : conversion et amélioration
❒ 5. Conversion AB : quelles opportunités et quel impact économique sur mon 
exploitation? 
❒ 6. Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 
❒ 7. Certification environnementale de mon exploitation : pourquoi, comment ?  

agronomie et élevage
❒ 8. S’adapter au changement climatique en maraîchage
❒ 9. Soigner et gérer les plantes grâce à l’agro-homéopathie   
❒ 10. L’agroforesterie : une réelle opportunité de s’adapter au changement cli-
matique

❒ 11. Maîtriser le salissement du sol en grandes cultures biologiques
❒ 12. Utiliser le pH, le potentiel redox et la conductivité électrique comme indica-
teurs de santé des sols et des plantes

J’INNOVE,

JE M’ADAPTE, JE PRÉPARE DEMAIN
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MA SÉLECTION DE FORMATIONS
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❒ 46. Entretenir sa tronçonneuse et abattre des arbres en sécurité
❒ 47. Mieux abattre les arbres de mon exploitation
❒ 48. Acquérir les bases de dressage de son chien de troupeau
❒ 49. Mieux travailler avec son chien de troupeau
❒ 50. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - niveau 1

❒ 51. Utiliser l’approche éthologique dans le travail avec les chevaux - niveau 4
❒ 52. Travail avec un équidé : acquérir les techniques de portage et de débardage 

JE FACILITE 

MON QUOTIDIEN ET TRAVAILLE EN SÉCURITÉ

transformation des produits
❒ 53. Maîtriser l’hygiène en restauration commerciale et petite restauration 
❒ 54. Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 
❒ 55. Maîtriser le contrôle ante et post mortem en abattoir de volailles et palmi-
pèdes CE (Niveau 2)
❒ 56. Maîtriser l’hygiène et l’inspection ante/post mortem (Niveau 1) en abattage 
de volailles
❒ 57. Utiliser le nouveau GBPH européen pour élaborer son PMS en production 
laitière fermière  
❒ 58. Concevoir son atelier de transformation de produits fermiers
❒ 59. Cuisiner des snacking fermiers avec les produits de la ferme
❒ 60. Maîtriser la technologie des charcuteries cuites et à cuire à base de porc
❒ 61. Proposer un apéritif dinatoire 100% fermier

commercialisation et communication
❒ 62. Savoir communiquer sur son métier d’agriculteur !

❒ 63. Bien démarrer la vente directe et en circuits courts : les impératifs à maîtriser !

❒ 37. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie commerciale pour assurer 
ses ventes 

❒ 64. Valoriser son entreprise grâce à de belles photos

❒ 65. Devenir expert dégustateur des vins IGP Côtes de Gascogne

internet, réseaux sociaux et e-commerce
❒ 66. Créer son site Internet pour promouvoir ses activités 

❒ 67. S’approprier les clés du référencement web

❒ 68. Mettre à jour et actualiser son site internet avec WordPress

❒ 69. Créer sa boutique en ligne avec WooCommerce

❒ 70. Mettre à jour et actualiser sa boutique en ligne avec WooCommerce

❒ 71. Maîtriser la sécurité de son ordinateur PC et la protection de ses données

❒ 72. Les réseaux sociaux : j’y vais !  

JE TRANSFORME,

JE VENDS MES PRODUITS

JE GÈRE

stratégie d’entreprise
❒ 32  Structurer et chiffrer son projet d’installation 
❒ 33. Stage collectif à l’installation : construire un projet d’entreprise viable et vi-
vable 
❒ 34. Structurer mon projet d’installation 
❒ 35. S’installer en société : les questions juridiques, sociales et fiscales  
❒ 36. Trouver sa place en société agricole
❒ 37. Cap Circuits courts : étudier son marché et caler sa stratégie commerciale 
pour assurer ses ventes
❒ 38. S’inscrire dans une démarche de changement
❒ 39. Transmettre son exploitation : un projet qui se prépare et qui s’anticipe 
❒ 40. Connaître les outils juridiques de la succession

réglementation
❒ 41. Maîtriser les risques sur son exploitation DUER
❒ 42. Gérer mes interventions culturales grâce à Mes P@rcelles 
❒ 43. PAC : mettre en application les règles de la conditionnalité
❒ 44. Renouveler son Certiphyto - décideur en entreprise non soumise à agrément
❒ 45. Test pour obtenir son Certiphyto

MON ENTREPRISE



INFOS PRATIQUES

DROITS ET FINANCEMENT DES FORMATIONS
Les conditions à réunir

SALARIÉ AGRICOLE

Vous êtes employeur et vous souhaitez inscrire 
votre salarié en formation ? 

Dans le cadre du plan de développement des compétences, OCAPIAT vous accompagne 
dans la professionnalisation de vos salariés. Le dispositif Boost’Compétences (pour les 
entreprises de moins de 50 salariés) permet une prise en charge à hauteur de 45% des 
coûts éligibles : frais pédagogiques et frais de salaires (dans la limite du SMIC horaire 
chargé).  

Retrouvez toutes les informations sur le site d’OCAPIAT www.ocapiat.fr ou en 
contactant votre conseillère formation OCAPIAT Déborah Kihal – 

Tel : 06 51 38 97 66 

Mail : deborah.kihal@ocapiat.fr

CHEF D’EXPLOITATION

Pour pouvoir bénéficier d’un financement de VIVEA 
(hors congé formation), trois conditions sont nécessaires : 

1. Être ressortissant de VIVEA 
Chef d’exploitation ou d’entreprise non-salarié, aide familial, conjoint collaborateur ou 
cotisant de solidarité agricole. 

2. Être à jour de sa contribution formation 
Les personnes ayant négocié des échéanciers de paiement avec les MSA sont considérées 
à jour dès lors qu’elles honorent ces derniers. 

3. Être en activité

Par conséquent, les ressortissants de VIVEA perdent tout droit à la formation 
professionnelle continue à compter de leur sortie de la vie active (retraite, arrêt de 
l’activité). 

Les personnes en parcours d’installation doivent fournir une attestation originale 
transmise par le CEPPP de leur département, sous conditions définies par VIVEA.

Depuis janvier 2018 :  mise en œuvre d’un plafond annuel de prise en charge VIVEA par 
stagiaire de 2 000 euros/an

Pour connaitre votre crédit disponible rendez-vous sur vivea.fr et sur 
l’application mobile.

Pour connaître le prix de chaque formation, adressez-vous à la Chambre d’agriculture de votre département. Votre action de formation est susceptible d’être financée 
par l’OPCO ou le FAF de votre secteur d’activité, sous réserve des priorités et conditions de prise en charge de celui-ci.  Vous pouvez également couvrir une partie de vos 
frais grâce au crédit d’impôt à la formation.

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Inscription
Le pôle formation de la Chambre 
d’agriculture adresse les 
documents d’inscription aux 
stagiaires potentiels sur demande.  
Le bulletin d’inscription valant 
contrat simplifié de formation 
professionnelle doit nous parvenir 
au plus tard 15 jours avant la date de 
démarrage du stage accompagné 
du chèque de règlement, le 
cas échéant. L’inscription est 
nominative. La personne inscrite 
ne peut pas envoyer à sa place une 
autre personne. Un exemplaire est à 
conserver par le stagiaire.

Public et pré-requis 
Les formations s’adressent 
en priorité aux agriculteurs, 
agricultrices, aux conjoints 
collaborateurs, aides familiaux 
et à toute personne en cours 
d’installation en agriculture. Elles 
peuvent s’ouvrir aux salariés 
d’exploitations agricoles et tout 
salarié d’organisme agricole, 
demandeurs d’emploi. Lorsque 
la formation s’adresse à un 
public particulier ou que des 
pré-requis sont nécessaires  
(niveau de formation, conditions 
particulières), ces précisions sont 
données dans le descriptif de la 
formation. 
Si vous êtes en situation de 
handicap, veuillez contacter le 

service Formations afin que 
nous puissions vous proposer 
l’accompagnement adéquat.

Dispositions financières 
• CAS 1 : Pour les agriculteurs, 
conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, associés d’exploitation, 
cotisants de solidarité à jour 
de leur contribution au fonds 
d’assurance formation VIVEA et 
personnes en cours d’installation 
détentrices d’une attestation 
VIVEA pour l’année en cours, une 
partie des frais de la formation est 
prise en charge par VIVEA. Pour 
certains stages, une participation 
financière complémentaire peut 
être demandée ; son montant est 
précisé dans le bulletin d’inscription. 

• CAS 2 : Pour les personnes non à 
jour de leur contribution au fonds 
d’assurance formation VIVEA, ayant 
atteint le plafond annuel de prise 
en charge ou pour les publics non 
éligibles (salariés agricoles, autres 
publics), la formation sera facturée. 
Le coût de la formation sera indiqué 
dans le bulletin d’inscription. Le 
stagiaire ou son employeur devra 
s’acquitter des sommes dues à 
l’issue de la formation au plus tard. 

Pour les publics non contributeurs 
au fonds d’assurance formation 
VIVEA, des modalités de prise en 

charge des formations existent. 
Ces demandes de prise en charge 
sont à effectuer par le stagiaire. La 
Chambre d’Agriculture fournira 
les documents nécessaires à la 
demande de prise en charge : 
programme, devis, attestation de 
formation… 

Sauf mention contraire, les frais de 
repas sont à la charge du stagiaire 
et sont réglés le jour de la formation. 

Conditions d’annulation 
L’inscription à une formation 
correspond à un engagement 
moral et financier. La participation 
à l’ensemble des journées prévues 
est indispensable. Les annulations 
d’inscription devront être envoyées par 
écrit (courrier, mail) au pôle formation 
de la Chambre d’agriculture au moins 
10 jours avant le début du stage.  
En dehors de ce délai et sauf cas de 
force majeure, l’intégralité des frais 
de participation sera conservée et 
des frais de désistement à hauteur de  
40 euros par jour de formation seront 
facturés.

Cas de désistement en cours de 
formation ou d’absence 
Tout désistement en cours de 
formation, ou cas de présence non 
assidue (sauf cas de force majeure), 
entraînera l’encaissement de 
l’intégralité des frais de participation 

et la facturation de frais de 
désistement, à hauteur de 40 euros 
par jour de formation restant ou jour 
d’absence. 

Justificatifs de formation  
Une attestation de fin de formation 
sera adressée à chaque participant 
à l’issue de la formation, 
accompagnée de la facture le cas 
échéant.

Informations pratiques
Un programme détaillé est envoyé  
à chaque participant avant son 
entrée en formation; il précise 
les  objectifs, contenus, méthodes, 
pré-requis, modalités d’évaluation, 
dates, lieux, horaires et intervenants. 
En cas de changement, chaque 
stagiaire inscrit sera informé.   
Une formation peut être reportée, 
annulée ou reprogrammée.

Droit de propriété intellectuelle 
Les supports pédagogiques  
remis aux stagiaires ne peuvent en 
aucun cas être diffusés ou reproduits  
sans l’accord de la Chambre 
d’agriculture du Gers.

Litiges 
Si une contestation ou un  
litige n’a pu être réglé à l’amiable, 
le Tribunal d’Instance d’Auch  
sera seul compétent pour régler 
le litige.
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Depuis mai 2020 : ouverture du compte personnel Formation aux contributeurs VIVEA 
avec un abondement de 500euros/an, plafonné à 5000 euros.



Contactez-nous : 

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIÈGE
32 avenue du Général de Gaulle - 09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 14 00
Mail : formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
Site internet : ariege.chambre-agriculture.fr

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS
3 chemin de la Caillaouère - CS 70161 - 32003 AUCH CEDEX
Tél. : 05 62 61 77 43
Mail : formation-bassinsud@gers.chambagri.fr
Site internet : gers.chambre-agriculture.fr

❚ CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
20, Place du Foirail - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 34 87 21
Mail : formation-bassinsud@hautes-pyrenees.chambagri.fr
Site internet : hapy.chambre-agriculture.fr

SE FORMER, C’EST L’ÉNERGIE DE VOS PROJETS ! 
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