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Edito du Président

Les opportunités qui s’offrent aux agriculteurs pour leur permettre d’adapter leurs 
exploitations aux contraintes économiques et aux exigences de la société sont 
très variées. Elles nécessitent un niveau de compétences et de connaissances 
important. La formation est sans doute le meilleur moyen pour vous permettre de 
saisir ces opportunités.

Aussi la Chambre d’agriculture propose des thématiques et des méthodes 
pédagogiques innovantes. Les formateurs qui interviennent sont choisis pour 
leurs compétences et leurs expertises qu’il s’agisse des conseillers de la Chambre 
d’agriculture ou des intervenants de nos partenaires de longue date comme la 
FDGEDA et le CFPPA.

L’organisation que nous mettons en œuvre vise à dispenser des formations aux 
moments adéquats pour vos disponibilités et sur des journées non consécutives. 
Pour être aux plus près des réalités des exploitations, certaines formations 
bénéficient des prestations rattachables (les conseillers se rendent sur votre 
exploitation).

Le Centre de formation est à disposition des groupes qui souhaiteraient bénéficier 
de formations spécifiques, éventuellement en local. N’oubliez pas que la formation 
est un lieu privilégié pour les échanges et la réflexion sur les stratégies d’entreprises.

J’ai donc le plaisir de vous faire parvenir notre catalogue pour la prochaine 
campagne de formation.

Etienne Gangneron

Le président
Mr Etienne Gangneron
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Claire LAGROST, Christine GAUGAIN, André CANTIN, Anne MORAND, Frantz CARON

Mail : formation@cher.chambagri.fr
Anne MORAND - Assistante formation : 02 48 23 04 92
Christine GAUGAIN - Assistante Emploi Formation : 02 48 23 04 17
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Questions, besoins, envies… : 
l’équipe formation est à votre écoute !

Nos partenaires formation
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Vos interlocuteurs

Anne
MORAND

Soline
PINSON

Florence
LEBAS

Cécile
NICOLAS

Sandrine
MENY

Caroline
MARTIN

Frantz
CARON

Sémicha
ZIDANI

Alexia
JOURDIN

Pierre
FARLOTTI
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Marie
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LANGLET

Claire
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Christine
LOPEZ
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Gilles
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BIEN ÊTRE DES ELEVEURS

6 I BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  

La situation économique tendue et les taux alarmants de burn out placent l’élevage au cœur de 
l’actualité. De plus en plus d’éleveurs témoignent de leur malaise et de leur stress face à l’avenir. 
Pour autant, ils continuent, dans leur grande majorité, à parler de leur métier comme d’une 
passion qui leur apporte aussi beaucoup de satisfactions. 
Une enquête réalisée en 2016 auprès d’une centaine d’éleveurs a ainsi démontré combien ces 
métiers pouvaient être source d’épanouissement mais aussi, dans le contexte actuel, d’épuisement 
professionnel et de surcharge physique et mentale. 
Afin d’aider les éleveurs à résister à la pression et à préserver leur bien-être, et donc leur efficacité, 
la Chambre d’agriculture propose des formations ressources humaines spécifiques à l’élevage.

Sensibilisation dans les groupes d’éleveurs

Exemple de la formation suivie par le groupe laitier d’Aubigny (Alisé)

Claire Lagrost, conseillère « ressources humaines » du Cher et Marie Schatzkine, conseillère d’entreprise du Loiret ont 
animé une journée de sensibilisation sur les aspects humains du travail avec l’animateur du groupe Vincent Vaudoré.

Question à Michael Desreaux, participant En quoi cette formation vous a été utile ?
MD : Déjà pour voir que l’on est pas seul à se poser des questions, que l’on a souvent des problèmes en commun et qu’il 
y a des questions taboues. Après une mise en commun, nous avons partagé des cadres d’analyse qu’il faudra essayer 
de mettre en pratique sur l’exploitation, même si cela ne sera pas facile ! Un petit effort au départ, mais qui rapporte 
beaucoup. Certains éleveurs envisagent de participer à une formation plus approfondie sur les aspects humains, qui 
sont essentiels pour la survie économique de l’entreprise, même si cela déroute un peu au départ.

Le point de vue de Vincent Vaudoré, animateur du groupe Alizé
VV : Cette formation a permis à chacun d’aborder les difficultés humaines dans le travail. Les exemples et les cadres 
d’analyse ont favorisé les échanges et les prises de conscience autour des enjeux humains sur les exploitations.

Votre intervenante :
Claire Lagrost, Chambre d’agriculture du Cher
c.lagrost@cher.chambagri.fr / 02 48 23 04 00



BIEN ÊTRE DES ELEVEURS
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Nouvelle formation complète sur le bien être des éleveurs

En juin 2017, la Chambre d’agriculture de L’Aisne a proposé une première formation « Bien être des éleveurs » 
alliant l’approche connaissance de soi à partir du questionnaire de personnalité MBTI® (intervenant Frantz Caron) et 
l’approche corporelle autour de techniques de relaxation pour expérimenter le lâcher prise. La Chambre d’agriculture 
du Cher vous propose aujourd’hui à vous aussi de travailler sur votre bien être !

Témoignage de Benoit Druart, participant à la formation « Bien être des éleveurs » 
Chambre d’agriculture de l’Aisne - juin 2017

BD : Ce qui m’a attiré en premier pour cette formation, c’est le titre. J’ai trouvé génial que l’on parle enfin du bien 
être des éleveurs surtout dans la crise que nous traversons. Cette formation nous a donné un espace d’expression et 
d’expérimentation pour évacuer les tensions et partager nos vécus. Nous étions un groupe de 8 éleveurs. Je tiens à 
souligner la force de ce qui s’est passé dans le groupe, un véritable enrichissement mutuel. Après la première journée 
d’expression et de lâcher prise, nous avons passé un questionnaire de personnalité. Au départ, ça fait un peu peur mais 
en réalité c’est passionnant car on comprend beaucoup de chose sur soi-même et ses relations avec les autres.

Le point de vue de Sandrine Lagrue, intervenante pour l’approche corporelle dans le Cher
SL : Notre corps est souvent mis à rude épreuve, nous lui demandons beaucoup mais nous prenons rarement le 
temps d’être à son écoute. En passant par des approches corporelles, comme des mouvements doux et lents ou de 
la relaxation, nous allons pouvoir libérer les tensions mais aussi permettre à notre mental de faire une pause et ainsi 
accéder à des moments de lâcher-prise. Pour cela il existe des outils simples que nous pouvons intégrer dans notre 
quotidien, c’est ce que je me propose de partager avec vous.

Nouvelle formation 
« Les bonnes questions 
à se poser pour améliorer 
ses conditions de travail »

Conseillère caprin et ergonome depuis 2015, Karine 
Lazard intervient auprès d’éleveurs de différents 
départements pour améliorer les conditions de travail.

Elle vous propose cette année une formation 
découverte d’une journée pour savoir se poser les 
bonnes questions sur son travail.

Porter un autre regard sur son travail permet de 
découvrir de nouvelles pistes de solutions et des 
marges de manœuvre insoupçonnées.

« DANS LE CONTEXTE ACTUEL DIFFICILE, PARLER DE LA PRESSION 
QUE L’ON RESSENT, DES CONFLITS DE GÉNÉRATION, DE SES DOUTES,… 
ÇA FAIT DU BIEN »
PAROLE DE PARTICIPANT

Votre intervenante :
Karine Lazard, Chambre d’agriculture du Cher
k.lazard@cher.chambagri.fr / 02 48 23 04 00

Vos intervenants : 
Frantz Caron et Claire Lagrost, Chambre d’agriculture
c.lagrost@cher.chambagri.fr / f.caron@cher.chambagri.fr / 02 48 23 04 00

Sandrine Lagrue, professeur de Qi Gong

Cf. page 17 Cf. page 27

‘‘ ‘‘
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Pilotez votre exploitation l’esprit tranquille avec Sicléo : 
les clés de la réglementation

Une équipe de conseillers regroupant des compétences multiples

3 étapes pour être plus serein avec Sicléo

L’activité agricole est soumise à de nombreuses règles et il est parfois difficile de s’y retrouver. Le service Sicléo de la Chambre  
d’agriculture du Cher a pour objectif de vous simplifier le suivi de ces réglementations.

Avec Sicléo, facilement et rapidement, différenciez les pratiques obligatoires des pratiques recommandées, identifiez celles qui vous 
concernent et appliquez les pour respecter la réglementation. 

1 Marie Kientzler, responsable équipe «Conseil aux entreprises »
 et coodinatrice équipe Sicléo. 

2 Christophe DEBRABANDERE, Conseiller équipe IPG, 
 référent Boviclic. 

3 Soline PINSON, technicienne spécialisée IPG, 
 référente Capriclic et Oviclic. 

4 Christine LOPEZ, assistante de l’équipe Sicléo.

5 Isabelle METENIER, Conseillère d’entreprise, référente Pac. 

6 Pauline PUIG, Responsable d’équipe Agronomie / 
 Environnement, référente zone vulnérable et MAEC.

S’INFORMER
Obtenez une information fiable, 

synthétique et garantie par le réseau 
des Chambres d’agriculture.

VÉRIFIER
Comparer vos pratiques 

à la réglementation à l’aide 
d’un autodiagnostic et de l’appui 

de conseiller

SE METTRE À JOUR
Se mettre en conformité et être

accompagné pour être plus serein



Des questions, des informations complémentaires sur Sicléo… ?

Un dispositif qui s’étoffe pour mieux répondre aux situations

En 2017, la quasi-totalité du département du Cher se trouve en zone vulnérable nitrate. 
Pour répondre à l’évolution des réglementations, l’offre Sicléo se complète avec des modules dédiés aux nouveaux entrants en zone vulnérable.

Pilotez votre exploitation
l’esprit tranquille avec Sicléo : 
les clés de la règlementation

p.21

Sicléo - Pas à pas, les clés
de la nouvelle zone vulnérable

p.21

Sicléo, les clés
de la réglementation

Eleveur ovin-caprin
p.29

Sicléo, les clés
de la réglementation

Eleveur bovin
p.28

Sicléo - Pas à pas, les clés
de la nouvelle zone vulnérable

Spécial éleveurs
p.28
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La page Sicléo sur le site web de la Chambre d’agriculture : www.cher.chambagri.fr
Rubriques : Je suis agriculteur / Gestion de l’exploitation / Suivre la réglementation

L’assistante de l’équipe Sicléo répond à vos questions.
Christine LOPEZ - 02 48 23 04 53 – c.lopez@cher.chambagri.fr



 

LES ACTU’ DE LA FORMATION…

Le saviez-vous ? 

10 I CENTRE DE FORMATION  

Au-delà des formations organisées par le Centre de 
formation, les conseillers de la Chambre d’agriculture 
interviennent également auprès d’autres publics dans le 
Cher ou dans d’autres départements.

En 2016, 18 stages ont été réalisés pour d’autres orga-
nismes représentant 32,5 jours d’intervention (23 
sur la thématique « ressources humaines », 9 sur 
la thématique « élevage » et 0,5 sur la théma-
tique « environnement »)

• 10 stages (14 jours) auprès d’agriculteurs hors 
département - Départements Eure-et-Loire, Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Yonne 

• 4 stages (10,5 jours) pour un public d’étudiants 
(Bachelor, licence) - Départements du Cher et des 
Yvelines

• 2 stages (4 jours) pour des entreprises de 
l’agro-alimentaire - Départements du Cher et de la 
Manche

• 2 stages (4 jours)  pour un public de conseillers 
- Région Centre-Val de Loire et Loiret

A l’issue de chacun de nos stages, nous vous demandons de remplir un questionnaire d’évaluation. 
A quoi sert ce questionnaire ? Il sert bien entendu au responsable du stage et aux intervenants pour 
évaluer votre degré de satisfaction et identifier d’éventuelles pistes de progrès. La synthèse de tous 
ces questionnaires nous aide aussi à avoir une vision globale et qualitative de l’activité formation. 
C’est avec plaisir que nous partageons ces résultats avec vous ! 

Nos résultats « qualité »

SATISFACTION GENERALE

Insatisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait

2014 0% 0% 40% 60%

2015 0% 1% 17% 82%

2016 0% 2% 23% 75%

RÉPONSE AUX ATTENTES

Non Plutôt non Plutôt oui Oui

2014 0% 2% 50% 48%

2015 0% 1% 50% 49%

2016 0% 1% 47% 52%

TRANSFERABILITÉ DES ACQUIS

Pas du tout Quelques points Nombreux points Tout

2014 3% 22% 62% 13%

2015 1% 25% 63% 11%

2016 1% 28% 61% 10%

QUALITÉ DES INTERVENTIONS

Très mauvaise Mauvaise Bonne Excellente

2014 0% 0% 68% 31%

2015 0% 0% 69% 31%

2016 0% 1% 62% 37%

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

Non Plutôt non Plutôt oui Oui

2014 0% 1% 43% 55%

2015 0% 2% 39% 59%

2016 1% 2% 30% 67%



  

Nos partenaires financeurs

Pensez au crédit d’impôt !
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Les stages de la Chambre d’agriculture vous donnent 
droit à un crédit d’impôt de 68 € par jour de formation 
(7 heures). Ce crédit d’impôt est plafonné à 390 € soit 
5,5 jours (40 heures) par année civile et par entreprise. 

Conditions : relever d’un régime réel d’imposition, 
produire sa facture et son attestation de présence.

L’équipe du Centre de formation est à votre service pour 
vous accompagner individuellement ou collectivement 
dans la formation : Montage de formations à la carte 
pour les groupes, appui administratif….
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CHAMBRE D'AGRICULTURE
INDRE-ET-LOIRE
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CHAMBRE D'AGRICULTURE
CHER

CHAMBRE D'AGRICULTURE
LOIRET

 

Parole à Frantz Caron, 
Responsable du Centre de Formation de la Chambre d’agriculture du Cher

Dans le contexte actuel où tout évolue très vite, la formation est plus que jamais un moyen pertinent 
d’acquérir ou de renforcer des compétences nécessaires pour piloter efficacement son entreprise et préserver 
son équilibre. Les chiffres de nos bilans qualités montrent que les formations proposées par la Chambre 
d’agriculture répondent, totalement ou partiellement, aux attentes des actifs agricoles. La transférabilité des 
acquis, c’est-à-dire le passage de la théorie à la pratique in situ, est également un indicateur important du 
caractère opérationnel des formations. Ainsi, nous constatons avec joie que la quasi-totalité des stagiaires 
pensent transférer des acquis de la formation à l’échelle de leur système d’exploitation avec plus de 70 % 
des personnes pour qui ce transfert concerne la majorité des enseignements de la formation. En tant que 
responsable du centre de formation, je me réjouis également de la reconnaissance qualitative de nos formations 
(0 % d’interventions jugées mauvaises ou très mauvaises) et de la relative stabilité de ces indicateurs qualité 
dans le temps. 
Ces bons résultats qualitatifs ne doivent pas nous faire oublier les enjeux d’avenir autour de la formation. 
Comment mobiliser d’avantage les agriculteurs sur la formation dans un contexte de crise ? 
Avec une grande variété des thématiques et une pédagogie innovante, nous essayerons encore cette année de 
relever ce défi pour faire de la formation un levier d’efficacité et d’épanouissement. 
Les formations « bien être des éleveurs » et « sécuriser son exploitation en gérant les risques », mises en avant 
dans les pages suivantes, ont été particulièrement conçues pour vous aider à gérer un environnement de plus 
en plus complexe.

‘‘

‘‘
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1  Anticiper sa transmission
d’exploitation

2  Chiffrer son projet
d’installation ou de développement

3  Gérer et piloter son entreprise 
dès l’installation

Objectifs
 • Identifier les étapes clés liées à la transmission 
  de son exploitation 
 • Appréhender sa transmission d’un point de vue fiscal,  
  social et économique pour bien vivre sa retraite

Contenu 
 • Son projet d’arrêt d’activité et la gestion 
  du patrimoine  
 • Les conditions d’accès à la retraite et le mode de calcul 
 • Les méthodes d’évaluation de la valeur de son 
  exploitation 
 • Les conséquences fiscales de sa cessation
  (plus-values, société…) 
 • Transfert du foncier (baux…), des contrats 
  et des droits à produire 
 • Anticiper une transmission hors du cadre familial 
 • Les démarches concrètes pour conduire sa transmission

Méthodes
Exposé, travail en sous-groupe, cas concrets… 

Intervenant(s)
 Juriste, fiscaliste, conseiller d’entreprise, 
 conseiller en protection sociale, DDT…

Objectifs
 • Réaliser soi-même son chiffrage de projet
  (étude économique pluriannuelle) 
 • Etre capable de suivre soi-même son projet.

Contenu 
 • Rappel des notions de gestion 
  (compte de résultat, revenu disponible) 
 • Les étapes du processus de l’élaboration de l’étude 
  prévisionnelle : marges brutes, charges de structures, 
  plan d’investissement et de financement 
 • Réalisation de l’étude prévisionnelle et comparaison  
  des résultats. 
 • Elaboration du budget mensuel de trésorerie

Méthodes
Travail sur ordinateur avec un tableur (Excel/open office), 
échanges en groupe

Intervenant(s)
 Conseillers d’entreprise et élevage / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Comprendre les principes de la comptabilité
  de son exploitation 
 • Appréhender les enjeux de suivre d’autres ratios 
  pour son entreprise (trésorerie, éléments 
  technico-économiques…)

Contenu 
 • Les bases de la gestion et le fonctionnement de la TVA  
 • Les limites des chiffres : différences entre comptabilité 
  et trésorerie 
 • Les alertes à suivre pour piloter son entreprise 
 • Le suivi technico- économique de son activité
  (outils et ratio)   
 • Le financement de son entreprise : points clés
  à connaître et à maitriser

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concrets, mise en 
situation

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Tout agriculteur en réflexion sur sa cessation d’activité

Dates : Janvier - février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Fanny VINCENT

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 4 jours (dont 1 jour optionnel élevage)

Public : Futurs agriculteurs en phase d’installation et agriculteurs
souhaitant chiffrer un projet de développement 

Dates : 2 à 3 sessions par an : 28/09/2017 10/10/2017, 
19/10/2017 et 26/10/2017 - Février-mars 2018 - Mai-juin 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Conseillers d’entreprise

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 1 jour

Public : Futurs agriculteurs - JA et non JA

Dates : 2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75 

 Bâtir un plan d’actions d’une transmission réussie 
pour prendre sa retraite en toute confiance 

 Un tableur simple et utilisable après la formation 
pour suivre son projet

 Des bases de gestion pour démarrer son activité

14 I GESTION D’ENTREPRISE 
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GESTION
D’ENTREPRISE
Aujourd’hui, la  gestion est au cœur de 
la réussite des exploitations agricoles. 
Pour piloter efficacement leurs entre-
prises, les exploitants agricoles doivent 
constamment anticiper les changements, 
optimiser leur fonctionnement, maîtriser 
les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication… Dans un 
monde en évolution constante, la forma-
tion continue est un levier très fort pour 
maintenir un bon niveau de compétences 
de gestion. 

Informatique, gestion administrative,  
assurances… autant de thématiques de 
stage à découvrir dans ce chapitre.

4  Gérer sa société : 
fonctionnement et spécificités

5  Comment orienter son 
exploitation pour s’adapter 
aux changements

Objectifs
 • S’approprier les spécificités des sociétés 
 • Comprendre le fonctionnement des comptes 
  courant associés

Contenu 
 • Projet de société et fonctionnement entre associés : 
  règlement intérieur, assemblée générale 
 • Fonctionnement économique et spécificités 
  comptables : compte courant associé, mise à 
  disposition, rémunération…

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concrets, exercices

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Appliquer la démarche d’analyse stratégique à son   
  exploitation pour se mettre en posture d’anticipation 
  et de projection 
 • Définir son projet à moyen terme 
 • Construire son plan d’actions à 5 ans en tenant 
  compte des enjeux environnementaux, économiques, 
  sociaux et sociétaux de l’agriculture de demain

Contenu 
 • Identifier la politique générale de son entreprise 
  et clarifier sa problématique
 • Réaliser le diagnostic stratégique de son exploitation  
 • Définir ses options et ses actions potentielles 
 • Ecrire ses différents scénarios d’évolutions possibles
 • Choisir un scénario et établir son plan d’actions

Méthodes
Temps de réflexion collectifs et individuels, échanges 
guidés, rendez-vous individuel

Intervenant(s)
 Conseillers Stratégie / Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Futurs agriculteurs et agriculteurs installés avec un projet 
de société

Dates : 2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 3 jours + 1 ou 2 rendez-vous individuels

Public : Agriculteurs en réflexion sur les projets de leur 
exploitation

Dates : Novembre-Décembre 2017 (spécial éleveur) - Mars 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marie KIENTZLER 

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

 Des exercices pratiques et des exemples concrets
 Un petit groupe de 4 à 6 agriculteurs pour 

favoriser les échanges et un rendez-vous individuel 
sur l’exploitation pour personnaliser la formation



6  Sécuriser son
exploitation en gérant
les risques

7  La photographie : 
Initiation

8  La photographie : 
Perfectionnement 

Objectifs
 • Comprendre la notion de risque
 • Savoir faire face aux risques en les hiérarchisant, 
  en les priorisant et en les atténuant 
 • Elaborer un plan d’action personnalisé

Contenu 
 • Notion de risque • Les différences de perception et de  
  ressenti face au risque • Elaboration des grilles de 
  criticité • Evaluation des coûts de prévention et de  
  protection • Gestion des risques transférables et non  
  transférables • Risques liés aux marchés, à la 
  réglementation, aux investissements, au travail, 
  à la transmission…

Méthodes
Echanges de groupe, exercices, apports

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY / CFPPA 18 , Pierre Yves CHARPENTIER /
 IUT Bourges, Frantz CARON et Claire LAGROST /  
 Chambre d’agriculture 18 - Dominique MARCEL /  
 FDGEDA 18, Jean-François MERE / FRCUMA,  
 Jean-Jacques LESAGE / GROUPAMA

Objectifs
 • Acquérir un savoir-faire technique et artistique pour 
  générer soi-même des photographies de qualité tout  
  en découvrant son appareil photo.

Contenu 
 • Connaissance de son appareil : fonctionnement,  
  réglages, configuration 
 • L’incidence des réglages : vitesse, diaphragme, 
  profondeur de champ  
 • Eduquer le regard : effet de la lumière sur le sujet  
 • Composition d’une image : cadrage, lumière, moment  
 • Visualisation et traitement des photos par logiciel :  
  recadrage, réglage de niveaux, effets divers et variés,  
  noir et blanc...

Méthodes
Travail à partir des appareils photographiques des stagiaires 
ou appareils mis à disposition pour la formation, travail sur 
ordinateur à partir de logiciels libres, démonstrations et 
exercices, applications sur le terrain, échanges de groupe. 

Intervenant(s)
 Jean-Marc BOUNIE, formateur et photographe 
 professionnel

Objectifs
 • Approfondir les potentialités de son appareil photo
  afin de générer des photographies professionnelles 
  de très bonne qualité

Contenu 
 • Réponses aux difficultés rencontrées à l’issue de la  
  formation d’initiation 
 • Révision des fondamentaux par logiciel pédagogique
 • Réussite de belles photos en noir et blanc
 • Prise de vue en intérieur et en basse lumière 
 • Portraits en lumière naturelle 
 • Prise de vues en extérieur 
 • Sélection et retouche photographique

Méthodes
Avec le matériel que possède le stagiaire : démonstrations, 
exercices et applications sur le terrain à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Intervenant(s)
 Jean-Marc BOUNIE, formateur et photographe 
 professionnel

Durée : 4 jours + RDV individuel en prestation rattachable

Public : Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs

Dates : 20 novembre, 20 décembre 2017, janvier et mars 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 2 jours consécutifs

Public : Tout public débutant possédant, ou envisageant d’acquérir, 
un appareil photo compact, bridge, hybride ou réflex

Dates : Printemps 2018

Lieu : Chambre d’agriculture à Saint Doulchard et application 
sur le terrain à l’extérieur

Responsable de stage : Anne MORAND 

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 1 jour

Public : Tout public ayant effectué la formation prise de vue 
photographique initiation, ou ayant un bon niveau en photographie, 
et possédant un appareil photo compact, bridge, hybride ou réflex

Dates : Printemps 2018

Lieu : A définir 

Responsable de stage : Anne MORAND 

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

 Une approche globale pour raisonner
et prévenir tous les risques

 Se perfectionner dans la communication par 
l’image et valoriser un objet par la photographie ! 

 Perfectionner sa communication par l’image ! 

16 I GESTION D’ENTREPRISE 
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RESSOURCES
HUMAINES
S’affirmer, communiquer, coopérer, 
manager, préserver son équilibre et sa 
motivation, gérer les tensions sont des 
compétences clés pour la réussite de 
l’entreprise et des projets individuels. Afin 
de vous y aider, la Chambre d’agriculture 
vous propose des stages pour renforcer vos 
compétences humaines et relationnelles.

Gestion du temps, management, 
embauche, connaissance de soi, gestion 
des relations, gestion du stress, … autant 
de thématiques de stage à découvrir dans 
ce chapitre.

9  Collaborer et manager 
efficacement grâce au MBTI®

10  Bien être des éleveurs 
Plus d’informations p.7

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement 
  et les besoins des différents profils de personnalité 
 • Identifier l’origine de certaines difficultés relationnelles 
  dans le travail 
 • Améliorer sa communication et son management

Contenu 
 • Détermination de votre type de personnalité MBTI®   
 • Principes du MBTI® 
 • Modes de fonctionnements préférentiels 
  et comportements 
 • Différences et complémentarités entre les types 
 • Utilisation du MBTI® sur des situations concrètes 
  de management, de collaboration entre associés…

Méthodes
Indicateurs de personnalité MBTI®, échanges de groupe, 
bases théoriques, travail sur les cas concrets des stagiaires, 
exercices

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST (agréments MBTI®) /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Mieux se connaître en comprenant les ressorts 
  de sa personnalité et en étant à l’écoute de son corps 
 • Apprendre à se détendre 
 • Identifier des pistes concrètes pour mieux vivre
  son travail 
 • Comprendre les besoins de ses collaborateurs pour 
  un meilleur équilibre global

Contenu 
 • Comportements typiques et besoins spécifiques des 
  différents profils MBTI en situation de stress faible 
  ou élevé 
 • Influence du vécu au travers des croyances limitantes  
 • Stratégie et leviers d’action pour renforcer son 
  bien-être et celui de ses collaborateurs 
 • Travail sur cas concrets des stagiaires

Méthodes
Échanges de groupe, exercices, cadre d’analyse du MBTI® 
(Myers Briggs Type Indicator), jeux de rôles.

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18,  
 Sandrine LAGRUE / professeur de Qi Qong

Durée : 1h30 de positionnement individuel sur RDV 
+ 2 jours non consécutifs

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 5 et 12 avril 2018

Lieu : Saint Doulchard ou délocalisé

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours + 1h30 de positionnement individuel en amont 
pour les personnes non formées au MBTI®

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles 

Dates : 10, 17 et 24 novembre 2017

Lieu : Saint-Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

 Le questionnaire de personnalité le plus utilisé 
au monde !

 Evacuer les tensions et comprendre les leviers 
de son bien être



11  Gérer les tensions et les conflits 
au sein de l’entreprise

12  Réaliser ses entretiens
professionnels 

13  Recevoir un apprenti dans 
des conditions optimales

Objectifs
 • Partager des situations vécues de tensions 
  ou de conflits dans un collectif 
 • Comprendre la dynamique du conflit 
 • Prendre conscience de son style de gestion 
  des conflits et de l’image que l’on renvoie 
 • Identifier les moyens d’agir pour sortir du conflit
  et lever les tensions

Contenu 
 • Situations des stagiaires 
 • Identification des sources de tensions 
 • Dynamique du conflit 
 • Comportements typiques face au conflit  
 • Les différentes stratégies de gestion des conflits
 • Pistes et leviers d’action

Méthodes
Echanges de groupe, exercices, cadre d’analyse du MBTI® 
(Myers Briggs Type Indicator) et du TKI® (Thomas Kilmann 
Instrument), jeux de rôles.

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST / 
 Chambre d’agriculture du Cher

Objectifs
 • Connaître le cadre règlementaire des entretiens 
  professionnels instaurés par la loi de 2014 
 • Rassurer et mettre en confiance son salarié 
 • Etre à l’aise dans la conduite de l’entretien

Contenu 
 • Cadre règlementaire de l’entretien professionnel
 • Enjeux managériaux  
 • Préparation et présentation au salarié 
 • Etapes et outils de la conduite d’entretien 
 • Leviers de motivation 
 • Prise de recul sur ses points forts et ses points faibles 
  dans l’expression verbale et non verbale

Méthodes
Point sur les pratiques des participants, échanges 
de groupe, exercices, diffusion d’outils, jeux de rôles

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître ses obligations en tant que maître 
  d’apprentissage pour mieux accompagner son apprenti 
 • Identifier les facteurs favorables et défavorables 
  à une bonne communication avec l’apprenti

Contenu 
 • Législation concernant les apprentis 
 • Notions permettant de mieux comprendre et établir 
  une fiche de paie 
 • Sécurité pour tous sur les exploitations 
 • Référentiels métiers et diplômes 
 • Relations avec le CFA et les enseignants 
 • Notions de communication 
 • Bases de pédagogie et de management

Méthodes
Apports théoriques, échanges et exercices

Intervenant(s)
 Jimmy BEAUJOIN / DIRECCTE Cher 
 Christophe LARQUEY / CFAAD 18 
 Service Paie / FDSEA 18 
 Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18

Durée : 3 jours + 1h30 de positionnement individuel en amont 
pour les personnes non formées au MBTI

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 8, 15 et 22 février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 23 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours 

Public : Maîtres d’apprentissage en première année d’exécution 
du contrat d’apprentissage

Dates : 1er semestre 2018

Lieu : Saint Doulchard et CFA du Subdray

Responsable de stage : Laurence STEVENS

Assistante : Laurence STEVENS

Tél. : 02 48 23 04 62

 Les clés pour gérer efficacement les conflits  Faire de cette obligation règlementaire
un outil de management

 Une formation basée sur des cas concrets
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14  Les bonnes questions à se poser 
pour améliorer ses conditions 
de travail en maraîchage

15  Secourisme et incendie : 
connaître les gestes qui sauvent 

Objectifs
 • Améliorer ses conditions de travail ou celles de son
  (ses) salarié (s) - Découvrir une méthode de réflexion  
  sur les changements à apporter

Contenu 
 • Exercice d’observation d’une activité de culture, 
  de préparation ou de commercialisation 
 • Identification des facteurs à prendre en compte 
 • Les étapes de la réflexion : décrire le travail, partager 
  les points de vue, définir les besoins, orienter la 
  recherche de solution

Méthodes
Exercice d’observation, travail de groupe, exposé

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Apprendre les bases des premiers secours 
  et de la conduite à tenir en cas d’incendie

Contenu 
 • Protection et alerte
 • Conduite à tenir en cas d’accidents : saignements, 
  étouffements, malaises, plaies, brûlures… 
 • Position Latérale de Sécurité 
 • Réanimation cardio pulmonaire avec un défibrillateur
  automatique 
 • Causes et extinction des incendies

Méthodes
Théorie, démonstrations, mises en situation

Intervenant(s)
 SDIS du Cher

Durée : 1 jour

Public : Maraîchers

Dates : Jeudi 1er février 2018

Lieu : Saint Doulchard et/ou environs

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Agriculteurs et salariés agricoles

Dates : 20 et 27 mars 2018

Lieu : Saint Doulchard (Session délocalisée possible)

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Prendre en compte la réalité du travail en
s’appuyant sur des méthodes et outils développés
en ergonomie

 Etre réactif et efficace en cas d’accident
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16  Rédiger son document unique 
d’évaluation des risques

17  Travailler en sécurité
sur l’exploitation agricole

18  Réaliser soi-même 
les vérifications périodiques 
de ses engins de levage

Objectifs
 • Identifier les risques sur l’exploitation 
 • Mettre en place un plan de prévention :
  le document unique

Contenu 
 • Contexte réglementaire du document unique 
  d’évaluation des risques 
 • Méthode pour l’identification des risques 
 • Estimation de leur gravité et fréquence 
 • Réflexion sur la mise en place d’un plan d’action 
  en vue de limiter les accidents sur une exploitation 
 • Formalisation de l’analyse dans un « document 
  unique » 
 • Prise en compte de l’humain dans la mise en œuvre 
  de la prévention

Méthodes
Diagnostic d’une exploitation, mise en situation en groupe, 
apports techniques, photos

Intervenant(s)
 Sylvain HUET- Laurent GAUTIER / MSA 18, 
 Claire LAGROST et Caroline MARTIN / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Acquérir les bons réflexes pour un travail 
  en toute sécurité

Contenu 
 • Etat des lieux des accidents du travail 
 • Identification des dangers sur l’exploitation en 
  cohérence avec le document unique d’évaluation 
  des risques 
 • Mesures de prévention 
 • Gestes de premiers secours 
 • Prise en compte de l’humain dans la mise en œuvre 
  de la prévention

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, 
travaux sur cas concrets

Intervenant(s)
 Sylvain HUET - Laurent GAUTIER / MSA 18, 
 Claire LAGROST / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Savoir faire soi-même ses vérifications générales 
  périodiques des engins de levage

Contenu 
 • Réglementation globale sur la sécurité : 
  directive machine 
 • Réglementation spécifique sur le levage : détail des 
  arrêtés
 • Cahier des charges des vérifications
 • Vérification d’un engin de levage guidé par le 
  formateur
 • Auto-vérification par les stagiaires 
 • Retours et échanges sur les auto-vérifications 
 • Autres engins de natures différentes

Méthodes
Exposé et discussions en salle, mise en situation pratique 
sur des engins

Intervenant(s)
 Martine DEGAY / DIRECCTE
 Olivier HOCHEDEL / FDGEDA 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Chefs d’exploitations agricoles employeurs de main 
d’œuvre salariée ou non

Dates : 16 et 23 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Caroline MARTIN

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Salariés agricoles

Dates : 30 novembre et 5 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Caroline MARTIN

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour + 1 après midi

Public : Chefs d’exploitations possesseurs d’engins de levage, 
salariés d’exploitations si possible accompagnés de leur employeur

Dates : 22 et 29 mars 2018

Lieux : Saint-Doulchard et sur une exploitation (à définir)

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Votre document unique rédigé à la fin
de la formation

 Sensibilisation à la sécurité  Gagner en autonomie ! 

20 I RÉGLEMENTATION 
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RÉGLEMENTATION

En agriculture, les règlementations sont 
nombreuses et en constante évolution. 
Il n’est pas toujours  facile de bien les 
connaître et de faire le tri entre les dif-
férentes règlementations existantes. La 
Chambre d’agriculture vous propose des 
formations pour actualiser vos connais-
sances et mieux comprendre le sens des 
réglementations.

Sicléo, Certiphyto, document unique 
d’évaluation des risques… autant de 
stages à découvrir dans ce chapitre.

19  Pilotez votre exploitation
l’esprit tranquille avec Sicléo : 
les clés de la règlementation

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la 
  conditionnalité avec un zoom spécifique sur la zone   
  vulnérable 
 • Préparer la certification environnementale de niveau 1

Contenu 
 • Définition de la conditionnalité, les contrôles et les 
  impacts financiers • Le dispositif de certification 
  environnementale : les 3 niveaux, les modalités de 
  certification,  le lien avec la déclaration PAC • Auto-
  diagnostic accompagné sur la base des documents  
  de l’exploitant sur les 3 domaines : environnement  
  (focus zone vulnérable), BCAE et production végétale  
  (certification niveau 1) • Auto-positionnement sur les  
  16 points de la certification de niveau 2 • Plan de 
  travail en vue de l’obtention de la certification de 
  niveau 1

Méthodes
Echanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations

Dates : 19/09/2017 à Saint Amand Montrond
et le 05/04/2018 à Saint Doulchard

Lieu : Saint Doulchard et St-Amand Montrond

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

  Préparez le niveau 1 de la certification 
environnementale - Si celle-ci intervient avant le 15 
mai, vous pouvez le signaler sur votre déclaration PAC

20  Sicléo - Pas à pas, 
les clés de la nouvelle 
zone vulnérable

Objectifs
 • Connaître et comprendre les exigences spécifiques 
  à la zone vulnérable 
 • Positionner ses pratiques actuelles et mesurer les  
  éléments à mettre en place suite à l’évolution de la  
  réglementation 
 • Préparer et anticiper les exigences pour la campagne 
  à venir

Contenu 
 • La zone vulnérable : les logiques agronomiques 
  et environnementales et les liens avec les exigences  
  réglementaires • Autodiagnostic accompagné des 
  pratiques existantes • Quels outils, méthodes et appuis 
  disponibles pour se mettre en conformité • Plan de
  travail pour être à jour pour la campagne 2017-2018

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur, démonstration d’outil informatique

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations (non 
éleveurs) en nouvelle zone vulnérable 

Date : 18 janvier 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

  Un accompagnement pas à pas et des outils 
pour être serein dès la 1ère année.
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Obtenir le Certiphyto 21  Certiphyto V2 : connaître 
et maîtriser les risques liés 
aux produits phytosanitaires

Objectifs
 • Connaître la réglementation pour l’utilisation des 
  produits phytosanitaires et les pratiques alternatives 
 • Identifier les risques pour la santé et l’environnement

Contenu 
 • Prévention des risques pour la santé
 • Stratégies visant à limiter le recours aux produits 
  phytosanitaires 
 • Gestion des risques pour l’environnement et maîtrise 
  de la réglementation 
 • Gestion de la pulvérisation et aménagement 
  du site de l’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, diaporamas, 
étude de cas concrets, QCM validant la formation

Intervenant(s)
 Conseillers environnement / Chambre d’agriculture 18 
 Conseillers FDGEDA / SICAVAC
 Sylvain HUET, Laurent GAUTIER / MSA 18

Par la validation des acquis académiques (VAA) 
qui permet une délivrance directe du certificat au vu des 
diplômes, titres et certifications professionnelles figurant sur 
une liste validée par le ministère de l’agriculture.

Par test de Questions à Choix Multiples (QCM) non 
liée à une formation : le candidat obtient ou n’obtient pas 
le « Certiphyto » en fonction de son nombre de bonnes 
réponses.

Par le suivi d’une formation complète et d’un QCM 
validant
La Chambre d’agriculture du Cher est agréée par la DGER  
(Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) pour 
la réalisation des formations Certiphyto.

Durée : 2 jours

Public : Chefs d’exploitation et salariés agricoles.
Secteurs d’activité : grande culture, arboriculture et viticulture

Dates : Certiphyto décideur :
grandes cultures pour les chefs d’exploitations
 Session du 19 et 26 sept. / Session du 14 et 21 nov. 2017
grandes cultures pour les salariés agricoles
 Session du 9 novembre et 16 novembre 2017
viticulture pour les salariés agricoles
 Session du 7 et 14 déc. / Session du 12 et 19 déc. 2017
 Et bien d’autres dates au 1er semestre 2018…

Lieux : Saint Doulchard

Responsable de stage : Cyril DUFLOUX

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57 

 Délivrance du Certiphyto en entreprise 
non soumise à agrément

22  Certiphyto décideur en 
entreprise soumise à agrément

Objectifs
 • Connaître la réglementation pour l’utilisation des 
  produits phytosanitaires et les pratiques alternatives 
 • Identifier les risques pour l’environnement

Contenu 
 • Certification pour l’activité « application en prestation
  de service de produits phytopharmaceutiques» 
 • La réglementation sur les produits phytosanitaires 
 • Risques pour la santé et l’environnement des produits 
  phytosanitaires 
 • Stratégies de réduction des produits phytosanitaires
 • Visite d’une plate-forme d’essais

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, diaporamas, 
étude de cas concrets, visite d’essais

Intervenant(s)
 Cyril DUFLOUX / Chambre d’agriculture 18 
 Jérôme BRUNET / FDGEDA

Durée : 1 jour + 1 après midi

Public : Responsables d’ETA (Entreprise de Travaux Agricoles) 
titulaires du Certiphyto décideur en exploitation agricole

Dates : Nous consulter

Lieux : Saint Doulchard

Responsable de stage : Cyril DUFLOUX

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57 

 Délivrance du certiphyto décideur en entreprise 
soumise à agrément et des documents type en version 
informatique qui vous seront demandés pour la 
certification de votre entreprise



23  Plus d’autonomie alimentaire 
en bovin viande et ovin

Objectifs
 • Analyser la conduite de son système fourrager 
  et d’alimentation • Mettre en évidence les points forts  
  et les points faibles • Appréhender les dernières  
  innovations sur prairies et cultures intra-consommées 
 • Bâtir une stratégie qui apporte autonomie fourragère
  et alimentaire

Contenu 
 • Une analyse approfondie du système fourrager 
  de son exploitation • Les nouveautés sur la recherche
  fourragère conduite à l’INRA de Lusignan  
 • Le pâturage cellulaire • La production d’un concentré  
  fermier sécurisé et performant (à base d’épeautre, 
  de protéagineux toastés…) • Les cultures fourragères 
  tolérantes au sec (betterave…) •  L’utilisation 
  de plantes à tannins (chicorée, plantain) associée 
  à des légumineuses

Méthodes
Exposés, échanges et visites terrains

Intervenant(s)
 Yvan LAGROST/ Chambre d’agriculture 18 
 INRA Lusignan - CIIRPO

Durée : 2,5 jours + 0,5 jour en individuel

Public : Eleveurs bovins viande et ovins

Dates : 4 rendez-vous printemps 2018 
+ 1 rendez-vous automne 2018

Lieu : A définir

Responsable de stage : Yvan LAGROST

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 S’approprier les leviers les plus adaptés 
au contexte de son exploitation

24  Piloter un système fourrager 
plus autonome en bovin lait

Objectifs
 •  Faire le point sur sa situation en terme d’autonomie 
  alimentaire 
 • Appréhender les dernières innovations sur prairies 
  et cultures fourragères 
 • Construire un assolement qui permette d’être plus 
  autonome en terme d’intrants (élevage + cultures) 
 • Bâtir une stratégie de conduite intégrée dans la 
  globalité de l’exploitation

Contenu 
 • Comparaison du coût alimentaire de chaque 
  exploitation • Utilisation des mélanges céréales et 
  protéagineux immatures dans l’alimentation 
 • Intérêt du maïs épis • Les sorghos monocoupe BMR 
 • Des prairies composées d’espèces adaptées 
  à ses objectifs 
 • Le point de vue d’une station expérimentale

Méthodes
Exposés, échanges et visites terrains

Intervenant(s)
 Yvan LAGROST /Chambre d’agriculture 18 /
 autres conseillers

Durée : 3 jours + 0,5 jour en individuel

Public : Eleveurs bovin lait 

Dates : 4 rendez-vous sur hiver-printemps 2017-2018

Lieu : Saint Doulchard et sur le terrain

Responsable de stage : Yvan LAGROST

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Bénéficier de l’expérience d’éleveurs 
qui ont déjà engagé cette démarche
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Qu’ils s’agissent des animaux ou des four-
rages, la formation continue est un moyen 
pertinent pour évoluer dans ses pratiques, 
connaître d’autres approches, confronter 
son expérience à celles des autres partici-
pants, s’ouvrir à de nouvelles possibilités 
techniques… La Chambre d’agriculture 
propose des stages variés en direction des 
éleveurs de bovins, d’ovins, de caprins et 
d’équins du Cher.

Gestion de troupeau, alimentation, four-
rages, ostéopathie vétérinaire, médecine 
douce… autant de thématiques de stage 
à découvrir dans ce chapitre.



25  Elevage des génisses
allaitantes

26  Maladies des veaux en 
élevage allaitant : les connaitre 
et les soigner

27  S’initier à la pratique
de l’homéopathie

Objectifs
 • Réussir l’élevage de ses génisses • Conduire 
  l’alimentation en fonction de ses objectifs • Gérer la
  conduite de pâturage et le parasitisme • Trier des
  génisses avant la reproduction • Assurer les vêlages
  par des accouplements raisonnés • Appréhender sa  
  stratégie de renouvellement : taux, période de vêlage,  
  âge au premier vêlage

Contenu 
 • Objectifs à atteindre pour réussir l’élevage de ses 
  génisses • Faire un diagnostic de son élevage pour 
  établir une stratégie : période de vêlage, âge au 
  premier vêlage • Choisir la bonne courbe de croissance 
 • Impact des performances jeunes sur les performances 
  adultes

Méthodes
Apports, exposés, échanges, exercices pratiques 
en exploitation

Intervenant(s)
 Marie ROCHON - David EMERY / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les différentes maladies néonatales 
  des veaux 
 • Identifier les différents symptômes 
 • Savoir intervenir et apprendre les interventions 
  possibles 
 • Mettre en œuvre les traitements

Contenu 
 • Les bases d’un diagnostic 
 • Les signes d’alerte, les différents niveaux 
  d’intervention 
 • L’utilisation des médicaments : stockage et protocole 
  d’administration 
 • Visite d’élevage et mise en application

Méthodes
Exposés et échanges avec visite en élevage

Intervenant(s)
 Esthel FREDERIC / GDS 18 et vétérinaires locaux

Objectifs
 • Utiliser les principaux remèdes homéopathiques 
  pour soigner son troupeau

Contenu 
 • L’homéopathie c’est quoi ? 
 • Les origines, les remèdes 
 • Les différences entre homéopathie et l’allopathie 
 • Comment bien utiliser les produits homéopathiques ? 
  (dillution, mode d’administration) 
 • La trousse homéopathique : pharmacie de base, 
  les remèdes les plus utilisés

Méthodes
Exposé et échanges

Intervenant(s)
 Docteur GUIOUILLERS / Vétérinaire homéopathe

Durée : 1.5 jours

Public : Eleveurs allaitants du Cher 

Dates : 10 et 17 Novembre 2017

Lieu : Saint Amand Montrond

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 2 jours

Public : Eleveurs allaitants

Dates : Mi-novembre 2017

Lieu :  A définir selon les inscriptions

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs de bovins allaitants

Dates : à définir

Lieu : à définir

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Assurer l’avenir de son troupeau  Gagner en réactivité et en efficacité dans
la prise en charge des veaux malades

 Réduire ses dépenses vétérinaires
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28  Manipulation et contention 
des bovins 

Objectifs
 • Comprendre le mode de fonctionnement des bovins  
 • Connaître les méthodes de contention les plus 
  adaptées aux bovins suivant l’objectif de l’intervention  
 • Acquérir des techniques et des astuces de 
  manipulation de bovins

Contenu 
 • Niveaux de sensibilité des animaux sur les 5 sens 
 • Comportement de l’animal face à l’homme 
 • Méthodes d’approche de l’animal 
 • Les différents types de licols 
 • Les différents outils de contention 
 • Réalisation de licols 
 • Approche de l’animal 
 • Démonstrations de manipulations et de contentions 

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur matériel agricole

Intervenant(s)
 David EMERY, Gilles GIRAUD, Bruno PERNIER / 
 Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles, public d’insertion

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : David EMERY

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

 Gagner en assurance et en efficacité
dans la contention des bovins

29  Se perfectionner dans sa 
transformation fromagère lactique

30  Créer son atelier de 
transformation laitière à la ferme

Objectifs
 • Connaître et comprendre les enjeux et les leviers 
  spécifiques à chaque étape de la fabrication fermière
 • Acquérir des points de repères pour prévenir et 
  corriger les accidents de fabrication plus rapidement

Contenu 
 • Caractéristiques et enjeux des différentes étapes 
 • Les facteurs de maîtrise de l’acidification et pilotage
  de l’affinage des fromages 
 • Nettoyage et désinfection 
 • Accidents de fabrication 
 • Rendements fromagers

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Marion PETRIER / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les éléments clés nécessaires avant 
  de se lancer dans un projet de création de fromagerie

Contenu 
 • La réglementation dans le cadre de la mise 
  en place d’une fromagerie 
 • La conception des locaux 
 • Les différentes produits laitiers possibles de 
  transformer (schéma technologique, matériel 
  nécessaire, coût, rendement, repères de 
  rentabilité) 
 • Le matériel nécessaire 
 • Le coût du projet 
 • Aides financières existantes 
 • Temps de travail 
 • Les circuits de commercialisation

Méthodes
Exposés, échanges entre participants, cas concrets, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Conseiller élevage bovin Lait / Chambre d’agriculture 
 de la région Centre-Val de Loire

Durée : 2 jours

Public : Producteurs fromagers souhaitant parfaire ses connais-
sances en technologie fromagère 

Dates : Janvier - février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs laitiers (caprins, bovins lait, ovins)

Dates : Premier trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Vous apporter une meilleure compréhension 
des gestes quotidiens pour une meilleure efficacité 
en fromagerie

 Une diversification intéressante pour créer
de la valeur ajoutée sur l’atelier lait
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31  Bâtir son plan de maîtrise en 
production fromagère fermière

32  Connaître et analyser son
coût de production en élevage
bovins lait 

33  Réusssir l’élevage
des chevrettes

Objectifs
 • Connaître les enjeux et les principes de la 
  réglementation et de l’écologie microbienne • Utiliser
  le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène • Bâtir un
  plan de maîtrise basé sur les principes de l’HACCP

Contenu 
 • Principes de la réglementation (Paquet Hygiène) et 
  de l’écologie microbienne • Conditions de 
  contamination, survie, et multiplication des  germes 
  staphylocoques, listéria, salmonelles et Escherichia Coli  
 • Principaux « points à risques » en élevage et 
  fromagerie • Principes de nettoyage et désinfection 
 • Plan de maîtrise et prévention • Utilisation du Guide
  des Bonnes Pratiques d’Hygiène en fromagerie fermière

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, 
travaux sur cas concrets

Intervenant(s)
 Marion PETRIER / Chambre d’agriculture 18 
 et Centre technique Fromager du Centre Val de Loire

Objectifs
 • Calculer et analyser les résultats du coût de production
  du lait en individuel et collectif 
 • Situer les leviers d’amélioration et de rentabilité 
  de votre atelier

Contenu 
 • Compréhension et ventilation de ses données 
  d’élevage en individuel 
 • Analyse des coûts de production et de revient du lait 
  sur les dernières années 
 • Comparaison avec les références Inosys 
 • Organisation du travail, temps d’astreinte et temps 
  disponible en élevage 
 • Repérage des marges de progrès 
 • Approche et gestion des risques sur l’exploitation

Méthodes
Temps individuels, apports théoriques, échanges 
de groupes, analyses des résultats, comparaison, 
confrontation des pratiques

Intervenant(s)
 Marthe VIVANT / Chambre d’Agriculture 41

Objectifs
 • Mieux connaître les besoins des jeunes caprins 
 • Identifier les phases d’élevages critiques 
 • Adapter ses pratiques d’élevage

Contenu 
 • Critères de choix des jeunes caprins de renouvellement 
 • Bâtiments, équipements 
 • Courbe de croissance et objectifs
 • Soins au chevreau nouveau-né 
 • Phase d’allaitement : qualité des laits et modalités 
  de distribution
 • Complémentation 
 • Le sevrage : techniques et précautions 
 • La conduite d’élevage du sevrage à la mise 
  à la reproduction

Méthodes
Apports théoriques et échange de pratiques 

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Durée : 2 jours

Public : Eleveurs fromagers

Dates : 30 novembre et 7 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 2 jours + un rdv préalable 

Public : Eleveurs Bovins lait

Dates : Janvier- Février 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Marion PETRIER

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs caprins

Dates : 14 Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard ou en délocalisé selon les participants

Responsable de stage : Karine LAZARD

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Etre en adéquation avec la législation alimentaire 
actuelle qui demande la mise en place d’un plan de 
maîtrise • Confronter ses pratiques avec celles des 
autres participants

 Une formation pour identifier des marges
de progrès dans la performance de son atelier lait

 Voir ou revoir l’essentiel en 1 journée
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34  Les bonnes questions à 
se poser pour améliorer
ses conditions de travail 
en élevage
Objectifs
 • Découvrir une méthode pour mener une réflexion 
  sur les changements à apporter
 • Améliorer ses conditions de travail ou celles 
  de son (ou ses) salarié(s)

Contenu 
 • Exercice d’observation d’une activité dans un élevage 
  support 
 • Identification des facteurs à prendre en compte 
 • Les étapes de la réflexion : décrire le travail 
 • Partager les points de vue, définir les besoins, 
  orienter la recherche de solution 

Méthodes
Exercice d’observation, travail de groupe - exposés

Intervenant(s)
 Karine LAZARD / Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs souhaitant améliorer leurs conditions de travail

Dates : 21 Novembre 2017 

Lieu : Localisé en fonction l’origine géographique des stagiaires

Responsable de stage : Karine LAZARD

Assistante : Géraldine DAGOIS

Tél. : 02 48 23 04 26

 Prendre en compte la réalité du travail en s’appuyant 
sur des méthodes et outils développés en ergonomie

35  Dressage et utilisation
du chien de troupeau 

36  Biosécurité en élevage
de volaille

Objectifs
 • Acquérir une méthode de dressage 
  et l’adapter à son chien de troupeau

Contenu 
 • Compréhension du comportement du chien 
  de troupeau 
 • Détermination des aptitudes naturelles 
 • Maîtrise du chien en présence des animaux 
 • Ordres de base et apprentissage des directions 
 • Apprentissage de la recherche et de la conduite 
  du troupeau

Méthodes
Apports théoriques, exercices sur ovins et bovins

Intervenant(s)
 Alain COTTE / Formateur agréé par l’Institut de l’Elevage

Objectifs
 • Connaître les bases sur l’Influenza aviaire 
 • Appréhender le plan de circulation 
 • Apprendre à gérer un plan de biosécurité 
 • Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène

Contenu 
 • Prendre conscience de l’importance de la prévention 
  de l’influenza aviaire et comprendre les risques liés à 
  la propagation du virus 
 • Etre capable de concevoir et gérer un plan 
  de biosécurité 
 • Etre capable de mettre en œuvre les bonnes 
  pratiques d’hygiène

Méthodes
Apports théoriques, mises en situation, animation, 
échanges en groupe, retour d’expériences

Intervenant(s)
 Laure MALHERBE / Vétérinaire GDS 37

Durée : 4 jours

Public : Eleveurs possédant un chien de troupeau et désireux 
de le faire travailler sur bovins, ovins, caprins 

Dates : de Février 2018 à Septembre 2018

Lieu : INRA la Sapinière et exploitation stagiaire

Responsable de stage : Jean Claude LAZARD

Assistante : Florence LEBAS

Tél. : 02 48 23 04 40

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs de volailles

Dates : 4ème trimestre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Sandrine MENY

Assistante : Marielle POMES BORDEDEBAT

Tél. : 02 48 23 04 48

 Travailler efficacement avec son chien  Une réponse adaptée à la réglementation
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37  Compléter mon revenu avec 
une production de dindes de chair. 
Pourquoi pas moi ?

38  Sicléo - Pas à pas les 
clés de la nouvelle zone
vulnérable. Spécial éleveur

39  Sicléo, les clés de 
la réglementation pour
les éleveurs bovins

Objectifs
 • Connaître la filière en amont : contractualisation, 
  résultats, études de rentabilité • Découvrir concrètement  
  des bâtiments de production • Echanger avec des  
  éleveurs en place sur les phases d’élevage • Connaître les  
  besoins des outils d’abattage, la valorisation du produit,  
  les marques

Contenu 
 • La contractualisation, comment ça marche ? Poussins,  
  aliments, rémunération éleveur • Visite de l’usine  
  d’aliment • Visites d’élevages : bâtiments, échanges sur la  
  production • Visite de l’abattoir « Les volailles de  
  Blancafort » • Les besoins, les produits, les différentes  
  marques • La réglementation liée aux bâtiments, les  
  financements du PCAE et du CAP FILIERE viandes  
  blanches régionales

Méthodes
Apports théoriques, visites, échanges de pratiques 
et d’expérience

Intervenant(s)
 Anthony BOURNISIEN / Sanders Clemont Nutrition 
 Marie Laëtitia GILLIOT / Huttepain Aliments
 Alice KERBRAT et Nelly MARTEAU / 
 Les volailles de Blancafort - Hélène PREVERAL / CRIAVI

Objectifs
 • Connaître et comprendre les exigences spécifiques
  à la zone vulnérable • Positionner ses pratiques 
  actuelles et mesurer les éléments à mettre en place 
  suite à l’évolution de la réglementation • Préparer 
  et anticiper les exigences pour la campagne à venir

Contenu 
 • La zone vulnérable, les raisons agronomiques et les
  exigences réglementaires • Autodiagnostic 
  accompagné des pratiques existantes • Quels outils, 
  méthodes et appuis disponibles pour se mettre en  
  conformités • Estimation de la capacité de stockage 
  des effluents requise par la réglementation 
  (1/2 journée optionnelle suivant la situation de chaque  
  éleveur) • Plan de travail pour être à jour pour la 
  campagne 2017-2018

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 
sur ordinateur, démonstration d’outil informatique

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la 
  conditionnalité de l’élevage (identification, aspect 
  sanitaires, bien-être animal) 
 • Anticiper les éléments à préparer pour un contrôle

Contenu 
 • Identification animale et notifications 
 • Carnet sanitaire et registre d’élevage
 • Outils et astuces pratiques pour plus d’efficacité 
  et de simplicité 
 • Plan de travail

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel 

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 2 jours

Public : Porteurs de projet souhaitant évaluer l’opportunité 
de mettre en place cette production sur leur exploitation

Dates : 1er semestre 2018

Lieu : à définir

Responsable de stage : Sandrine MENY

Assistante : Marielle POMES BORDEDEBAT

Tél. : 02 48 23 04 48

Durée : 1 jour + ½ journée optionnelle pour l’estimation
des capacités de stockage (Pré-Dexel) 

Public : Eleveurs en nouvelle zone vulnérable

Dates : 19/12/2017 + 0,5 j début 2018 

Lieu : Saint Amand Montrond

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations en 
nouvelle zone vulnérable

Dates : 27 mars 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Christophe DEBRABANDERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une formation pratique au coeur de la filière !
 Une formation spécifique pour les nouveaux

éleveurs en zone vulnérable
 Un autodiagnostic accompagné et des outils 

concrets pour vérifier sa situation
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40  Sicléo, les clés de 
la réglementation pour les 
éleveurs ovins et caprins

Objectifs
 • Se positionner sur les différents domaines de la
  conditionnalité de l’élevage (identification, aspect 
  sanitaires, bien-être animal) 
 • Anticiper les éléments à préparer pour un contrôle
 • Tester un outil de gestion de troupeau

Contenu 
 • Identification animale et notifications 
 • Carnet sanitaire et registre d’élevage 
 • Outils et astuces pratiques pour plus d’efficacité 
  et de simplicité 
 • Démonstration d’un logiciel de gestion de troupeau 
  dédié aux ovins et caprins 
 • Plan de travail 

Méthodes
Exposés, échanges en groupe, positionnement individuel, 
visite d’exploitation

Intervenant(s)
 Conseillers Sicléo

Durée : 1 jour + ½ journée optionnelle

Public : Exploitants agricoles et responsables d’exploitations en 
nouvelle zone vulnérable

Dates : 23 novembre et 12 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Soline PINSON

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 La présentation d’un outil innovant pour
se faciliter la gestion du troupeau

41  Organiser
un évènementiel
en système équin 

42  Appréhender les
différents statuts
d’une entreprise équine 

Objectifs
 • Maîtriser la réglementation autour de l’accueil 
  de public 
 • Maîtriser la communication
 • Maîtriser la logistique 
 • Maîtriser la prise de risques liée aux différentes 
  activités

Contenu 
 • Les obligations réglementaires 
 • Les différents moyens de communication 
  et leurs impacts 
 • Outils de gestion de projet « Gantt » pour organiser 
  l’événementiel

Méthodes
Analyse d’un événementiel et projection sur un futur 
événementiel 

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Objectifs
 • Identifier les avantages et inconvénients des divers 
  statuts d’entreprise possible en système équin 
  en fonction de leur activité 
 • Connaître les avantages et inconvénients 
  d’un point de vue fiscal et social

Contenu 
 • Choix entre entreprises agricoles ou autres 
 • Choix d’un type de société

Méthodes
Apports théoriques et échanges 

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Limiter les risques liés à la mise en place
d’un événementiel

 Une comparaison entre les différents statuts
pour mieux choisir
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43  MAEC : Gérer l’azote à échelle 
du système d’exploitation

44  MAEC : Gestion de l’azote dans 
un système herbager / fourrager

45  Concilier fertilité des sols 
et performances des systèmes 
d’exploitation

Objectifs
 • Identifier les leviers agronomiques pour optimiser la 
  gestion de l’azote de son système d’exploitation 
 • Evaluer son propre niveau de maîtrise de l’azote 
 • Identifier les risques environnementaux 
 • Construire un plan d’actions personnalisé de gestion 
  de l’azote à l’échelle du système

Contenu 
 • L’azote dans un système de cultures 
 • Les différents leviers de la fertilisation 
 • La valeur fertilisante des matières organiques 
  et l’optimisation des épandages 
 •  Analyse en groupe 
 • Elaboration d’un plan d’actions personnalisé 
  sur la base d’un diagnostic 

Méthodes
Apports théoriques par un conseiller agronome, 
échanges entre stagiaires, diagnostic des pratiques

Intervenant(s)
 Conseillers / FDGEDA et Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Identifier la conduite optimale des surfaces herbagères 
  et fourragères
 • Connaître les leviers agronomiques à mobiliser 
 • Evaluer son propre système d’exploitation 
 • Identifier les modifications à entreprendre
  sur son système

Contenu 
 • Les différents leviers pour optimiser l’azote dans les 
  systèmes fourragers et herbagers : analyse en groupe 
 • La valeur fertilisante des matières organiques et 
  l’optimisation des épandages 
 • Elaboration d’un plan d’actions personnalisé 
  sur la base d’un diagnostic

Méthodes
Apports théoriques par un conseiller agronome, 
échanges entre stagiaires, diagnostic des pratiques

Intervenant(s)
 Conseiller expert / Chambre d’agriculture 18 

Objectifs
 • Décrire et analyser son système au regard de ses 
  objectifs vis-à-vis de la fertilité des sols et 
  problématiques
 • Connaître les leviers agronomiques favorables à la  
  fertilité des sols et savoir les mobiliser pour améliorer  
  les performances de son système 
 • Construire un plan d’actions et les indicateurs 
  d’évaluation associés

Contenu 
 • Définition des composantes de la fertilité des sols 
  (physique, chimique et biologique) • Présentation des  
  leviers agronomiques et de leurs effets sur la fertilité  
  des sols • Appropriation de méthodes pour évaluer  
  l’évolution de la fertilité des sols • Elaboration d’un  
  plan d’actions adapté au contexte de l’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques, terrain, 
travaux en sous-groupes

Intervenant(s)
 Conseillers / FDGEDA et Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers ou éleveurs (regroupement par type de système)

Dates : 07/11/17 à Saint-Amand - 12/12/17 à Saint Doulchard - 
13/02/18 à Saint-Amand + autres dates à définir en 2018 

Lieu : Saint-Doulchard ou Saint-Amand ou Menetou-Ratel

Responsable de stage : Pauline PUIG

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs avec un système herbager dominant

Dates : 13/10/2017 et 09/11/2017 à Saint-Amand - 
15/02/2018 à Menetou-Ratel + Autres dates à définir en 2018

Lieu : Saint-Amand ou Ménetou-Ratel

Responsable de stage : Pauline PUIG

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

Durée : 3 jours répartis sur l’année

Public : Agriculteurs ayant une production de grandes cultures 
annuelles (céréaliers, polyculteurs-éleveurs, …)

Dates : A définir selon la demande

Lieu : Saint-Doulchard et terrain

Responsable de stage : Tiphaine LANGLET

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

 Une vision globale et des échanges
sur des cas concrets

 Une vision globale et des échanges
sur des cas concrets

 Des méthodes pédagogiques participatives pour 
bâtir un plan d’actions d’évolution des systèmes 
personnalisés
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PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
Aujourd’hui, plus que jamais, l’agriculteur 
doit être capable d’assurer une production 
de qualité tout en respectant les exigences 
réglementaires. Il doit sans cesse s’adapter 
aux évolutions réglementaires, aux 
innovations techniques et aux exigences 
du marché. Les stages proposés par la 
Chambre d’agriculture et la FDGEDA du 
Cher vous aident à actualiser et à renforcer 
vos compétences pour rester compétitifs.   

Fertilisation, Logiciel « Mes p@rcelles », 
parcours  techniques, système de culture 
innovant, agriculture biologique… autant 
de thématiques de stage à découvrir dans 
ce chapitre.

46  Maîtriser la fertilisation
localisée en agriculture 
de conservation

Objectifs
 • Faire le point sur les enjeux et  les techniques 
  de la fertilisation localisée

Contenu 
 • Comprendre les enjeux économiques de la fertilisation 
  localisée, ainsi que son fonctionnement théorique 
 • Maîtriser la technique de la fertilisation localisée : 
  dates et doses d’apports en localisé, technique de 
  l’enrobage des semences, connaissance des 
  interactions entre non-travail du sol, couverts végétaux 
  et disponibilité en nutriments 
 • Sécuriser les implantations et surtout le démarrage
  des cultures jusqu’à jouer un rôle majeur dans la 
  gestion du salissement

Méthodes
Echanges, résultats d’essais, références locales
et régionales

Intervenant(s)
 Jérôme BRUNET / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et polyculteurs éleveurs

Dates : Novembre 2017

Lieu : Saint Doulchard 

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Raisonner au mieux et valoriser vos engrais 
en localisé !

47  Concevoir un nouveau 
système de culture plus 
innovant et performant

Objectifs
 • Comment repenser son système d’exploitation ?

Contenu 
 • Savoir définir un système de culture
 • Elaboration d’un nouveau système de culture 
  «innovant» avec une méthodologie de co-conception
 • Savoir établir un diagnostic du système de culture
  actuel, de le caractériser, et de mettre en évidence 
  ses atouts et points faibles, appuyé de l’utilisation 
  du guide STEPHY et de l’outil ODERA 
 • Proposer et justifier un nouveau système de culture 
  réaliste

Méthodes
Travail sur les guides STEPHY - ODERA
Appropriation par des applications sur les exploitations 
des stagiaires

Intervenant(s)
 Jérôme BRUNET - Vincent MOULIN / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et polyculteurs éleveurs 

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard 

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Prendre le temps de repenser son système
d’exploitation



48  Agriculture Biologique : 
faire le point des 
connaissances

49  Maîtriser sa 
fertilisation PK

Objectifs
 • Comprendre les itinéraires techniques en agriculture 
  biologique

Contenu 
 • Appréhender l’état des lieux du marché de 
  l’agriculture biologique (produits, demandes, 
  débouchés, prix...) 
 • Comparer les itinéraires techniques, les coûts,
  les résultats économiques entre agriculture biologique 
  et conventionnelle 
 • Visite sur le terrain d’une exploitation en agriculture 
  biologique céréalière 
 • Faire le lien entre production, et orientation 
  de sa propre exploitation

Méthodes
Présentation PowerPoint - Exercices pratiques
Visite sur le terrain

Intervenant(s)
 Vincent MOULIN / FDGEDA

Objectifs
 • Découvrir les fondamentaux sur la fertilisation PK 
  et oligos

Contenu 
 • Maîtriser les besoins des cultures en P et K et oligos
 • Comprendre les impasses possibles 
 • Bâtir son plan de fertilisation en réalisant en 
  économies 
 • Découvrir la méthode COMIFER

Méthodes
Présentation PowerPoint. - Exercices pratiques 
Utilisation de l’outil FDGEDA PKGEDA

Intervenant(s)
 Bastien LEMAIN / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et éleveurs

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et éleveurs

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Découvrir les fondamentaux agronomiques 
et les avancées techniques en agriculture bio...

 Bénéficier des résultats essais PK 
«longue durée» de la FDGEDA
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ENERGIES
RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables sont au 
cœur des enjeux environnementaux 
et économiques d’avenir. L’agriculture 
dispose de nombreux atouts pour produire 
et utiliser les énergies renouvelables. Ce 
secteur en plein essor évolue vite. 
La Chambre d’agriculture vous propose 
des formations pour connaître les 
dernières évolutions techniques et 
règlementaires, identifier les potentialités 
de votre système, raisonner globalement 
des projets concernant l’exploitation et 
l’utilisation des énergies renouvelables.

51  Monter son installation solaire

Objectifs
 • Connaître la filière du photovoltaïque 
 • Acquérir les bases nécessaires à la mise en place 
  d’un projet photovoltaïque

Contenu 
 • Principes généraux du photovoltaïque : les différents 
  procédés, besoin en électricité, raccordement, nouvelle 
  approche économique dûe aux changements tarifaires
 • Les différents installateurs locaux : procédés et 
  exemples concrets 
 • Visite et retour d’expérience d’exploitant agricole
  ayant déjà un hangar photovoltaïque

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, prise en compte des 
cas des stagiaires, rencontre avec 2 ou 3 installateurs locaux, 
2 visites d’exploitations 

Intervenant(s)
 Pierre-Guillaume CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 SUNNY BERRY, ADVANCED ENERGIES

Durée : 2 jours (1 jour en salle + 1 jour visite)

Public : Exploitants agricoles ayant besoin de bâtiment 

Dates : 1er trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre-Guillaume CUISSINAT

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Des rencontres avec des installateurs locaux 

50  Profiter de la nouvelle tarification 
pour monter un projet de 
méthanisation sur mon exploitation

Objectifs
 • Acquérir les bases nécessaires pour envisager 
  un projet de méthanisation 
 • Connaître la nouvelle tarification applicable 
 • Identifier les différents procédés existant

Contenu 
 • Principe général de la méthanisation : les différents 
  procédés, besoin en gisement, valorisation des
  digestats, nouvelle approche économique dûe aux
  changements tarifaires 
 • Les différents constructeurs : leur procédé et exemples 
  concrets 
 • Visite et retour d’expérience d’exploitant agricole 
  ayant déjà une unité de méthanisation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, prise en compte 
des cas des stagiaires,  rencontre avec 2 ou 3 constructeurs, 
1 visite d’exploitation 

Intervenant(s)
 Pierre-Guillaume CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 AGRIKOMP, ARKOLIA, NENUFAR

Durée : 2 jours (1 jour en salle + 1 jour visite)

Public : Exploitants agricoles disposant de gisements
fermentescibles de volume modeste (entre 1000 et 4000 tonnes) 

Dates : 1er trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre-Guillaume CUISSINAT

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une nouvelle tarification favorable aux projets 
de type agricole



52  Gérer et valoriser la ressource
 en bois de la haie

Objectifs
 • Connaître le rôle des haies sur l’exploitation 
 • Apprendre à les gérer durablement en maîtrisant 
  les coûts
 • Optimiser l’exploitation
 • Organiser des chantiers sécurisés
 • Connaître les voies de valorisation du bois pour 
  l’exploitation et à l’extérieur

Contenu 
 • Les rôles et l’entretien des haies 
 • Aspects, techniques, économiques, réglementaires (PAC)
 • Organisation d’une filière locale de bois déchiqueté 
 • Sécurité du chantier et de l’opérateur 
 • Valorisation énergétique, paillage animal, 
  paillage végétal

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe, exercices pratiques 
sur le terrain 

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE et Pierre Guillaume
 CUISSINAT / Chambre d’agriculture 18, 
 Paul CLEMENT / SCIC Berry Energie Bocage

Durée : 2 jours consécutifs

Public : Exploitants agricoles, collectivités

Dates : 14 et 15 novembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Transformer une charge d’entretien
en une ressource complémentaire

53  Envisager et concevoir un projet 
agroforestier

54  Installer une chaudière bois 
sur mon exploitation

Objectifs
 • Connaître les caractéristiques de l’agroforesterie, 
  les interactions positives et négatives qui découlent 
  de la cohabitation arbre/culture 
 • Détailler les différentes composantes d’un projet 
  agroforestier ainsi que ses étapes de montage 
 • Confronter la théorie à des exemples de réalisation
  en pratique

Contenu 
 • Détail des systèmes et réglementations 
 • Portage du projet
 • Visite ou exercices de terrain

Méthodes
Présentation en salle, échanges de groupe, visite et exercices 
terrain

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE / Chambre d’agriculture 18
 Yves BACHEVILLIER / Chambre d’agriculture 41 
 et Association régionale d’agroforesterie Centre

Objectifs
 • Connaître la filière bois-énergie et le fonctionnement 
  d’une chaufferie au bois déchiqueté
 • Evaluer l’intérêt technico-économique d’une solution
  bois pour son exploitation 
 • Connaître les points clé pour produire soi-même son
  combustible

Contenu 
 • Organisation de la filière bois-énergie
 • Description d’une solution bois déchiqueté 
  sur l’exploitation 
 • Estimation des coûts globaux 
 • Dispositifs d’aides mobilisables 
 • Production de bois déchiqueté sur l’exploitation 
 • Visite d’une chaufferie bois en fonctionnement 
  dans une exploitation

Méthodes
Echanges de groupe, travail sur une étude de cas… 

Intervenant(s)
 Florent BRAC de la PERRIERE / Chambre d’agriculture 18 
 Paul CLEMENT / SCIC Berry Energies Bocage

Durée : 3 jours

Public : Porteurs de projets agroforestiers ou agriculteurs 
souhaitant se faire leur propre opinion sur la thématique

Dates : 28 et 29 novembre, 5 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour 

Public : Exploitants agricoles, petites entreprises, communes

Dates : 25 octobre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Florent BRAC de la PERRIERE

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Diversifier son exploitation en mêlant les arbres
et les cultures

 Faire des économies sur la facture d’énergie 
en utilisant une ressource locale
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DIVERSIFICATION

Par leurs qualités et les valeurs qu’ils vé-
hiculent, les produits fermiers et l’accueil 
à la ferme répondent à une véritable de-
mande sociétale. Toutefois, les attentes 
des consommateurs, les modes de com-
mercialisation, les réglementations  évo-
luent constamment. Les stages proposés 
par la Chambre d’agriculture sont de bons 
moyens d’actualiser ses connaissances et 
de faire évoluer ses compétences pour 
valoriser efficacement ses produits. 

Réglementation, accueil à la ferme, étude 
de marché, conservation des produits, 
HACCP, commercialisation, transforma-
tion, restauration collective, vente en 
ligne… autant de thématiques de stage 
à découvrir dans ce chapitre

55  Réaliser son étude de marché 56  Hygiène, soyez en règle !

Objectifs
 • Analyser l’environnement de son entreprise pour 
  développer ses opportunités de commercialisation 
  et sécuriser son marché potentiel 
 • Réaliser son étude de marché 
 • Définir sa stratégie commerciale

Contenu 
 • Objectifs d’une étude de marché et les étapes 
 • Outils nécessaire à l’élaboration de l’étude 
 • Présentation d’une synthèse bibliographique 
  et d’un relevé d’offres 
 • Personnalisation et construction de ses outils 
 • Analyse critique 
 • Synthèse et conclusion  
 • Construction de son offre commerciale

Méthodes
Exposés, travail individuel et en groupe

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Objectifs
 • Répondre aux exigences de la législation européenne
  et française en réalisant son Plan de Maîtrise Sanitaire  
  et ses autocontrôles 
 • Maîtriser la méthode HACCP

Contenu 
 • La réglementation européenne et française 
 • Les facteurs de développement des micro-organismes  
 • Le plan de nettoyage-désinfection 
 • Conception des locaux • Maitrise de la chaine du froid 
 • Hygiène des manipulateurs 
 • Lutte contre les nuisibles : Maitrise de la qualité de l’eau 
 • Gestion des déchets 
 • Analyse microbiologiques des aliments...
  Méthode HACCP et PMS 
 • Dossier d’agrément 
 • Elaboration de son plan de maîtrise sanitaire

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques, visite sur site

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Durée : 3 jours

Public : Porteurs de projet en diversification

Dates : 3ème  trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : porteurs de projet et agriculteurs ayant un atelier
de diversification (hors fromager)

Dates : 2ème  trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Périodes d’intersession permettant aux candidats 
d’appliquer les acquis à leur propre étude de marché

 Relecture du plan de maîtrise sanitaire
par l’intervenante



57  Créer mes supports 
de communication 

Objectifs
 • Etre capable de concevoir en toute autonomie des 
  supports de communication simples (plaquette, affiche,
  cartes de visite) afin de promouvoir les activités de 
  son exploitation

Contenu 
 • Règles de base pour élaborer et réussir un support 
  de communication 
 • Détermination des objectifs de sa communication 
  et définition d’un contenu attractif 
 • Prise en main d’outils informatiques (Publisher ou 
  logiciels libres) permettant de réaliser ses supports 
  de communication
 • Réalisation de son propre support de communication

Méthodes
Exposé et travail individuel sur ordinateur

Intervenant(s)
 Conseiller en communication 

Durée : 2 jours

Public : Toute personne souhaitant communiquer sur ses activités

Dates : 3ème trimestre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Je repars avec mes propres supports
de communication

58  Création d’un point de vente 
de produits fermiers

59  Bien étiqueter ses produits 
fermiers

Objectifs
 • Aménager un point de vente attrayant et conforme 
  aux règles d’accueil du public

Contenu 
 • Exigences liées à l’accueil, à la sécurité du public, 
  à l’urbanisme et à la signalisation 
 • Formule de dépôt-vente ou achat-revente de produits 
  pour élargir sa gamme
 • Aménagement et Agencement du Point de Vente

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe

Intervenant(s)
 Consultant en marketing - DDT 
 Conseiller / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les informations réglementaires obligatoires
  à faire figurer sur ses emballages et étiquettes 
 • Etre à jour vis-à-vis des évolutions réglementaires
  (étiquetage nutritionnel, etc…) 
 • Etre capable de concevoir ses étiquettes

Contenu 
 • Mentions générales constituant l’étiquette 
 • Obligations réglementaires suite à l’évolution de la loi
  INCO concernant chaque famille de produits 
 • Analyses et critiques d’étiquettes en lien avec ses 
  produits 
 • Création ou mise à jour d’étiquettes

Méthodes
Apports théoriques, mise en situation, exercices, échanges en 
groupe, retour d’expériences, travail sur ses propres étiquettes

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Durée : 2 jours

Public : Toute personne souhaitant mettre en point de vente 
sur son exploitation

Dates : 3ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR 

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Producteurs ou groupes de producteurs commercialisant 
des produits alimentaires, public biologique et conventionnel

Dates : 4ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 J’obtiens les clefs pour mettre en valeur
mes produits fermiers

 Animation participative pour assimiler les apports 
théoriques et créer ou mettre à jour l’étiquetage
de mes produits 
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60  A quel prix vendre
mes produits fermiers ? 

61  Dynamiser sa communication
par les réseaux sociaux

62  Réaliser un étalage attractif

Objectifs
 • Acquérir une méthode pour calculer le prix de revient 
  d’un produit 
 • Fixer ses prix de vente en fonction de critères 
  techniques, économiques et commerciaux

Contenu 
 • Calcul de marge : coût de production, 
  de transformation et de commercialisation 
 • Détermination de son coût de revient 
 • Détermination de son prix de vente en fonction
  de son coût de revient, de ses circuits 
  de commercialisation, de la concurrence 
  et de sa stratégie commerciale 
 • Argumentation de son prix de vente auprès 
  de sa clientèle

Méthodes
Apports théoriques

Intervenant(s)
 Conseiller économique

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement 
  des réseaux sociaux 
 • Définir une stratégie pour animer et fidéliser
  une communauté en ligne 
 • Mesurer ses performances

Contenu 
 • Les fondamentaux des médias sociaux
  et de la communication web2.0 
 • Créer, animer et fidéliser une communauté 
 • Actionner efficacement les outils web complémentaires  
 • Développer l’activité de sa communauté 
 • Mesurer les résultats et mise en place des indicateurs 
  de suivi

Méthodes
Exposés techniques, échanges, démonstrations, 
exemple pratiques, exercices

Intervenant(s)
 Julien NEDELEC / Consultant communication 
 réseaux sociaux (Audiency)

Objectifs
 • Diagnostiquer les points forts et les améliorations 
  à apporter à son point de vente pour augmenter son 
  attractivité 
 • Etre capable de réaliser un aménagement « vendeur » 
  de son étal de marché ou de son magasin 
 • Permettre d’identifier les différents comportements 
  des acheteurs

Contenu 
 • Apprendre les fondamentaux de l’organisation 
  commerciale d’une surface de vente, appliqués aux
  magasins à la ferme, aux stands des marchés, foires
  et salons, etc. 
 • Déterminer les conditions de réussite d’un point 
  de vente 
 • Adapter sa communication selon son point de vente 
 • Prendre connaissance des comportements des clients

Méthodes
Diaporama - apports théoriques - mises en situation
exercices pratiques

Intervenant(s)
 Consultant en communication

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projet en diversification

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Agriculteurs, conjoints d’exploitants, salariés, 
porteurs de projet souhaitant communiquer sur leurs activités

Dates : 2ème trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projets vendant sur des 
marchés ou des évènements ponctuels (salons, foires, etc...)

Dates : 3ème trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Remise d’un outil informatique pour calculer
son prix de revient

 Un spécialiste de la communication interactive 
pour un scénario de conquête commerciale

 Exercice pratique de mise en situation
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63  Construire et tenir
mon fichier client

Objectifs
 • Comprendre les étapes de la construction d’un fichier 
  client à partir d’outils bureautiques simples 
 • Faire vivre son fichier client en mettant en place 
  des actions commerciales spécifiques

Contenu 
 • Pourquoi un fichier client : Comment le constituer ?
 • Les principaux enjeux du fichier clients 
 • Adapter son offre commerciale en fonction de 
  ses clients 
 • La mise en place d’actions commerciales ponctuelles 
 • Collecter les informations utiles 
 • Actualiser le fichier client 
 • Créer son fichier client : mettre en place des actions 
  de fidélisation (Mailing, courrier groupé,…)

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques

Intervenant(s)
 Consultant en pratiques commerciales

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projet en circuits-courts

Dates : 2ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR  

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Je construis ma trame de fichier client

64  Mieux valoriser son offre
et mieux la distribuer

Objectifs
 • Analyser sa propre activité de commercialisation 
 • Elaborer une démarche marketing et commerciale 
 • Définir ses circuits de commercialisation

Contenu 
 • Quelle différence entre producteurs locaux 
  et industriels ? 
 • Marketing : apprendre à valoriser son offre (le faire
  savoir des grandes marques, les 10 points clés pour 
  créer sa marque...) 
 • Commercial : vendre et distribuer son offre (rendre ses 
  produits commercialisables, créer un tarif...) 
 • Connaitre et choisir ses circuits de distribution 
 • Qualité : vérifier les cinq points clés

Méthodes
Apports théoriques, études de cas (outil d’analyse...), 
auto-évaluation

Intervenant(s)
 Jean-Yves Le HIR / Société Avenir Business & Consulting

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs en circuits courts / diversification

Dates : Second semestres 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR  

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une formation pour optimiser ses pratiques
de commercialisation en circuits courts
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AGRICULTURE
BIO
La conversion à l’agriculture biologique 
est un choix à long terme qui implique 
des orientations importantes pour un 
agriculteur dans la conduite de son ex-
ploitation. Le passage partiel ou total en 
bio nécessite une période de conversion 
réglementaire de deux ans, sauf pour les 
cultures pérennes (trois ans). La Chambre 
d’agriculture accompagne les agriculteurs 
qui souhaitent convertir leur exploitation 
à l’agriculture biologique en lien avec le 
pôle conversion départemental.

66  Réussir ses légumes
en Biodynamie

65  Agriculture Biologique, pourquoi 
pas moi ?

Objectifs
 • Acquerir les bonnes bases de la Biodynamie 
  pour avoir de beaux fruits et légumes 

Contenu 
 • Les principes de la biodynamie 
 • Le calendrier lunaire, les rythmes cosmiques
 • Les préparations et la dynamisation 
 • Découverte de la biodynamie appliquée
  à différentes cultures 
 • La réglementation et le cahier des charges
  de l’agriculture biodynamique

Méthodes
Apports de connaissances, visites d’exploitations, 
échanges de groupe

Intervenant(s)
 Formateur du CFPPA.

Objectifs
 •  Acquérir les bases de l’AB au niveau réglementaire, 
  techniques, des aides potentielles et de la filière. 
 • Connaître les questions à se poser pour un projet
  de conversion AB

Contenu 
 • Réglementation de l’Agriculture Biologique
 •  Echanges avec des producteurs bios 
 • Résultats technico-économiques, filières de l’AB
 • Visite d’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, exercices 
individuels, étude de cas, visite d’exploitation

Intervenant(s)
 Franck RIEUSSET et Fanny VINCENT / 
 Chambre d’agriculture 18 - Léa THEVENOT / GABB 18,  
 Vincent MOULIN / FDGEDA 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Toute personne voulant s’initier sur la Biodynamie

Dates : Printemps 2018

Lieu : A définir

Responsable de stage : Anne MORAND

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 2,5 jours

Public : Agriculteurs en réflexion de conversion

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Saint-Doulchard + visite d’exploitation à définir

Responsable de stage : Franck RIEUSSET

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

 Une nouvelle approche du jardinage !  Avoir les clés pour s’orienter vers l’agriculture 
biologique



67  Électricité niveau 1 : 
gérer des installations 
électriques simples

68  Maçonnerie niveau 1

Objectifs
 • Connaître les bases d’installations électriques simples : 
  les normes à respecter, les mesures de sécurité et les 
  limites, les schémas 
 • Détecter des pannes
 • Réaliser des interventions simples

Contenu 
 • Rappels des notions de base et sigles 
 • Normes et règles de sécurité pour réaliser une
  installation électrique 
 • Méthodes et mesures pour diagnostiquer une panne
 • Schémas : cas concret sur le bâtiment d’exploitation 
  d’un stagiaire

Méthodes
Apports et échanges, exercices de mesure, application 
sur circuits, étude sur une exploitation

Intervenant(s)
 Patrick BONNEAU / CFPPA du Cher

Objectifs
 • Acquérir les techniques pour réaliser des ouvrages 
  de maçonnerie simple 
 • Effectuer des travaux de réparation et d’entretien 
  des bâtiments agricoles et/ou d’habitation

Contenu 
 • Techniques et matériaux utilisés en maçonnerie 
 • Organisation d’un chantier et règles de sécurité 
 • Traitement des murs, des façades et des cloisons 
 • Techniques de mise en œuvre des enduits et des 
  différentes finitions 
 • Réalisation d’éléments bétonnés et pose de coffrage

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques à partir 
de la réalisation de différents chantiers de maçonnerie

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 10 et 17 avril 2018

Lieu : Lycée Agricole - Le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 15 et 22 février 2018

Lieu : CFPPA - Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

 Une compétence qui vous simplifie la vie !   Apprenez à choisir et à utiliser les matériaux 
avec un professionnel du bâtiment

69  Mécanique agricole : 
entretien et réparation

Objectifs
 • Réaliser un diagnostic en cas de panne 
 • Effectuer les entretiens courants et, selon les cas, 
  faire appel à un mécanicien

Contenu 
 • Notions de base en mécanique agricole 
 • Analyse des circuits et schémas techniques 
  de fonctionnement 
 • Réalisation de l’entretien courant 
 • Phases pour diagnostiquer une panne et identifier 
  les causes 
 • Nécessité d’intervention d’un mécanicien professionnel  
 • Avis sur un devis

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques sur matériel 
agricole

Intervenant(s)
 Jean-Baptiste BRUNET/CFPPA du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 2ème trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Faites vous-même l’entretien mécanique de votre 
parc matériel et, lors d’une panne, sachez identifier 
les causes ! 
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ENTRETIEN ET
MAINTENANCE
Des équipements et des infrastructures 
bien entretenues sont essentiels pour 
réaliser un travail de qualité et éviter des 
coûts élevés  de réparation.  Les formations 
proposées par la Chambre d’agriculture en 
partenariat avec l’AFPI et le CFPPA, vous 
permettent de renforcer votre autonomie 
sur les interventions de base, d’optimiser 
vos investissements et de limiter vos frais 
d’interventions externes. Très concernés 
par l’utilisation des équipements, les 
salariés agricoles sont chaque année très 
nombreux à participer à ces stages. 
Electricité, soudure, entretien petit maté-
riel, travaux paysagers, mécanique agri-
cole, maçonnerie, plomberie….. autant 
de stages à découvrir dans ce chapitre.

70  Soudure niveau 1 71  Soudure niveau 2

Objectifs
 • Connaître les bases théoriques de la technologie 
  de soudage 
 • Maîtriser la technique de soudage en lien 
  avec ses besoins professionnels 
 • Contrôler les réalisations
 • Intervenir en toute sécurité

Contenu 
 • Elément du poste de soudure : choix du matériel,
   préparation en fonction de la fabrication méthode 
  de pointage, réalisation 
 • Contrôle de fabrication : auto contrôle, contrôle 
  par échantillonnage, contrôle 100 % 
 • Méthodologie de mesurage et de contrôle 
 • Sécurité : règles de prévention et moyens de protection

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur la technique de soudage

Intervenant(s)
 Jean-Yves COURTAUD / AFPI du Cher

Objectifs
 • Se perfectionner aux méthodes de soudage 
 • Réaliser des travaux de soudure complexe

Contenu 
 • Choix du matériel en fonction de la fabrication 
 • Méthode de pointage 
 • Réalisations 
 • Contrôle de fabrication 
 • Méthodologie de mesurage et de contrôle 
 • Travaux complexes 
 • Rappels sur la sécurité

Méthodes
Exercices et applications pratiques sur la technique 
de soudage

Intervenant(s)
 Jean-Yves COURTAUD / AFPI du Cher

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 30 janvier et 6 février 2018

Lieu : AFPI - Bourges

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 1 jour

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 4ème trimestre 2018

Lieu : AFPI - Bourges

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Un stage riche en démonstrations et en 
applications pratiques !

  Renforcez vos compétences en applications 
pratiques !



72  Travaux paysagers 73  Entretien petit matériel
(espaces verts) 

Objectifs
 • Acquérir les bases du fleurissement et de la création 
  de massifs
 • Connaître les végétaux 
 • Concevoir les massifs 
 • Réaliser la plantation 
 • Savoir tailler

Contenu 
 • Plantes vivaces et arbustes 
 • Traçage et dessin d’un massif 
 • Règles de base : couleur, forme, hauteur 
 • Composition et association des massifs 
 • Sols : travaux du sol 
 • Plantation : techniques, différentes étapes 
 • Conseils de culture : travaux de finition, entretien 
 • Taille arbustes, rosiers, arbres fruitiers

Méthodes
Exposés, exercices, applications pratiques, observation 
du site et analyse de la situation

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA

Objectifs
 • Acquérir les techniques d’entretien du petit matériel 
  « espaces verts »

Contenu 
 • Découverte du matériel 
 • Entretien des différents matériels : tronçonneuse, 
  débrousailleuse, tondeuse, souffleur 
 • Mise en pratique de l’entretien journalier et de 
  l’affûtage des outils de coupe : sécateur, sécateur 
  de force, chaîne tronçonneuse, disque 
  de débroussaillage, lamier de taille haie, lame 
  de tondeuse

Méthodes
Exposés, exercices et applications pratiques 
sur matériel agricole

Intervenant(s)
 Yohan SCHNEIDER / CFPPA

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

Durée : 2 jours

Public : Exploitants agricoles, conjoints d’exploitants, 
salariés agricoles, public d’insertion

Dates : 16 et 23 novembre 2017 

Lieu : CFPPA - Lycée agricole le Subdray

Responsable de stage : Christine GAUGAIN

Assistante : Christine GAUGAIN

Tél. : 02 48 23 04 17

  Des bases techniques pour embellir un site   Des bases techniques pour entretenir 
ses outils en espaces verts
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PARCOURS A 
L’INSTALLATION
L’installation est une période décisive 
pour l’entreprise future. Les choix qui y 
sont alors réalisés impactent le système 
d’exploitation sur la durée. Il est donc 
important d’avoir acquis les compétences 
et les connaissances nécessaires pour faire 
ces choix.  Dans le cadre de l’installation, 
les personnes en parcours d’installation 
ont la possibilité, et parfois l’obligation, 
de suivre des stages pour disposer ainsi 
de toute l’information nécessaire à 
leurs choix et leurs orientations futures. 
L’ensemble des formations du catalogue 
sont accessibles aux futurs installés. 
Toutefois, pour vous aider dans vos choix, 
cette rubrique vous présente une sélection 
de formations ciblées pour les candidats à 
l’installation.

74  Mieux se connaître 
pour collaborer et manager 
plus efficacement 

75  Moi, demain, chef d’entreprise
en agriculture   
(stage 21h de préparation à l’installation)

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement et 
  les besoins des différents profils de personnalité 
 • Acquérir les bases d’une communication et
  d’un management adapté aux personnes 
 • Savoir limiter et gérer les sources d’agacement 
  et de tensions dans le travail 

Contenu 
 • Détermination de votre type de personnalité MBTI®   
 • Principes du MBTI® • Modes de fonctionnements 
  préférentiels et comportements • Différences et 
  complémentarités entre les types • Utilisation du 
  MBTI® sur des situations concrètes de management, 
  de collaboration entre associés…

Méthodes
Indicateurs de personnalité MBTI®, échanges de groupe, 
bases théoriques, travail sur les cas concrets des stagiaires, 
exercices

Intervenant(s)
 Frantz CARON et Claire LAGROST (agréments MBTI®) /
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Se préparer aux nouvelles fonctions de chef 
  d’entreprise 
 • Rencontrer les différents interlocuteurs agricoles 
  du département 
 • Analyser son projet et réfléchir aux points clés 
 • Prévoir ses démarches à réaliser jusqu’à l’installation

Contenu 
 • Analyse des forces-faiblesses et opportunités-menaces 
  de son projet 
 • Enjeux relationnels et communication pour le chef 
  d’entreprise
 • « Speed dating » des partenaires agricoles 
 • Documents administratifs et démarches pour l’installation

Méthodes
Apports et échanges, travail en sous-groupe

Intervenant(s)
 Différents intervenants issus des organismes agricoles 
 du département : Chambre d’agriculture, CER, CFPPA, 
 DDT, juriste…

Durée : 1h30 de positionnement individuel sur RDV 
+ 2 jours non consécutifs

Public : Jeunes installés ou en cours d’installation

Dates : 14 et 21 décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard ou délocalisé

Responsable de stage : Claire LAGROST

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 3 jours

Public : Futur agriculteur – JA et non JA

Dates : 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint-Doulchard

Responsable de stage : Marie KIENTZLER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Partir sur de bonnes bases avec 
ses collaborateurs !

  Des points clés et des contacts pour enrichir 
son projet et sécuriser son installation.



76  Chiffrer son projet d’installation 
ou de développement

77  Gérer et piloter son entreprise 
dès l’installation

Objectifs
 • Réaliser soi-même son chiffrage de projet
  (étude économique pluriannuelle) 
 • Etre capable de suivre soi-même son projet

Contenu 
 • Rappel des notions de gestion (compte de résultat,
  revenu disponible) 
 • Les étapes du processus de l’élaboration de l’étude 
  prévisionnelle : marges brutes, charges de structures, 
  plan d’investissement et de financement
 • Réalisation de l’étude prévisionnelle et comparaison 
  des résultats 
 • Elaboration du budget mensuel de trésorerie

Méthodes
Travail sur ordinateur avec un tableur (Excel/open office), 
échanges en groupe

Intervenant(s)
 Conseillers d’entreprise et conseiller élevage / 
 Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Comprendre les principes de la comptabilité 
  de son exploitation 
 • Appréhender les enjeux de suivre d’autres ratio 
  pour son entreprise (trésorerie, éléments 
  technico-économiques…)

Contenu 
 • Les bases de la gestion et le fonctionnement de la TVA  
 • Les limites des chiffres : différences entre comptabilité 
  et trésorerie 
 • Les alertes à suivre pour piloter son entreprise 
 • Le suivi technico- économique de son activité 
  (outils et ratio) 
 • Le financement de son entreprise : 
  points clés à connaitre et à maitriser

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concret, 
mise en situation

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 4 jours (dont 1 jour optionnel élevage)

Public : Futurs agriculteurs en phase d’installation et agriculteur 
souhaitant chiffrer un projet de développement

Dates : 2 à 3 sessions par an : 28/09/2017 10/10/2017, 
19/10/2017 et 26/10/2017 - Février-mars 2018 - Mai-juin 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Conseillers d’entreprise

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

Durée : 1 jour

Public : Futur agriculteur – JA et non JA.

Dates : 2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Un tableur simple et utilisable après la formation 
pour suivre son projet

 Des bases de gestion pour démarrer son activité 

78  Gérer sa société : 
fonctionnement et spécificités

Objectifs
 • S’approprier les spécificités des sociétés 
 • Comprendre le fonctionnement des comptes 
  courant associés

Contenu 
 • Projet de société et fonctionnement entre associés : 
  règlement intérieur, assemblée générale 
 • Fonctionnement économique et spécificités 
  comptables : compte courant associé, mise à 
  disposition, rémunération…

Méthodes
Apports théoriques et échanges, cas concret, exercices

Intervenant(s)
 Conseillers / Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Futurs agriculteurs et agriculteurs installés 
avec un projet de société

Dates :  2 à 4 sessions par an (septembre, novembre, février, mai)

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Isabelle METENIER

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

  Des exercices pratiques et des exemples concrets
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79  Appréhender les 
risques et conserver sa
résilience entrepreuneriale

80  Maitriser et  analyser
son bilan  

81  Maitriser  et  analyser
son compte de résultat
et son budget de trésorerie  

Objectifs
 • Identifier et hiérarchiser les principaux risques liés 
  à son entreprise 
 • Repérer et prioriser les actions de prévention 
  et de protection 
 • Identifier des solutions assurantielles ou de transfert 
  du risque 
 • Mettre en place les solutions en conservant sa résilience

Contenu 
 • Méthodologie d’analyse des risques à l’échelle du système 
  d’exploitation 
 • Gestion de risque : notions de cible, danger, risque, 
  fréquence, gravité, criticité acceptabilité 
 • Construction d’une grille de criticité en intégrant l’impact
  financier 
 • Élaboration d’un plan de traitement des risques 
 • Estimation des coûts et incidence sur la résilience

Méthodes
Travail concret sur sa propre entreprise, regard croisé entre 
participants, apport de connaissances

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY et formateur / CFPPA 18

Objectifs
 • Savoir analyser les grandes lignes de son bilan 
  et identifier les ratios à risque

Contenu 
 • Notions d’actif, de passif, d’immobilisation, de stocks, 
  d’avance aux cultures, de fonds de roulement, de besoin 
  en fonds de roulement, de comptes associés, de taux 
  d’endettement etc
 • Calcul et analyse divers ratios

Méthodes
Travail sur cas concrets (compta des participants), 
apports de connaissances

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA

Objectifs
 • Être en capacité d’analyser les grandes lignes 
  de son compte de résultat 
 • Imaginer une stratégie de financement du cycle 
  de production

Contenu 
 • Notions de charges, de produits, de valeur ajoutée, 
  de marge brute, d’EBE, de résultat d’exercice, 
  de résultat courant, de revenu disponible 
 • Élaboration d’un outil simple sur un tableur de son 
  budget de trésorerie 
 • Calcul et analyse divers ratios 

Méthodes
Travail sur cas concrets (compta des participants), 
apports de connaissances

Intervenant(s)
 Formateurs CFPPA 

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Jeunes en parcours à l’installation, agriculteurs 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges 

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15 - 06 88 94 92 29

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Identifier les points faibles de son système
et imaginer des solutions 

 Être en capacité de présenter son bilan
à un banquier 

 Savoir analyser son compte de résultat pour mieux 
piloter son entreprise  

 I 45 PARCOURS A L’INSTALLATION



46 I PARCOURS A L’INSTALLATION 

82  Calculer ses coûts
de production, son prix
seuil, son prix d’équilibre 

83  Choisir un bâtiment
adapté à ses besoins
et à ses finances 

84  Découverte du semis
direct et de l’agriculture
de conservation 

Objectifs
 • Aborder les notions de prix seuil, prix d’équilibre, 
  prix objectif 
 • Approcher  ses coûts  pour mieux maîtriser 
  sa commercialisation 
 • Analyser la rentabilité de chaque production

Contenu 
 • Identification et répartition des différentes charges
  par production 
 • Élaboration d’un outil simple sur un tableur  
 • Détermination de ses coûts et de son prix objectif 
 • Comparaison et analyse des données du groupe constitué 
 • Compréhension des différentes charges et répartition 
  par production + outil Excel  
 • Comparaison des coûts et approches des prix seuil, 
  des prix de vente, des prix d’équilibre, etc 

Méthodes
Travail sur des cas concrets à partir de la comptabilité
des participants 

Intervenant(s)
 Bernard DELAVY + formateur CFPPA

Objectifs
 • Découvrir des nouveaux concepts de logement 
  des animaux 
 • Approcher la rentabilité de l’investissement

Contenu 
 • Conception, fonctionnement, avantages et inconvénients 
  des aires stabilisées d’hivernage, des multichapelles 
  et des tunnels

Méthodes
Visites sur 1 journée : observations et échanges 
avec des utilisateurs

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Découvrir les bases du semis direct 
 • Raisonner les  rotations à mettre en place 
 • Choisir les couverts végétaux 
 • Discuter de la mise en place et retour d’expérience 
  des pionniers

Contenu 
 • Intérêt de maintenir un couvert végétal 
 • Intérêt du semis direct par rapport au semis traditionnel

Méthodes
Visites d’exploitations et échanges avec des pionniers 
Vidéo sur l’agriculture de conservation

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 1 jour 

Public : Éleveurs et stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Cher et départements limitrophes

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours 

Public : Agriculteurs et stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Cher et départements limitrophes

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Comprendre ses coûts pour mieux réagir
aux fluctuations   

 Raisonner l’investissement d’un bâtiment d’élevage  Concrétiser et discuter avec des pionniers
du système



85  Découvrir les nouvelles
techniques du maraichage
biologique  

86  Découvrir la production
« bio intensif » 

87  Commercialiser sa 
production, introduction
aux marchés à terme

Objectifs
 • Maitriser son enherbement 
 • Maitriser son occultation 
 • Gestion du concept des bâches tissées 
 • Maitriser les couverts végétaux et les engrais verts
 • Réduire ses consommations d’eau

Contenu 
 • Comment limiter l’enherbement et optimiser les apports
  de matières organiques 
 • Comment limiter la consommation d’eau  et favoriser 
  la croissance des productions

Méthodes
Apport théorique  en matinée, puis visites d’une 
exploitation mettant en œuvre le maraîchage biologique

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Savoir  densifier  ses cultures 
 • Minimiser ses gestes et optimiser ses efforts 
 • Maitriser sa planification des diverses productions 
 • Raisonner ses rotations 
 • Optimiser ses espaces 
 • Développer des productions de contre-saison

Contenu 
 • Multiplication des rendements sur les micro-fermes 
 • Optimisation de son temps de travail et valorisation
  de ses productions

Méthodes
Visites et échange chez un exploitant en microferme  
Apports théoriques et debriefing en salle

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Objectifs
 • Apprendre le vocable 
 • Connaître les méthodes de commercialisation
  existantes 
 • Appréhender les risques de volatilité

Contenu 
 • Présentation des marchés à terme 
 • Différence entre marché physique et marché à terme 
 • Quels sont les facteurs qui jouent sur la volatilité 
 • Système des options à la hausse ou à la baisse
 • Limiter le risque de pertes

Méthodes
Apport théorique, échanges de groupe

Intervenant(s)
 Formateur CFPPA

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

Durée : 2 jours

Public : jeunes en parcours d’installation ou jeunes agriculteurs,
stagiaires CFPPA 

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : CFPPA de Bourges

Responsable de stage : Bernard DELAVY

Assistante : Isabelle JOLLY

Tél. : 02 48 70 55 15

 Échanger avec des professionnels  Optimiser la valorisation de sa micro surface  Se familiariser avec les différents modes
de commercialisation des céréales
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Conditions générales

Des modifications sont possibles : le nom des interve-
nants, des formateurs, les dates et les lieux sont don-
nés à titre indicatif. 
En règle générale, les horaires sont les suivants : 9h30-
13h00 et 14h-17h30 et les journées ne sont pas consécu-
tives pour les formations de plusieurs jours. Les personnes 
apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours 
connues au moment de l’édition du catalogue. Un pro-
gramme détaillé est envoyé à chaque participant avant son 
entrée en formation. Les formations pilotées par nos parte-
naires  ne rentrent pas dans le champ de la certification et 
les conditions générales ci-dessous ne s’appliquent pas à 
ces formations.

Public 
Les stages sont ouverts à l’ensemble des actifs agricoles.  
S’il y a des pré requis, ils sont mentionnés dans le descriptif 
des stages.
Est considéré comme actif agricole une personne ayant un 
des statuts suivants : Exploitant agricole, Conjoint collabo-
rateur, Associé d’exploitation,  Aide familial, à jour de leur 
contribution formation (collectée par la MSA).

Pour les personnes ayant un autre statut (ex. salarié), nous 
consulter.

Dispositions financières
Les tarifs sont définis au cours de la campagne une fois 
connues les décisions de prise en charge des fonds d’assu-
rance formation selon les règles suivantes :
 • Frais d’intendance et de restauration : 30€/jour
 • Frais pédagogique VIVEA : 0 à 70€/jour en fonction 
  de la décision des comités mensuels VIVEA
 • Frais pédagogiques FAFSEA : en fonction des stages
  Le montant des formations est hors champ TVA.

 • Pour les salariés une prise en charge est faite par la 
  Chambre d’Agriculture du Cher auprès du FAFSEA. 
  L’employeur maintient la rémunération du salarié
  pendant toute la durée de la formation réalisée sur le 
  temps de travail. Les informations sur les modalités de 
  remboursement sont disponibles auprès du FAFSEA 
  Centre.
 • Pour tout autre public le montant de la participation  
  sera étudié au cas par cas.
 • Les frais de déplacement sont à la charge du  
  participant.
 • Possibilité de déjeuner sur place au restaurant  
  d’entreprise de la Chambre d’agriculture
 • Tout stage commencé est dû dans son intégralité (ou 
  au prorata du temps de présence en cas de force  
  majeure).

Règlement
Les règlements se font à l’inscription, par chèques séparés 
à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’agriculture 
du Cher. 

Interruption du stage
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de 
l’organisme de formation ou d’abandon du stage par le  
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, les modalités financières sont les suivantes :
 • Tout stage débuté n’entraînera pas de remboursement,
 • Si le stage est annulé par la C.A. 18 ou si vous vous 
  rétractez avant le démarrage du stage, votre chèque  
  vous sera retourné.
 • Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par 
  suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de
  formation professionnel est résilié. Dans ce cas, seules  
  les prestations effectivement dispensées sont dues au
  prorata temporis de leur valeur prévue au présent  
  contrat.

Clauses particulières
Toute absence du stagiaire doit être signalée à l’organisme 
de formation.

Modalités d’inscription
L’inscription est enregistrée définitivement à la signature du 
contrat de formation qui vous sera envoyé à réception du 
bulletin. 

Validation de la formation 
Une attestation de formation est envoyée à l’issue du stage 
avec une facture. 

Financeurs
Les stages sont généralement financés par VIVEA.
D’autres financeurs peuvent intervenir : 
Fonds européens, FAFSEA, Chambre d’agriculture 18,
Pôle emploi, OPCALIA.

Personne contact 
Anne MORAND - tél. : 02 48 23 04 92
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Employeur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

E.mail :

Date et lieu de naissance :

Salarié

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

E.mail :

Date et lieu de naissance :
CHAMBRE D'AGRICULTURE

LOIR-ET-CHER
CHAMBRE D'AGRICULTURE

INDRE-ET-LOIRE

CHAMBRE D'AGRICULTURE
INDRE

CHAMBRE D'AGRICULTURE
CHER

CHAMBRE D'AGRICULTURE
LOIRET

Chambre d’agriculture du Cher
Zone du détour du pavé
2701, route d’Orléans
18230 SAINT-DOULCHARD
Tél. 02 48 23 04 00
Fax : 02 48 65 18 43
www.cher.chambagri.fr"

 Gestion d’entreprise
1  o	Anticiper sa transmission d’exploitation 

2  o	Chiffrer son projet d’installation 
  ou de développement 
3  o	Gérer et piloter son entreprise dès l’installation 
4  o	Gérer sa société : fonctionnement et spécificités 

5  o	Comment orienter son exploitation 
  pour s’adapter aux changements 
6  o	Sécuriser son exploitation en gérant les risques 

7  o	 La photographie : Initiation 

8   o	La photographie : Perfectionnementn 

 Ressources humaines 

9  o	Collaborer et manager efficacement grâce 
  au MBTI® 

10  o	Bien être des éleveurs  

11  o	Gérer les tensions et les conflits au sein 
  de l’entreprise  

12  o	Réaliser ses entretiens professionnels  

13  o	Recevoir un apprenti dans des conditions 
  optimales  

14  o	Les bonnes questions à se poser pour améliorer 
  ses conditions de travail en maraîchage 

15  o	Secourisme et incendie : connaître les gestes 
  qui sauvent   

 Réglementation 

16   o	Rédiger son document unique d’évaluation 
  des risques 

17   o	Travailler en sécurité sur l’exploitation agricole 

18  o	Réaliser soi-même les vérifications périodiques 
  de ses engins de levage 

19  o	Pilotez votre exploitation l’esprit tranquille 
  avec Sicléo : les clés de la règlementation 

20  o	Sicléo - Pas à pas, les clés de la nouvelle 
  zone vulnérable 
21  o	Certiphyto V2 : Connaître et maîtriser les risques
  liés aux produits phytosanitaires 
22  o	Certiphyto décideur en entreprise soumise 
  à agrément 

 Elevage 

23  o	Plus d’autonomie alimentaire en bovin 
  viande et ovin 

24  o	Piloter un système fourrager plus autonome 
  en bovin lait 

25  o	Elevage des génisses allaitantes 

26  o	Maladies des veaux en élevage allaitant : 
  les connaître et les soigner 
27  o	S’initier à la pratique de l’homéopathie 

28  o	Manipulation et contention des bovins  

29  o	Se perfectionner dans sa transformation
  fromagère lactique 
30  o	Créer son atelier de transformation laitière 
  à la ferme 

31  o	Bâtir son plan de maîtrise en production
  fromagère fermière    

32  o	Connaître et analyser son coût de production 
  en élevage bovins lait  

33  o	Réusssir l’élevage des chevrettes 

34  o	Les bonnes questions à se poser pour améliorer 
  ses conditions de travail en élevage 
35  o	Dressage et utilisation du chien de troupeau 

36  o	Biosécurité en élevage de volaille 
37  o	Compléter mon revenu avec une production 
  de dindes de chair - Pourquoi pas moi ? 

38  o	Sicléo - Pas à pas les clés de la nouvelle
  zone vulnérable - spécial éleveur 
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39  o	Sicléo, les clés de la réglementation
  pour les éleveurs bovins 

40  o	Sicléo, les clés de la réglementation
  pour les éleveurs ovins et caprins 
41  o	Organiser un évènementiel en système équin 

42  o	Appréhender les différents statuts
  d’une entreprise équine 

 Production végétales 

43  o	MAEC : Gérer l’azote à échelle du système
  d’exploitation 

44  o	MAEC : Gestion de l’azote dans un système 
  herbager / fourrager 

45  o	Concilier fertilité des sols et performances 
  des systèmes d’exploitation 

46   o	Maîtriser la fertilisation localisée en agriculture 
  de conservation 

47  o	Concevoir un nouveau système de culture plus 
  innovant et performant 

48  o	Agriculture Biologique : faire le point
  des connaissances

49  o	Maîtriser sa fertilisation PK

 Energies renouvelables 

50   o	Profiter de la nouvelle tarification pour monter 
  un projet de méthanisation sur mon exploitation 

51  o	Monter son installation solaire 

52  o	Gérer et valoriser la ressource en bois de la haie  

53  o	Envisager et concevoir un projet agroforestier 

54  o	Installer une chaudière bois sur mon exploitation  

 Diversification 

55  o	Réaliser son étude de marché 

56  o	Hygiène, soyez en règle ! 
57  o	Créer mes supports de communication 

58  o	Création d’un point de vente de produits fermiers 

59  o	Bien étiqueter ses produits fermiers 

60  o	A quel prix vendre mes produits fermiers ? 

61  o	Dynamiser sa communication par les réseaux
  sociaux 

62  o	Réaliser un étalage attractif

63  o	Construire et tenir mon fichier client

64  o	Mieux valoriser son offre et mieux la distribuer 

 Agriculture Bio 

65  o	Agriculture Biologique, pourquoi pas moi ?

66  o	Réussir ses légumes en Biodynamie

 Entretien et maintenance 

67  o	Electricité Niveau 1 : gérer des installations 
  électriques simples 

68  o	Maçonnerie Niveau 1 
69  o	Mécanique agricole : entretien et réparation 

70  o	Soudure niveau 1 
71  o	Soudure niveau 2 
72  o	Travaux paysagers 

73  o	Entretien petit matériel (espaces verts) 

 Parcours à l’installation 
74  o	Mieux se connaître pour collaborer et manager 
  plus efficacement 

75  o	Moi, demain, chef d’entreprise en agriculture !   
  (stage 21h de préparation à l’installation) 
76  o	Chiffrer son projet d’installation
  ou de développements 

77  o	Gérer et piloter son entreprise dès l’installation 
78  o	Gérer sa société : fonctionnement et spécificités
79  o	Appréhender les risques et conserver sa résilience 
  entrepreuneriale 

80  o	Maîtriser et analyser son bilan et sa trésorerie 

81  o	Maîtriser et analyser son compte de résultat 
 

82  o	Calculer ses coûts de production, son prix seuil 
  et son prix d’équilibre 

83  o	Choisir un bâtiment adapté à ses besoins 
  et à ses finances

84  o	Découvrir l’agriculture de conservation 

85  o	Découvrir les nouvelles techniques 
  du maraîchage biologique

86  o	Découvrir la production « bio intensive »

87  o	Commercialiser sa production, introduction 
  aux marchés à terme 



www.cher.chambagri.fr

 I 51PILOTER LE RISQUE À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME D’EXPLOITATION

RETROUVER LES STAGES CORRESPONDANT :

 • Sécuriser son exploitation 
  en gérant les risques. Cf. p.16

 • Appréhender les risques et  conserver 
  sa résilience entreprenariales
  - Spéciale jeunes installés. Cf. p.45



NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
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

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE

N76
MEHUN
VIERZON

N76
BOURGES

MAISON DE
L’AGRICULTURE

D944
ORLÉANS
SALBRIS

DECATHLON

BMW

VILLAVERDE

R.MELIN

LA TAVERNE
D’ALSACE

DIR. ZAC 
DÉTOUR
DU PAVÉ

BOWLING

A partir de Vierzon - Mehun et de la rocade Ouest (RN 76)
 • Suivre la direction Bourges - Saint Doulchard
 • Avant d’arriver au rond-point de Décathlon, prendre
  à gauche  la route face à la route de Varye, direction 
  bowling, Restaurant du Grand Ouest et boutique 
  de la pomme
 • Continuer tout droit puis prendre la route sur la gauche 
  avant le rond point
 • La Chambre d’Agriculture se trouve au bout de la rue

A partir de Bourges 
 • Suivre la direction Orléans
 • Au rond point suivant celui de Décathlon, prendre la sortie 
  de gauche, direction bowling et Restaurant du Grand Ouest
 • Prendre ensuite la première à droite
 • La Chambre d’Agriculture se trouve au bout de la rue

A partir de Salbris - Orléans (D 944)
 • Suivre la direction Bourges - Saint Doulchard
 • Au premier rond-point à l’entrée de Saint Doulchard, prendre la sortie 
  de droite, direction bowling et Restaurant du Grand Ouest
 • Prendre ensuite la première à droite
 • La Chambre d’Agriculture se trouve au bout de la rue
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