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Se former,
c’est gagner en performance



EN ELEVAGE
- Calculer son coût de 
production en élevage laitier
- Actualiser son coût de 
production en élevage laitier

- Calculer son coût de 
production en élevage laitier 
spécial robot de traite

- Calculer et analyser son 
coût de production en 
élevage allaitant

- Actualiser et analyser on 
coût de production en 
élevage allaitant

- Bâtir sa stratégie d’achat de 
tourteaux

- Analyser la rentabilité de 
mon atelier ovin
- Conduire son agnelage 
dans de bonnes conditions

- Eduquer son chien de 
troupeau

- Prendre en main les 
données économiques de 
son exploitation

- Ambiance bâtiment et 
santé animale

- Mon projet bâtiment : 2 
jours de ré�exion pour 20 
ans d’utilisation

- Maîtriser la qualité du lait

ÊTRE PLUS 
PERFORMANT...

2
ORGANISER

SEREINEMENT LE 
TRAVAIL SUR SON 

EXPLOITATION

- Bien négocier pour bien 
acheter

- Travailler ensemble : les 
clés de la réussite

- Construire et améliorer les 
relations de travail en 
groupe

- Donner un second 
sou�e à son projet 
professionnel
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1
GÉRER SON 

EXPLOITATION 
AGRICOLE

- Bâtir son projet de 
transmission

- Concevoir son DUER

- Obtenir son Certiphyto : 
décideur en exploitation 
agricole

- Obtenir son Certiphyto : 
travaux et services

- Élaborer le bilan sanitaire 
de votre troupeau

- Gagner du temps au 
bureau

- Mobiliser les dispositifs de 
�nancement pour mon 
projet de bâtiment

- Mobiliser les dispositifs de 
�nancement pour mon 
projet de diversi�cation

- Optimiser son parcellaire : 
pourquoi pas vous ?
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3
SommaireSommaire

des formations 

NEW
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6
TRANSFORMER

COMMERCIALISER
ACCUEILLIR

- Construire son projet de 
diversi�cation agricole

- Calculer ses coûts de 
production et de 
commercialisation en circuits 
de proximité

- Maîtriser l’hygiène en 
atelier de transformation

- Booster ses ventes par des 
animations commerciales 
e�caces

- Vendre ses produits à des 
intermédiaires : trucs et 
astuces

- Construire son �chier client

- Mettre au point sa stratégie 
de communication

- Newsletter, réseaux 
sociaux : réussir sa 
communication digitale

41

42

43

45

32

33

34

35

36
37

38

NEW

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer (conditions de vente sur demande)

5
EXPLORER DES 

METHODES 
ALTERNATIVES

- S’initier à la méthode 
AGDAR : observer ses 
animaux pour déceler les 
erreurs d’alimentation

- Découvrir la 
phyto-aromathérapie en 
élevage

- Se perfectionner dans la 
phyto-aromathérapie en 
élevage

- S’initier à l’homéopathie 
en élevage

- Se perfectionner à 
l’homéopathie

- S’initier à la géobiologie

- Bien tailler ses arbres en 
agroforesterie 

- Avancer sereinement en 
zone vulnérable : c’est 
possible

- Optimiser sa 
pulvérisation

- Réduire ses intrants grâce 
à l'agronomie

- Sécuriser la 
commercialisation de votre 
blé, maïs, colza

EN GRANDES CULTURES

4
ÊTRE PLUS 

PERFORMANT...
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Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes

www.ardennes.chambre-agriculture.fr

ou scanner le QR CODE ci-contre pour accéder directement à 
la fiche d’inscription
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L’agriculture connaît de multiples di�cultés, qu’elles soient d’ordre 
technique, économique ou climatique et la quasi totalité des chefs 
d’exploitation, leurs conjoints, leurs associés, leurs salariés en 
subissent les conséquences de plein fouet.

C’est donc votre capacité à prendre des décisions au bon moment 
qui fera la di�érence car la compétitivité de vos exploitations 
repose en priorité sur les compétences des hommes et des femmes 
qui les composent.

La formation est un formidable outil qui permet de  s’interroger sur 
ses pratiques, suivre les évolutions, gérer les questions écono-
miques et humaines et surtout échanger avec ses pairs pour 
toujours s’enrichir et devenir autonome dans ses décisions.

Feuilletez ce nouveau catalogue, vous y trouverez  certainement le 
stage qu’il vous faut !

Nous vous proposons des sessions courtes, techniques et                        
directement reliées aux problèmatiques d’entreprise dont vous 
nous faites part tout au long de l’année .

Bonne lecture à vous, n’hésitez pas à contacter les conseillers 
concernés a�n de trouver un accompagnement qui correspond à 
vos besoins et qui sera partenaire de votre réussite.

Benoît DAVE
Président de la Chambre

d’Agriculture des Ardennes

Edito
La formation, 

un investissement essentiel !

Gérer son exploitation
agricole

1
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Responsable de stage

Dé�nir son projet de transmission : quand, quoi, à 
qui, combien et pourquoi ?
Envisager votre projet de vie après avoir transmis

Identi�er ses objectifs et ses motivations             
personnels et professionnels
Comprendre la nécessité d’anticiper sa                
transmission a�n d’envisager sereinement le 
départ en retraite et d’éviter une transmission 
subie
Savoir évaluer son exploitation
Connaître les outils de transmission, leurs           
mécanismes et leurs incidences
Construire son plan d’actions transmission

Echanges, débats, témoignages
Apports théoriques
Mise en situation
Exercices pratiques

13 Novembre, 27 Novembre 
et 4 Décembre 2018

3 jours

9h30 – 17h30

Ayant droit VIVEA : 70 €
Autre public : 150 €

MSA, Conseiller transmission 
et Conseiller en Relations 
Humaines, un Expert sur les 
conditions économiques, 
�scales liées à la transmission

Amandine CHARLIER 
03 24 56 58 34

DATES

DUREE

HORAIRES

PRIX

INTERVENANTS

Transmettre, ça se prépare !

Charleville-Mézières
LIEU

Bâtir son projet de transmission

Agriculteurs
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Concevoir son Document Unique 
d’Evaluation des Risques

Responsable de stage

Etre capable de réaliser son Document 
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) 
sur son exploitation
Trouver des solutions concrètes de 
prévention

Connaître la réglementation en matière de 
sécurité et de santé des travailleurs
Comprendre les enjeux et la responsabilité 
engagée
Mettre en œuvre l’évaluation des risques sur 
son exploitation
Découvrir un logiciel de réalisation de son 
DUER (Systera)

Diaporama
Echanges, débats
Travail pratique sur ordinateur, logiciel Systera

4 sessions au choix : 
20 et 27 Novembre 2018
13 et 20 Décembre 2018
10 et 17 Janvier 2019
19 et 26 Février 2019

2 jours

9h30 – 17h30

Ayant droit VIVEA : 120 €
Autre public : 240 € 

Eric PERRIN, MSA 
Dorothée GOURDET, FDSEA

Pascal TURQUIER
03 24 33 06 01

DATES

DUREE

HORAIRES

PRIX

INTERVENANTS

Ce document est obligatoire pour toute exploitation 
recevant des travailleurs (apprentis, entraide, stagiaires, 
aides familiaux, aides bénévoles...) a�n d'assurer la sécurité 
et la protection de la santé des travailleurs.

Pré-requis : les participants devront savoir utiliser l’outil informatique

Vous repartez avec votre document 
personnel réalisé ou à �naliser

Agriculteurs

LIEU
En fonction des participants
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Responsable de stage

Permettre aux chefs d’exploitation agricole, 
entrepreneurs de travaux agricoles, d’obtenir le 
certi�cat individuel pour l’activité « utilisation                  
à titre professionnel de produits                                     
phytopharmaceutiques » dans la catégorie               
« décideur en entreprise soumise à agrément» 
couramment appelé le Certiphyto « prestation de 
services »

Réglementation dans le cadre de la prestation de 
services et l’agrément de l’entreprise
Préservation de l’environnement dans le cadre de 
la prestation pour tiers
Techniques alternatives

Exposés en salle
Présentation de matériels de protection
Exercices pratiques

Automne 2018

1 jour

9h00 – 17h00

Pris en charge en totalité par 
VIVEA

Martin BRICHOT de la CA08, 
Séverine DAVID du CFPPA 
de Saint-Laurent,
Pierre DUPONT et Françoise 
LEFEBVRE du CFPPA de 
Rethel

Françoise LEFEBVRE 
03 24 39 60 10

DATE

DUREE

HORAIRES

PRIX

INTERVENANTS

En fonction des participants
LIEU

Obtenir son Certiphyto : travaux 
et services

Exploitants ayant une activité de prestation en application de produits phytosanitaires

Pré-requis : être titulaire du certi�cat décideur en 
exploitation

LA DÉTENTION DE CE CERTIFICAT EST                        
OBLIGATOIRE POUR ÊTRE AGREE EN TANT QUE 
PRESTATAIRE.

 

Responsable de stage

Permettre aux chefs d’exploitation agricole ou 
aux salariés d’exploitation d’obtenir le certi�cat 
individuel pour l’activité   : 
« utilisation à titre professionnel de produits 
phytopharmaceutiques » dans la catégorie 
décideur, couramment appelé le Certiphyto

Connaître la réglementation
Prévenir les risques pour la santé
Connaître les mesures à prendre pour réduire 
les risques pour les êtres humains et la conduite 
à tenir en cas d’intoxication
Prévenir les risques environnementaux :          
principales voies de contamination
Limiter le recours aux produits                            
phytopharmaceutiques : quelles stratégies ?

Exposés en salle
Présentation de matériels de protection
Exercices pratiques

Automne 2018
Hiver 2018-2019

2 jours

9h00 – 17h00

Pris en charge en totalité par 
VIVEA

Martin BRICHOT de la CA08, 
Séverine DAVID du CFPPA 
de Saint-Laurent,
Pierre DUPONT et Françoise 
LEFEBVRE du CFPPA de 
Rethel

Françoise LEFEBVRE 
03 24 39 60 10

DATES

DUREE

HORAIRES

PRIX

INTERVENANTS

En fonction des participants
LIEU

Obtenir son Certiphyto : 
décideur en exploitation agricole

Agriculteurs ou salariés d’exploitation agricole

LA DÉTENTION DU CERTIPHYTO EST OBLIGATOIRE 
POUR LA MANIPULATION DES PRODUITS                 
PHYTOSANITAIRES DEPUIS LE  26 NOVEMBRE 2015
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Responsable de stage

Savoir gérer le module sanitaire avec l’outil 
SYNEST

Gérer sa pharmacie
Etre capable de réaliser le suivi des                     
ordonnances
Savoir enregistrer les traitements tant en 
individuel qu’en lot
Etre capable de réaliser un bilan sanitaire à 
partir des évènements saisis

Présentation du site
Travaux pratiques

2 sessions au choix : 
18 Octobre 2018
14 Novembre 2018

½ journée

13h30 – 17h30

Charleville-Mézières 

55 € 

Aurélie MOHR,
Conseillère SYNEST

Aurélie MOHR
03 24 33 71 20

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Enregistrer vos traitements au fur et à mesure pour 
être plus serein en cas de contrôle

Élaborer le bilan sanitaire de 
votre troupeau en ligne

Eleveurs adhérents au site Internet SYNEST

 

Responsable de stage

Classer vos documents pour gagner du temps, 
garantir la con�dentialité et renforcer votre    
e�cacité
Distinguer et trier les papiers de l’exploitation 
en fonction des obligations
Concevoir un plan de classement adapté à son 
exploitation

Faire le bilan de son organisation
Prendre de bonnes habitudes dans la gestion des 
documents
Organiser son bureau (meubles, modes de                      
rangement, place de l’ordinateur)
Faire circuler l’information (arrivée du courrier,  tri, 
classement)
Savoir archiver et jeter
S’organiser avec les outils informatiques

Apports théoriques
Echange  en groupe
Travaux pratiques

2 Novembre, 22 Novembre 
et 29 Novembre 2018

3 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 105 € 
Autre public : 260 €

Claire PIGNON,
Conseillère Circuits de 
proximité
 

Claire PIGNON
03 24 36 64 54

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Pour un travail plus e�cace, vous apporterez l’ensemble de vos documents  
à classer et à archiver dans une ambiance conviviale. SUCCES GARANTI !

Gagner du temps au bureau

Agriculteurs 
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Gagner du temps au bureau

Agriculteurs 
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Mobiliser les dispositifs de �nancement 
pour mon projet de bâtiment

Responsable de stage

Eleveurs ayant un projet d’investissement

Connaître l’existence des �nancements 
possibles pour son projet d’investissement en 
élevage (logement d’animaux, stockage, ...)
Etre capable de monter un dossier de demande 
d’aide

Apports théoriques
Échanges et débats
Exercices pratiques

18 Décembre 2018

1 jour

10h00 - 16h30

Villers-Semeuse

Tout public : 35 €

Maxime TAMINE,
Conseiller en bâtiment 
d’élevage

Maxime TAMINE
03 24  33 71 25

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Connaître les dispositifs de �nancement en lien 
avec un projet bâtiment d’élevage (construction, 
aménagement, ...) et/ou de stockage/fourrages

NEW

 

Responsable de stage

Connaître les dispositifs de �nancement pour 
son projet de diversi�cation

Etre au courant des �nancements existants 
aux di�érents échelons : de la commune à 
l’Europe
Savoir monter un dossier de demande de 
�nancement
Savoir mettre en place une cagnotte                    
participative

Apports théoriques
Exercices pratiques

13 Décembre 2018

1 journée

9h00 - 17h00

Charleville-Mézières 

Ayant droit VIVEA : 35 € 
Autres publics : 150 €

Claire PIGNON, 
Conseillère circuits de 
proximité

Enora LOUESDON
03 24 36 64 46

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Mobiliser les dispositifs de �nancement 
pour mon projet de diversi�cation

Agriculteur ayant un projet d’investissement

NEW
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Mobiliser les dispositifs de �nancement 
pour mon projet de bâtiment

Responsable de stage

Eleveurs ayant un projet d’investissement

Connaître l’existence des �nancements 
possibles pour son projet d’investissement en 
élevage (logement d’animaux, stockage, ...)
Etre capable de monter un dossier de demande 
d’aide

Apports théoriques
Échanges et débats
Exercices pratiques

18 Décembre 2018

1 jour

10h00 - 16h30

Villers-Semeuse

Tout public : 35 €

Maxime TAMINE,
Conseiller en bâtiment 
d’élevage

Maxime TAMINE
03 24  33 71 25

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Connaître les dispositifs de �nancement en lien 
avec un projet bâtiment d’élevage (construction, 
aménagement, ...) et/ou de stockage/fourrages

NEW

 

Responsable de stage

Connaître les dispositifs de �nancement pour 
son projet de diversi�cation

Etre au courant des �nancements existants 
aux di�érents échelons : de la commune à 
l’Europe
Savoir monter un dossier de demande de 
�nancement
Savoir mettre en place une cagnotte                    
participative

Apports théoriques
Exercices pratiques

13 Décembre 2018

1 journée

9h00 - 17h00

Charleville-Mézières 

Ayant droit VIVEA : 35 € 
Autres publics : 150 €

Claire PIGNON, 
Conseillère circuits de 
proximité

Enora LOUESDON
03 24 36 64 46

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Mobiliser les dispositifs de �nancement 
pour mon projet de diversi�cation

Agriculteur ayant un projet d’investissement

NEW
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Optimiser son parcellaire : pourquoi 
pas vous ?

Responsable de stage

Groupe d’exploitants souhaitant améliorer son parcellaire

Explorer la possibilité de mettre en oeuvre un 
projet collectif de restructuration parcellaire sur 
son territoire : identi�er et partager les besoins, 
les objectifs et les règles de travail

Exprimer ses besoins vis-à-vis de son parcellaire 
et dé�nir collectivement les enjeux territoriaux 
du projet d’échanges
Acquérir les éléments techniques et juridiques 
autour des opérations multilatérales                   
(aménagement foncier, échanges volontaires)
Mesurer son niveau de dispersion parcellaire et 
appréhender les impacts sur son exploitation
Identi�er l’outil de restructuration foncière le 
plus adapté à la situation du territoire
Poser les bases de fonctionnement d’un groupe 
et établir un plan d’actions pour engager un 
projet collectif de restructuration foncière

Échanges et débats
Apports théoriques
Mises en situation et exercices pratiques
Support cartographique du territoire

Formation programmée sur 
sollicitation d’un groupe     
(3 exploitants minimum)

1 jour ou 2 demi-journées

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : prise en 
charge en totalité par VIVEA
Autre public :  80 € 
(participation �nancière du 
Conseil Départemental des 
Ardennes)

Céline BORDRON, 
Conseillère foncier

Céline BORDRON
03 24 56 56 37

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEUX

PRIX

INTERVENANTE

Restructurer son parcellaire implique une ré�exion intégrant tous les enjeux liés au 
territoire : agricole, eau, érosion, urbanisation, projets communaux...

Vous aimeriez vous engager dans une opération d‘échanges ? 
Mais vous ne savez pas par où commencer…
Prenez contact avec la Chambre d’Agriculture, nous vous aiderons 
à constituer votre groupe projet !
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Optimiser son parcellaire : pourquoi 
pas vous ?

Responsable de stage

Groupe d’exploitants souhaitant améliorer son parcellaire

Explorer la possibilité de mettre en oeuvre un 
projet collectif de restructuration parcellaire sur 
son territoire : identi�er et partager les besoins, 
les objectifs et les règles de travail

Exprimer ses besoins vis-à-vis de son parcellaire 
et dé�nir collectivement les enjeux territoriaux 
du projet d’échanges
Acquérir les éléments techniques et juridiques 
autour des opérations multilatérales                   
(aménagement foncier, échanges volontaires)
Mesurer son niveau de dispersion parcellaire et 
appréhender les impacts sur son exploitation
Identi�er l’outil de restructuration foncière le 
plus adapté à la situation du territoire
Poser les bases de fonctionnement d’un groupe 
et établir un plan d’actions pour engager un 
projet collectif de restructuration foncière

Échanges et débats
Apports théoriques
Mises en situation et exercices pratiques
Support cartographique du territoire

Formation programmée sur 
sollicitation d’un groupe     
(3 exploitants minimum)

1 jour ou 2 demi-journées

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : prise en 
charge en totalité par VIVEA
Autre public :  80 € 
(participation �nancière du 
Conseil Départemental des 
Ardennes)

Céline BORDRON, 
Conseillère foncier

Céline BORDRON
03 24 56 56 37

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEUX

PRIX

INTERVENANTE

Restructurer son parcellaire implique une ré�exion intégrant tous les enjeux liés au 
territoire : agricole, eau, érosion, urbanisation, projets communaux...

Vous aimeriez vous engager dans une opération d‘échanges ? 
Mais vous ne savez pas par où commencer…
Prenez contact avec la Chambre d’Agriculture, nous vous aiderons 
à constituer votre groupe projet !

2
Organiser sereinement le 

travail sur son exploitation
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Bien négocier pour bien acheter

Responsable de stage

Agriculteurs

Comprendre les codes de la négociation 
commerciale a�n d’en rester maître

Savoir communiquer et  écouter
Savoir dé�nir son projet
Se connaître pour mieux appréhender les autres
Dé�nir le rôle et la place de chacun lors d’un 
rendez- vous commercial
Comprendre et connaître les codes des 
négociations commerciales
Etre capable de rester maître de son achat

Diaporama
Échanges et débats
Exposés et apports théoriques
Mises en situation
Exercices pratiques

4 et 12 Décembre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public :  120 € 

Pascal TURQUIER, 
Responsable Formation
Caroline BERNARD,
Conseillère en relations 
humaines

Caroline BERNARD 
03 24 33 71 04

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

 

Responsable de stage

Sensibiliser à l’importance des relations 
humaines dans la pérennité des sociétés
Dé�nir  « ce que je veux réellement construire 
avec mes associés »
Comprendre la nécessité d’établir des règles 
de bon fonctionnement

S’initier aux bases de la communication
Connaître ses valeurs et celles de ses associés
Dé�nir et organiser son projet d’association
Instaurer des règles de fonctionnement

Apports théoriques
Échanges, débats, témoignages
Mises en situation et exercices pratiques

3 sessions au choix : 
9 et 17 Octobre 2018
14 et 22 Novembre 2018
22 et 29 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 250 €

Caroline BERNARD, 
Conseillère en relations 
humaines
Audrey DEMAULJEAN, 
Conseillère Installation

Caroline BERNARD
03 24 56 58 32

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

La présence de tous les associés et/ou futurs associés 
à la même session est nécessaire !

Travailler ensemble : les clés de la réussite

Agriculteurs en société et agriculteurs ayant un projet d’association ou de travail en commun
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Bien négocier pour bien acheter

Responsable de stage

Agriculteurs

Comprendre les codes de la négociation 
commerciale a�n d’en rester maître

Savoir communiquer et  écouter
Savoir dé�nir son projet
Se connaître pour mieux appréhender les autres
Dé�nir le rôle et la place de chacun lors d’un 
rendez- vous commercial
Comprendre et connaître les codes des 
négociations commerciales
Etre capable de rester maître de son achat

Diaporama
Échanges et débats
Exposés et apports théoriques
Mises en situation
Exercices pratiques

4 et 12 Décembre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public :  120 € 

Pascal TURQUIER, 
Responsable Formation
Caroline BERNARD,
Conseillère en relations 
humaines

Caroline BERNARD 
03 24 33 71 04

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

 

Responsable de stage

Sensibiliser à l’importance des relations 
humaines dans la pérennité des sociétés
Dé�nir  « ce que je veux réellement construire 
avec mes associés »
Comprendre la nécessité d’établir des règles 
de bon fonctionnement

S’initier aux bases de la communication
Connaître ses valeurs et celles de ses associés
Dé�nir et organiser son projet d’association
Instaurer des règles de fonctionnement

Apports théoriques
Échanges, débats, témoignages
Mises en situation et exercices pratiques

3 sessions au choix : 
9 et 17 Octobre 2018
14 et 22 Novembre 2018
22 et 29 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 250 €

Caroline BERNARD, 
Conseillère en relations 
humaines
Audrey DEMAULJEAN, 
Conseillère Installation

Caroline BERNARD
03 24 56 58 32

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

La présence de tous les associés et/ou futurs associés 
à la même session est nécessaire !

Travailler ensemble : les clés de la réussite

Agriculteurs en société et agriculteurs ayant un projet d’association ou de travail en commun
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Construire et améliorer
les relations de travail en groupe

Responsable de stage

Poser les bases de fonctionnement de son 
groupe sur le plan de la cohésion de groupe
Savoir communiquer et organiser son travail à 
plusieurs

Savoir communiquer et écouter
Identi�er les valeurs et représentations 
communes au sein du groupe
Dé�nir le rôle et la place de chacun à travers la 
connaissance des membres
Organiser la vie du groupe
Etre capable de travailler ensemble et de 
communiquer de façon positive

Échanges, débats et témoignages
Apports théoriques
Mises en situation et exercices partiques

2 sessions au choix : 
21 et 28 Novembre 2018
16 et 23 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 150 €

Caroline BERNARD, 
Conseillère en relations 
humaines 

Caroline BERNARD 
03 24 33 71 04

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Agriculteurs travaillant en  groupe

Des échanges et des rencontres avec 
d’autres groupes
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Construire et améliorer
les relations de travail en groupe

Responsable de stage

Poser les bases de fonctionnement de son 
groupe sur le plan de la cohésion de groupe
Savoir communiquer et organiser son travail à 
plusieurs

Savoir communiquer et écouter
Identi�er les valeurs et représentations 
communes au sein du groupe
Dé�nir le rôle et la place de chacun à travers la 
connaissance des membres
Organiser la vie du groupe
Etre capable de travailler ensemble et de 
communiquer de façon positive

Échanges, débats et témoignages
Apports théoriques
Mises en situation et exercices partiques

2 sessions au choix : 
21 et 28 Novembre 2018
16 et 23 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 150 €

Caroline BERNARD, 
Conseillère en relations 
humaines 

Caroline BERNARD 
03 24 33 71 04

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Agriculteurs travaillant en  groupe

Des échanges et des rencontres avec 
d’autres groupes

 

Donner un second sou�e à son projet
professionnel

Responsable de stage

Se poser pour envisager de nouveaux projets
S’interroger sur ses aspirations
Trouver les ressources pour les �naliser

S’exprimer sur les freins et les moteurs 
de changement
Se �xer des critères de réussite : stratégie 
de la réussite 
Explorer ses talents : passer de l’envie de 
changer à l’action

Méthode interactive 
Photo-langage
Ecoute et échanges

6 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 180 € 
Autre public : 450 €

Catherine BOITEUX, 
Coach certi�ée PNL 
(Programmation Neuro                     
Linguistique)

Caroline BERNARD 
03 24 56 58 32

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Agriculteurs en ré�exion

Prendre le temps de faire une pause 
pour aller plus loin plus vite

5 et 6 Novembre 2018
29 et 30 Novembre 2018
3 et 4 Janvier 2019
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3
Être plus performant...

EN ÉLEVAGE
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3
Être plus performant...

EN ÉLEVAGE
 

 

 

Responsable de stage

Connaître les coûts de production de son atelier 
lait pour améliorer les résultats économiques de 
son exploitation

Analyser la situation de son exploitation et 
identi�er les facteurs sur lesquels agir
S’approprier les données économiques de 
l’exploitation et appréhender les composantes 
du revenu
Piloter son exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Appréhender la cohérence de son atelier lait 
dans le système d’exploitation
Calculer et analyser la production de l’atelier lait 
et identi�er des marges de progrès
Comprendre les interactions entre les di�érents 
indicateurs et en faire une analyse
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrètes à 
mettre en œuvre 

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

16 Octobre et 
8 Novembre 2018

2 jours + 1 jour de 
prestation

9h30 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Cécile GOISET, Conseillère 
en élevage laitier
Cécile WIOT, Conseillère 
Ardennes Conseil Elevage

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Calculer son coût de production 
en élevage laitier

Eleveurs laitiers 
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Responsable de stage

Actualiser le calcul de ses coûts de production 
de son atelier laitier et mesurer l’impact des 
choix et des évolutions 

Analyser la situation de son exploitation en 
étudiant son évolution depuis la réalisation de la 
formation « mon revenu en élevage laitier » 
Identi�er les di�cultés rencontrées lors de la 
mise en œuvre et les pistes pour les résoudre
Etudier l’évolution des di�érents postes                        
constituant le coût de production a�n de                     
dégager de nouvelles marges de progrès
Pro�ter du retour d’expériences des autres 
stagiaires
Appréhender les contextes actuels et futurs de la 
�lière
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrètes à 
mettre en œuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

5 Février 2019

1 jour de formation + 
1 jour de prestation 

9h30 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Cécile GOISET, Conseillère en 
élevage laitier
Cécile WIOT, Conseillère 
Ardennes Conseil Elevage

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Actualiser son coût de production 
en élevage laitier

Eleveurs laitiers

Pré-requis : avoir suivi la formation initiale  « coût de production pour les éleveurs laitiers » 

 

 

 

Responsable de stage

Connaître les coûts de production de son atelier 
lait pour améliorer les résultats économiques de 
son exploitation

Analyser la situation de son exploitation et 
identi�er les facteurs sur lesquels agir
S’approprier les données économiques de 
l’exploitation et appréhender les composantes 
du revenu
Piloter son exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Appréhender la cohérence de son atelier lait 
dans le système d’exploitation
Calculer et analyser la production de l’atelier lait 
et identi�er des marges de progrès
Identi�er les coûts de fonctionnement d’un 
robot et les charges induites
Comprendre les interactions entre les di�érents 
indicateurs et en faire une analyse
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrètes à 
mettre en œuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

15 Novembre 2018 et 
6 Décembre 2018

2 jours de formation
+ 1 jour de prestation 

9h30 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Cécile GOISET, Conseillère 
en élevage laitier
Cécile WIOT, Conseillère 
Ardennes Conseil Elevage

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Calculer son coût de production 
en élevage laitier - spécial robot de traite

Eleveurs laitiers possédant un robot de traite
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Responsable de stage

Actualiser le calcul de ses coûts de production 
de son atelier laitier et mesurer l’impact des 
choix et des évolutions 

Analyser la situation de son exploitation en 
étudiant son évolution depuis la réalisation de la 
formation « mon revenu en élevage laitier » 
Identi�er les di�cultés rencontrées lors de la 
mise en œuvre et les pistes pour les résoudre
Etudier l’évolution des di�érents postes                        
constituant le coût de production a�n de                     
dégager de nouvelles marges de progrès
Pro�ter du retour d’expériences des autres 
stagiaires
Appréhender les contextes actuels et futurs de la 
�lière
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrètes à 
mettre en œuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

5 Février 2019

1 jour de formation + 
1 jour de prestation 

9h30 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Cécile GOISET, Conseillère en 
élevage laitier
Cécile WIOT, Conseillère 
Ardennes Conseil Elevage

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Actualiser son coût de production 
en élevage laitier

Eleveurs laitiers

Pré-requis : avoir suivi la formation initiale  « coût de production pour les éleveurs laitiers » 

 

 

 

Responsable de stage

Connaître les coûts de production de son atelier 
lait pour améliorer les résultats économiques de 
son exploitation

Analyser la situation de son exploitation et 
identi�er les facteurs sur lesquels agir
S’approprier les données économiques de 
l’exploitation et appréhender les composantes 
du revenu
Piloter son exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Appréhender la cohérence de son atelier lait 
dans le système d’exploitation
Calculer et analyser la production de l’atelier lait 
et identi�er des marges de progrès
Identi�er les coûts de fonctionnement d’un 
robot et les charges induites
Comprendre les interactions entre les di�érents 
indicateurs et en faire une analyse
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrètes à 
mettre en œuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

15 Novembre 2018 et 
6 Décembre 2018

2 jours de formation
+ 1 jour de prestation 

9h30 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Cécile GOISET, Conseillère 
en élevage laitier
Cécile WIOT, Conseillère 
Ardennes Conseil Elevage

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Calculer son coût de production 
en élevage laitier - spécial robot de traite

Eleveurs laitiers possédant un robot de traite
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Responsable de stage

Connaître les coûts de production de son                      
atelier viande bovine pour améliorer les                            
résultats économiques de son exploitation  

Analyser la situation de son exploitation et 
identi�er les facteurs sur lesquels agir
S’approprier les données économiques de 
l’exploitation et appréhender les composantes 
du revenu
Piloter son exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Appréhender la cohérence de son atelier bovin 
dans le système d’exploitation
Calculer et analyser la production de viande vive 
et les coûts de production de l’atelier et identi�er 
des marges de progrès
Comprendre les interactions entre les                      
indicateurs et en faire une analyse
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrêtes à 
mettre en oeuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

30 Octobre 2018 et
4 Décembre 2018

2 jours de formation + 
1/2 journée de calcul 
personnalisé sur votre 
exploitation

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Joël MARTIN, Conseiller 
élevage viande
Marc WANLIN, Conseiller 
Ardennes Conseil Elevage

Joël MARTIN
03 24 33 71 14

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Calculer et analyser son coût de production en 
élevage allaitant

Eleveurs allaitants 

 

Responsable de stage

Actualiser le calcul des coûts de production de 
son atelier viande bovine et mesurer l’impact des 
choix et des évolutions 

Analyser ses coûts de production et leur            
évolution par rapport à l’année N-1 ou N-2
Recenser les di�cultés rencontrées dans la mise 
en œuvre du plan d’actions et identi�er des 
pistes pour les lever
Comparer les di�érents postes du coût de 
production de votre atelier viande et votre prix 
de revient avec ceux de systèmes comparables 
pour dégager de nouvelles marges de progrès
Pro�ter du retour d’expériences des autres 
stagiaires pour le transposer dans votre                 
exploitation
Piloter votre exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Elaborer un plan d’actions pour poursuivre la 
dynamique de progrès en identi�ant des actions 
concrètes à mettre en œuvre 

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

24 Janvier 2018

1 jour de formation 

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Joël MARTIN, Conseiller en 
élevage viande
Marc WANLIN,  Conseiller 
Ardennes Conseil Elevage

Joël MARTIN
03 24 33 71 14

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Actualiser et analyser son coût de production 
en élevage allaitant

Eleveurs allaitants

Pré-requis : avoir suivi la formation initiale  « coût de production pour les éleveurs allaitants » 
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Responsable de stage

Connaître les coûts de production de son                      
atelier viande bovine pour améliorer les                            
résultats économiques de son exploitation  

Analyser la situation de son exploitation et 
identi�er les facteurs sur lesquels agir
S’approprier les données économiques de 
l’exploitation et appréhender les composantes 
du revenu
Piloter son exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Appréhender la cohérence de son atelier bovin 
dans le système d’exploitation
Calculer et analyser la production de viande vive 
et les coûts de production de l’atelier et identi�er 
des marges de progrès
Comprendre les interactions entre les                      
indicateurs et en faire une analyse
Elaborer un plan d’actions pour optimiser le 
revenu en identi�ant des actions concrêtes à 
mettre en oeuvre

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

30 Octobre 2018 et
4 Décembre 2018

2 jours de formation + 
1/2 journée de calcul 
personnalisé sur votre 
exploitation

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Joël MARTIN, Conseiller 
élevage viande
Marc WANLIN, Conseiller 
Ardennes Conseil Elevage

Joël MARTIN
03 24 33 71 14

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Calculer et analyser son coût de production en 
élevage allaitant

Eleveurs allaitants 

 

Responsable de stage

Actualiser le calcul des coûts de production de 
son atelier viande bovine et mesurer l’impact des 
choix et des évolutions 

Analyser ses coûts de production et leur            
évolution par rapport à l’année N-1 ou N-2
Recenser les di�cultés rencontrées dans la mise 
en œuvre du plan d’actions et identi�er des 
pistes pour les lever
Comparer les di�érents postes du coût de 
production de votre atelier viande et votre prix 
de revient avec ceux de systèmes comparables 
pour dégager de nouvelles marges de progrès
Pro�ter du retour d’expériences des autres 
stagiaires pour le transposer dans votre                 
exploitation
Piloter votre exploitation dans les contextes 
actuels et futurs de la �lière et maîtriser les outils 
de pilotage
Elaborer un plan d’actions pour poursuivre la 
dynamique de progrès en identi�ant des actions 
concrètes à mettre en œuvre 

Diaporama
Discussions, échanges, travail de groupe
Outil diagnostic : logiciel COUPROD

24 Janvier 2018

1 jour de formation 

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  270 € 

Joël MARTIN, Conseiller en 
élevage viande
Marc WANLIN,  Conseiller 
Ardennes Conseil Elevage

Joël MARTIN
03 24 33 71 14

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Actualiser et analyser son coût de production 
en élevage allaitant

Eleveurs allaitants

Pré-requis : avoir suivi la formation initiale  « coût de production pour les éleveurs allaitants » 
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Bâtir sa stratégie d’achat de tourteaux

Responsable de stage

Comprendre le fonctionnement du marché des 
tourteaux pour limiter ses charges en achetant 
au moment opportun
Acquérir des répères pour décider d’acheter ou 
d’attendre

Connaître le marché des tourteaux et les                 
principaux facteurs de variation des prix
Distinguer les avantages et les inconvénients des 
di�érents produits (tourteaux simples,                  
correcteurs azotés, «mash» ...)
Savoir trouver les cotations et les interpreter
Etre capable de calculer un prix rendu                     
exploitation

Apports techniques
Echanges
Excercices pratiques

Janvier 2019

1 jour

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 35 € 
Autre public :  190 € 

Patrick BODIE, Expert Mes 
Marchés, 
Chambre d’Agriculture de 
l’Aube

Baptiste LEPOINTE
03 24 56 89 41

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs 

NEW

 

Responsable de stage

Identi�er les indicateurs d’e�cacité technique 
et les incidences économiques
Positionner son exploitation dans un groupe
Identi�er les marges de progression

Analyser collectivement le bilan de 
reproduction (proli�cité, productivité, 
mortalité,…)
Connaître les indicateurs techniques 
(coût alimentaire, charges vétérinaires…) 
et se positionner par système de production
Calculer et analyser la marge brute de 
l’atelier ovin et identi�er les marges de 
progrès
Comprendre les interactions entre 
les di�érents indicateurs et en faire 
une analyse

Février 2019

1 jour

9h00 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 35 €
Autre public :  80 € 

Aline ROULEAU,
Conseillère élevage ovin

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Analyser la rentabilité de son atelier ovin

Eleveurs ovins

Diaporama
Echanges, débats, témoignages
Outil diagnostic : logiciel Téovin (BTE-GTE)

Chaque session regroupe les exploitants 
d’un même système : agneaux de bergerie 
ou agneaux d’herbe
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Bâtir sa stratégie d’achat de tourteaux

Responsable de stage

Comprendre le fonctionnement du marché des 
tourteaux pour limiter ses charges en achetant 
au moment opportun
Acquérir des répères pour décider d’acheter ou 
d’attendre

Connaître le marché des tourteaux et les                 
principaux facteurs de variation des prix
Distinguer les avantages et les inconvénients des 
di�érents produits (tourteaux simples,                  
correcteurs azotés, «mash» ...)
Savoir trouver les cotations et les interpreter
Etre capable de calculer un prix rendu                     
exploitation

Apports techniques
Echanges
Excercices pratiques

Janvier 2019

1 jour

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 35 € 
Autre public :  190 € 

Patrick BODIE, Expert Mes 
Marchés, 
Chambre d’Agriculture de 
l’Aube

Baptiste LEPOINTE
03 24 56 89 41

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs 

NEW

 

Responsable de stage

Identi�er les indicateurs d’e�cacité technique 
et les incidences économiques
Positionner son exploitation dans un groupe
Identi�er les marges de progression

Analyser collectivement le bilan de 
reproduction (proli�cité, productivité, 
mortalité,…)
Connaître les indicateurs techniques 
(coût alimentaire, charges vétérinaires…) 
et se positionner par système de production
Calculer et analyser la marge brute de 
l’atelier ovin et identi�er les marges de 
progrès
Comprendre les interactions entre 
les di�érents indicateurs et en faire 
une analyse

Février 2019

1 jour

9h00 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 35 €
Autre public :  80 € 

Aline ROULEAU,
Conseillère élevage ovin

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Analyser la rentabilité de son atelier ovin

Eleveurs ovins

Diaporama
Echanges, débats, témoignages
Outil diagnostic : logiciel Téovin (BTE-GTE)

Chaque session regroupe les exploitants 
d’un même système : agneaux de bergerie 
ou agneaux d’herbe

27



 

Responsable de stage

Préparer les brebis à la mise-bas et maîtriser la 
santé des brebis à l’agnelage
Prévenir les pathologies liées à l’agnelage
Apporter des soins adaptés aux agneaux 
nouveaux nés

Connaître les bases de l’alimentation des brebis 
gestantes et les soins à apporter aux brebis à 
l’agnelage
Comprendre et prévenir les pathologies 
rencontrées, notamment les avortements
Reconnaître et traiter les pathologies des 
agneaux nouveaux nés
Organiser la bergerie et le matériel d’élevage
Réaliser une autopsie ovine

Automne 2018

2 jours

9h00 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA :  70 €
Autre public :  120 € 

Edwige BORNOT,
Vétérinaire de Côte d’Or

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Conduire son agnelage dans de bonnes
conditions sanitaires

Eleveurs ovins

Apports théoriques
Echanges, débats, témoignages
Mises en situation
Visites d’exploitation

 

Éduquer son chien de troupeau

Responsable de stage

Maîtriser les bases du dressage et les capacités à 
faire travailler son chien de troupeau
Structurer son troupeau

Connaître les caractéristiques et aptitudes du 
chien de troupeau
Dé�nir la place du maître et du binôme
Sensibiliser le chien a�n de mettre en place une 
éducation sans entrer en con�it avec lui
Apprendre au chien les ordres de base dont les 
ordres de direction, de mise en cercle ou en 
couloir et ce qui est autorisé 
Apprendre à l’encourager et le valoriser 

Apports techniques et méthodologiques
Nombreux exercices et mises en situation en 
exploitation

Septembre, Octobre, 
Novembre 2018

3 jours

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  110 € 

Bruno BANON,  Eleveur et 
formateur agréé par 
l’Institut de l’Elevage

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs ayant un chien de troupeau  
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Responsable de stage

Préparer les brebis à la mise-bas et maîtriser la 
santé des brebis à l’agnelage
Prévenir les pathologies liées à l’agnelage
Apporter des soins adaptés aux agneaux 
nouveaux nés

Connaître les bases de l’alimentation des brebis 
gestantes et les soins à apporter aux brebis à 
l’agnelage
Comprendre et prévenir les pathologies 
rencontrées, notamment les avortements
Reconnaître et traiter les pathologies des 
agneaux nouveaux nés
Organiser la bergerie et le matériel d’élevage
Réaliser une autopsie ovine

Automne 2018

2 jours

9h00 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA :  70 €
Autre public :  120 € 

Edwige BORNOT,
Vétérinaire de Côte d’Or

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Conduire son agnelage dans de bonnes
conditions sanitaires

Eleveurs ovins

Apports théoriques
Echanges, débats, témoignages
Mises en situation
Visites d’exploitation

 

Éduquer son chien de troupeau

Responsable de stage

Maîtriser les bases du dressage et les capacités à 
faire travailler son chien de troupeau
Structurer son troupeau

Connaître les caractéristiques et aptitudes du 
chien de troupeau
Dé�nir la place du maître et du binôme
Sensibiliser le chien a�n de mettre en place une 
éducation sans entrer en con�it avec lui
Apprendre au chien les ordres de base dont les 
ordres de direction, de mise en cercle ou en 
couloir et ce qui est autorisé 
Apprendre à l’encourager et le valoriser 

Apports techniques et méthodologiques
Nombreux exercices et mises en situation en 
exploitation

Septembre, Octobre, 
Novembre 2018

3 jours

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public :  110 € 

Bruno BANON,  Eleveur et 
formateur agréé par 
l’Institut de l’Elevage

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs ayant un chien de troupeau  
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Responsable de stage

Maîtriser la gestion de son entreprise
Préparer un budget de trésorerie
Anticiper les besoins de trésorerie
Construire un plan prévisionnel de trésorerie
Négocier avec sa banque et ses fournisseurs

Comprendre l’intérêt de l’anticipation pour ne 
pas subir les décisions d’achat
Comprendre les composantes de documents 
comptables, compte de résultat, bilan, tableau 
de �nancement
Elaborer un budget prévisionnel et un plan de 
trésorerie
Capitaliser l’expérience : visite d’exploitation 
(1/2j)

Echanges
Mise en situation
Visites d’exploitation

3 sessions au choix : 
24 Octobre 2018 + 1/2 
journée en Février 2019
13 Décembre 2018 + 1/2 
journée en Avril 2019
12 Février 2019 + 1/2 journée 
en Juin 2019

1,5 jour

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public :  270 € 

Hervé FESTUOT, Responsable 
du Pôle Elevage Ardennes
Cécile GOISET, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes
Gaëlle ORQUEVAUX, CER 
France

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Pendre en main les données économiques
de son exploitation

Eleveurs

Pré-requis : communiquer le grand livre et le dossier comptable et économique

NEW
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Responsable de stage

Maîtriser la gestion de son entreprise
Préparer un budget de trésorerie
Anticiper les besoins de trésorerie
Construire un plan prévisionnel de trésorerie
Négocier avec sa banque et ses fournisseurs

Comprendre l’intérêt de l’anticipation pour ne 
pas subir les décisions d’achat
Comprendre les composantes de documents 
comptables, compte de résultat, bilan, tableau 
de �nancement
Elaborer un budget prévisionnel et un plan de 
trésorerie
Capitaliser l’expérience : visite d’exploitation 
(1/2j)

Echanges
Mise en situation
Visites d’exploitation

3 sessions au choix : 
24 Octobre 2018 + 1/2 
journée en Février 2019
13 Décembre 2018 + 1/2 
journée en Avril 2019
12 Février 2019 + 1/2 journée 
en Juin 2019

1,5 jour

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public :  270 € 

Hervé FESTUOT, Responsable 
du Pôle Elevage Ardennes
Cécile GOISET, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes
Gaëlle ORQUEVAUX, CER 
France

Cécile GOISET
03 24 33 89 69

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Pendre en main les données économiques
de son exploitation

Eleveurs

Pré-requis : communiquer le grand livre et le dossier comptable et économique

NEW

 

 

Responsable de stage

Prévenir les risques sanitaires et améliorer les 
performances de son bâtiment

Connaître les principes généraux d’une bonne 
ventilation
Maîtriser l’impact de la ventilation et ses            
conséquences sanitaires
Connaître les avantages et inconvénients des 
di�érents types de bardage et leurs impacts sur 
la ventilation
Savoir réaliser un test de ventilation

Apports théoriques
Echanges
Visites d’exploitation

Novembre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

En fonction des participants

Tout public : 95 € 

Yohann SOMME, GDS
Maxime TAMINE, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes

Maxime TAMINE
03 24 33 71 25

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Ambiance bâtiment et santé animale

Eleveurs bovins, ovins

Une �che des éléments clés à prendre en 
compte sera remise au stagiaire

NEW
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Responsable de stage

Dé�nir clairement une �nalité et des objectifs à 
son projet

Construire une méthodologie pour un projet 
bâtiment
Maîtriser les aspects �nanciers, techniques et 
réglementaires
Intégrer la sécurité et le bien-être de l’homme et 
des animaux

Apports théoriques
Echanges
Visites d’exploitation

Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h00

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public : 100 € 

Yves AUGRAIN, ACE
Joël MARTIN, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes
Maxime TAMINE, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes

Maxime TAMINE
03 24 33 71 25

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Mon projet bâtiment : 2 jours de re�exion
pour 20 ans d’utilisation !

Eleveurs ayant en ré�exion un projet de bâtiment d’élevage

L’éleveur repart avec une �che de calcul sur 
la capacité de �nancement du projet

Visites de 2 bâtiments fonctionnels avec explications des 
choix pris par les éleveurs

NEW

 

 

Responsable de stage

Comprendre les enjeux de la non qualité
Connaître les bases de la qualité du lait
Analyser les facteurs de risque et maîtriser la 
prévention des mammites

Comprendre les enjeux économiques
Savoir ce qu’est une mammite ?
Connaître les facteurs de risques in�uençant la 
qualité (technique de traite, hygiène, contrôle 
machine à traire, logement des vaches,               
géobiologie...)

Apports théoriques
Echanges
Exercices pratiques avec cas concret chi�ré

19 Octobre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public : 120 € 

Amandine BERLU,
Cécile WIOT,
Ardennes Conseil Elevage

Daniel LOUAZEL
03 24 33 71 22 

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Maîtriser la qualité du lait

Eleveurs laitiers

NEW
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Responsable de stage

Dé�nir clairement une �nalité et des objectifs à 
son projet

Construire une méthodologie pour un projet 
bâtiment
Maîtriser les aspects �nanciers, techniques et 
réglementaires
Intégrer la sécurité et le bien-être de l’homme et 
des animaux

Apports théoriques
Echanges
Visites d’exploitation

Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h00

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 € 
Autre public : 100 € 

Yves AUGRAIN, ACE
Joël MARTIN, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes
Maxime TAMINE, Chambre 
d’Agriculture des Ardennes

Maxime TAMINE
03 24 33 71 25

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Mon projet bâtiment : 2 jours de re�exion
pour 20 ans d’utilisation !

Eleveurs ayant en ré�exion un projet de bâtiment d’élevage

L’éleveur repart avec une �che de calcul sur 
la capacité de �nancement du projet

Visites de 2 bâtiments fonctionnels avec explications des 
choix pris par les éleveurs

NEW

 

 

Responsable de stage

Comprendre les enjeux de la non qualité
Connaître les bases de la qualité du lait
Analyser les facteurs de risque et maîtriser la 
prévention des mammites

Comprendre les enjeux économiques
Savoir ce qu’est une mammite ?
Connaître les facteurs de risques in�uençant la 
qualité (technique de traite, hygiène, contrôle 
machine à traire, logement des vaches,               
géobiologie...)

Apports théoriques
Echanges
Exercices pratiques avec cas concret chi�ré

19 Octobre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

Villers-Semeuse

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public : 120 € 

Amandine BERLU,
Cécile WIOT,
Ardennes Conseil Elevage

Daniel LOUAZEL
03 24 33 71 22 

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Maîtriser la qualité du lait

Eleveurs laitiers

NEW
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Être plus performant...
EN GRANDES CULTURES

4
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Être plus performant...
EN GRANDES CULTURES

4

 

Responsable de stage

Comprendre les éléments méthodologiques et 
techniques sur la taille
Tailler un arbre pour produire du bois d’oeuvre 
de qualité en choisissant le bon objectif, les bons 
moyens et le bon moment pour le faire

Comprendre les principes d’une taille 
respectueuse de la croissance de l’arbre :
- les objectifs de production
- les moyens à mettre en oeuvre : taille de la 
formation/élagage
- la date propice
- la méthode
Mettre en pratique la taille des arbres : 
- observation
- choix de taille
- exécution
- gestes et outils

20 Septembre 2018

1 jour

9h00 – 17h30

Rethel

Ayant droit VIVEA : 35 €
Autre public :  120 € 

Marc TETARD, 
Conseiller spécialisé en 
haies, agroforesterie et 
tru�culture à la
Chambre d’Agriculture de 
la Marne

Adrien BALCEROWIAK
03 24 33 71 19

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Bien tailler ses arbres en agroforesterie

Agriculteurs

Exposé : approche et principes théoriques
Ateliers en groupes
Mise en pratique
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Responsable de stage

Connaître et calculer les besoins des cultures
Être capable d’ajuster sa fertilisation en fonction 
des matières organiques produites ou achetées
Connaître la réglementation en zone vulnérable

Calculer les besoins des cultures en éléments 
fertilisants
Acquérir des références sur le cycle de l’azote
Connaître la réglementation en zone 
vulnérable
Connaître les caractéristiques des matières 
organiques et leurs e�ets sur les sols
Evaluer les économies d’intrants grâce aux 
e�uents d’élevage

Novembre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public : 120 € 

Vincent MAURICE,
Conseiller spécialisé dans la 
qualité de l’eau et
Martin BRICHOT,
Conseiller Environnement 

Vincent MAURICE
03 24 33 89 68

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Avancer sereinement en zone vulnérable : 
c’est possible

Agriculteurs

Apports théoriques
Exercices pratiques
Echanges, débats
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Responsable de stage

Connaître et calculer les besoins des cultures
Être capable d’ajuster sa fertilisation en fonction 
des matières organiques produites ou achetées
Connaître la réglementation en zone vulnérable

Calculer les besoins des cultures en éléments 
fertilisants
Acquérir des références sur le cycle de l’azote
Connaître la réglementation en zone 
vulnérable
Connaître les caractéristiques des matières 
organiques et leurs e�ets sur les sols
Evaluer les économies d’intrants grâce aux 
e�uents d’élevage

Novembre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public : 120 € 

Vincent MAURICE,
Conseiller spécialisé dans la 
qualité de l’eau et
Martin BRICHOT,
Conseiller Environnement 

Vincent MAURICE
03 24 33 89 68

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Avancer sereinement en zone vulnérable : 
c’est possible

Agriculteurs

Apports théoriques
Exercices pratiques
Echanges, débats

 

Responsable de stage

Améliorer sa technicité et identi�er les         
conditions de réussite des traitements
Utiliser les équipements pour une meilleure 
e�cacité vis-à-vis de l’environnement

- la qualité de l’eau : critères et incidences sur 
l’e�cacité des produits
- les adjuvants : caractéristiques des di�érents 
produits, règles de décisions
- le réglage du pulvérisateur : volumes d’eau, 
pression, choix des buses, technique de 
pulvérisation, pression, dérives etc…
- l’équipement de sécurité

Projections et travaux en salle
Intervention d’un expert
Discussions, échanges

28  Novembre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 35 €
Autre public :  100 € 

Jean-Paul DAOUZE, 
Conseiller machinisme et 
pulvérisation à la Chambre 
d’Agriculture de la Marne

Adrien BALCEROWIAK
03 24 33 71 19

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Connaître les bonnes conditions climatiques 
nécessaires pour l’optimisation des traitements :

Optimiser sa pulvérisation

Agriculteurs ayant obtenu  le Certiphyto  « opérateur » 
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Réduire ses intrants grâce à l’agronomie

Responsable de stage

Évaluer ses pratiques
Élaborer une stratégie de protection des 
cultures, économes en intrants, à partir des 
pratiques culturales de son exploitation

Réaliser un diagnostic des pratiques
S’approprier des méthodes agronomiques 
permettant de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires
Découvrir et échanger en visitant une 
exploitation en système de production 
intégrée

Travaux pratiques en groupe et autodiagnostic
Échanges et partages d’expériences
Visites terrain

Janvier / Février 2019

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 €
Autre public :  120 € 

Adrien BALCEROWIAK et
Vincent MAURICE,
Conseillers spécialisés dans 
la qualité de l’eau

Adrien BALCEROWIAK
03 24 33 71 19

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Pré-requis : il est nécessaire de disposer de ses interventions parcellaires et d’accepter 
d’échanger sur des données techniques

Agriculteurs 

 

Sécuriser la commercialisation de 
son blé, maïs, colza

Responsable de stage

Maîtriser le risque de prix (volatilité) grâce aux 
outils MAT (Marché A Terme) bien assimilés
Utiliser e�cacement les outils MAT tels que 
couverture, options (call, put) pour sécuriser et 
optimiser ses prix

Risque de prix et raisons d’être, le vocabulaire des 
MAT
Les Mécanismes Couvertures et Options (Call, 
Put) pas à pas
Sécuriser, optimiser avec un compte MAT, avec 
les o�res de ses acheteurs
S’entraîner à choisir et utiliser les mécanismes 
MAT

Apports techniques
Échanges et exercices d’application
Simulation d’utilisation du MAT en campagne 
virtuelle

Janvier 2019

2 jours

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 70 €  
Autre public :  300 € 

Patrick BODIE, 
Expert Mes Marchés, 
Chambre d’Agriculture de 
l’Aube

Baptiste LEPOINTE
03 24 56 89 41

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Agriculteurs

NEW
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Réduire ses intrants grâce à l’agronomie

Responsable de stage

Évaluer ses pratiques
Élaborer une stratégie de protection des 
cultures, économes en intrants, à partir des 
pratiques culturales de son exploitation

Réaliser un diagnostic des pratiques
S’approprier des méthodes agronomiques 
permettant de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires
Découvrir et échanger en visitant une 
exploitation en système de production 
intégrée

Travaux pratiques en groupe et autodiagnostic
Échanges et partages d’expériences
Visites terrain

Janvier / Février 2019

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des participants

Ayant droit VIVEA : 70 €
Autre public :  120 € 

Adrien BALCEROWIAK et
Vincent MAURICE,
Conseillers spécialisés dans 
la qualité de l’eau

Adrien BALCEROWIAK
03 24 33 71 19

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTS

Pré-requis : il est nécessaire de disposer de ses interventions parcellaires et d’accepter 
d’échanger sur des données techniques

Agriculteurs 

 

Sécuriser la commercialisation de 
son blé, maïs, colza

Responsable de stage

Maîtriser le risque de prix (volatilité) grâce aux 
outils MAT (Marché A Terme) bien assimilés
Utiliser e�cacement les outils MAT tels que 
couverture, options (call, put) pour sécuriser et 
optimiser ses prix

Risque de prix et raisons d’être, le vocabulaire des 
MAT
Les Mécanismes Couvertures et Options (Call, 
Put) pas à pas
Sécuriser, optimiser avec un compte MAT, avec 
les o�res de ses acheteurs
S’entraîner à choisir et utiliser les mécanismes 
MAT

Apports techniques
Échanges et exercices d’application
Simulation d’utilisation du MAT en campagne 
virtuelle

Janvier 2019

2 jours

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 70 €  
Autre public :  300 € 

Patrick BODIE, 
Expert Mes Marchés, 
Chambre d’Agriculture de 
l’Aube

Baptiste LEPOINTE
03 24 56 89 41

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Agriculteurs

NEW
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Explorer des méthodes
alternatives

5

 

Responsable de stage

Comprendre la digestion des ruminants et sa 
physiologie
Apprendre à observer  les signes ( bouses, 
aspects des poils, croûtes aux yeux, etc... ) sur 
les bovins pour diagnostiquer les 
symptômes alimentaires
Maîtriser l’alimentation et la santé du 
troupeau

Comprendre la digestion des ruminants
Identi�er les e�ets de la structure des 
aliments
Observer son troupeau lors d’une 
visite d’exploitation
Présenter les signes alimentaires

Apports théoriques
Visites d’exploitation
Étude de cas

15 et 16 Janvier 2019

2 jours

9h03 – 17h30

En fonction des 
participants 

Ayant-droit VIVEA : 60 €
Autre public : 300 €

Dr Paul POLIS, vétérinaire 
du GIE Zone Verte

Cécile GOISET
03 24 33 71 18

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

S’initier à la méthode AGDAR pour déceler
les erreurs d’alimentation

Éleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

Une méthode ludique, facile à mettre en oeuvre qui amène un autre regard 
sur la gestion de son troupeau
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Explorer des méthodes
alternatives

5

 

Responsable de stage

Comprendre la digestion des ruminants et sa 
physiologie
Apprendre à observer  les signes ( bouses, 
aspects des poils, croûtes aux yeux, etc... ) sur 
les bovins pour diagnostiquer les 
symptômes alimentaires
Maîtriser l’alimentation et la santé du 
troupeau

Comprendre la digestion des ruminants
Identi�er les e�ets de la structure des 
aliments
Observer son troupeau lors d’une 
visite d’exploitation
Présenter les signes alimentaires

Apports théoriques
Visites d’exploitation
Étude de cas

15 et 16 Janvier 2019

2 jours

9h03 – 17h30

En fonction des 
participants 

Ayant-droit VIVEA : 60 €
Autre public : 300 €

Dr Paul POLIS, vétérinaire 
du GIE Zone Verte

Cécile GOISET
03 24 33 71 18

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

S’initier à la méthode AGDAR pour déceler
les erreurs d’alimentation

Éleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

Une méthode ludique, facile à mettre en oeuvre qui amène un autre regard 
sur la gestion de son troupeau
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Découvrir la phyto-aromathérapie
en élevage

Responsable de stage

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

Connaître les propriétés des huiles                     
essentielles, des extraits de plantes et leur 
utilisation pratique en élevage
Etre capable de préparer un mélange de 
plantes
Connaître les précautions d’usage à respecter

Connaître les huiles essentielles ou extraits 
de plantes
Préparer di�érents mélanges réalisés sur 
place et à emporter chez soi

Apports théoriques et exercices pratiques 
Echanges

11 et 12 Décembre 2018

2 jours 

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières 

Ayant droit VIVEA : 60 € +           
37 € frais de plantes et 
matériels
Autre public : 300 € + 37 € 
de plantes et matériels

Dr Michel BOUY, 
Vétérinaire praticien rural 
dans la Drôme

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Les deux jours de formation ont été très intéressants. 
Les échanges d’expériences entre éleveurs sont     
enrichissants.

Témoignage

 

Se perfectionner dans la 
phyto-aromathérapie en élevage

Responsable de stage

Découvrir de nouveaux mélanges et de 
nouvelles plantes

Préparer de nouveaux mélanges
Découvrir des blocs à lécher spéciaux  pour 
le sevrage des jeunes, des répulsifs insectes
Améliorer la prévention par la santé de la 
mamelle
 

En alternance : apports théoriques et 
préparations pratiques 
Echanges entre éleveurs expérimentés

10 Décembre 2018

1 jour

9h30 – 17h30

En ferme, en fonction des 
participants

Ayant droit VIVEA : 30 € + 
frais de plantes et 
matériels
Autre public : 150 €  + frais 
de plantes et matériels
 

Dr Michel BOUY, 
Vétérinaire praticien rural 
dans la Drôme

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Pré-requis : avoir réalisé une formation d’initiation ou avoir déjà pratiqué la 
phyto-aromathérapie dans son élevage

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels
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Découvrir la phyto-aromathérapie
en élevage

Responsable de stage

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

Connaître les propriétés des huiles                     
essentielles, des extraits de plantes et leur 
utilisation pratique en élevage
Etre capable de préparer un mélange de 
plantes
Connaître les précautions d’usage à respecter

Connaître les huiles essentielles ou extraits 
de plantes
Préparer di�érents mélanges réalisés sur 
place et à emporter chez soi

Apports théoriques et exercices pratiques 
Echanges

11 et 12 Décembre 2018

2 jours 

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières 

Ayant droit VIVEA : 60 € +           
37 € frais de plantes et 
matériels
Autre public : 300 € + 37 € 
de plantes et matériels

Dr Michel BOUY, 
Vétérinaire praticien rural 
dans la Drôme

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Les deux jours de formation ont été très intéressants. 
Les échanges d’expériences entre éleveurs sont     
enrichissants.

Témoignage

 

Se perfectionner dans la 
phyto-aromathérapie en élevage

Responsable de stage

Découvrir de nouveaux mélanges et de 
nouvelles plantes

Préparer de nouveaux mélanges
Découvrir des blocs à lécher spéciaux  pour 
le sevrage des jeunes, des répulsifs insectes
Améliorer la prévention par la santé de la 
mamelle
 

En alternance : apports théoriques et 
préparations pratiques 
Echanges entre éleveurs expérimentés

10 Décembre 2018

1 jour

9h30 – 17h30

En ferme, en fonction des 
participants

Ayant droit VIVEA : 30 € + 
frais de plantes et 
matériels
Autre public : 150 €  + frais 
de plantes et matériels
 

Dr Michel BOUY, 
Vétérinaire praticien rural 
dans la Drôme

Aline ROULEAU
03 24 33 71 27

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Pré-requis : avoir réalisé une formation d’initiation ou avoir déjà pratiqué la 
phyto-aromathérapie dans son élevage

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels
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S’initier à l’homéopathie en élevage

Responsable de stage

Recourir à des médecines moins agressives 
dont l’homéopathie pour répondre 
aux problèmes de qualité et résidus des 
médicaments

Présenter les principes de l’homéopathie
Présenter les remèdes courants
Connaître les conditions d’utilisation de 
l’homéopathie
Prévenir les mammites, diarrhées, maladies 
néo-natales, stérilité, etc... selon les attentes 
des participants 

Apports théoriques 
Exemples concrets
Découverte du répertoire et études de cas

19 et 20 Novembre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 300 € 
 

Dr Anne BELLEMANS, 
Vétérinaire du GIE Zone 
Verte

Didier PHILIPPE
03 24 33 71 18

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels
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S’initier à l’homéopathie en élevage

Responsable de stage

Recourir à des médecines moins agressives 
dont l’homéopathie pour répondre 
aux problèmes de qualité et résidus des 
médicaments

Présenter les principes de l’homéopathie
Présenter les remèdes courants
Connaître les conditions d’utilisation de 
l’homéopathie
Prévenir les mammites, diarrhées, maladies 
néo-natales, stérilité, etc... selon les attentes 
des participants 

Apports théoriques 
Exemples concrets
Découverte du répertoire et études de cas

19 et 20 Novembre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 € 
Autre public : 300 € 
 

Dr Anne BELLEMANS, 
Vétérinaire du GIE Zone 
Verte

Didier PHILIPPE
03 24 33 71 18

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Eleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

 

Se Perfectionner en homéopathie 

Responsable de stage

Approfondir les principes de l’homéopathie
Se perfectionner dans l’utilisation de 
l’homéopathie en élevage

Exercices de répertorisation, études de cas 
pratiques basés sur les expériences des 
participants
Retour sur les remèdes courants et                  
présentation de nouveaux remèdes

Apports théoriques 
Échanges
Exercices pratiques

27 Novembre 2018

1 jour

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 30 € 
Autre public : 150 € 
 

Dr Anne BELLEMANS, 
Vétérinaire du GIE Zone 
Verte

Aurélie SATTEZI
03 24 33 71 18

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Éleveurs de ruminants biologiques et conventionnels

NEW
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Transformer
Commercialiser

Accueillir

6

 

S’initier à la géobiologie

Responsable de stage

Découvrir le principe de la géobiologie
Identi�er les sources de perturbation pour les 
animaux
Savoir mettre en place quelques mesures 
correctives

Présenter les principes de géobiologie
Présenter les réseaux telluriques des ondes 
électromagnétiques et leurs conséquences
Aborder les notions d’électricité et rappeler 
les principes à respecter
Utiliser quelques outils de détection
Exemples pratiques en ferme : détection des 
perturbations, mise en place de mesures 
correctives

En alternance : apports théoriques en salle et 
visite des fermes (chez les participants)
Manipulation d’instruments

29 et 31 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des 
participants

Ayant droit VIVEA : 60 €
Autre public : 250 €

Luc LEROY, Géobiologue

Daniel LOUAZEL
03 24 33 71 22

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Agriculteurs 
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Transformer
Commercialiser

Accueillir

6

 

S’initier à la géobiologie

Responsable de stage

Découvrir le principe de la géobiologie
Identi�er les sources de perturbation pour les 
animaux
Savoir mettre en place quelques mesures 
correctives

Présenter les principes de géobiologie
Présenter les réseaux telluriques des ondes 
électromagnétiques et leurs conséquences
Aborder les notions d’électricité et rappeler 
les principes à respecter
Utiliser quelques outils de détection
Exemples pratiques en ferme : détection des 
perturbations, mise en place de mesures 
correctives

En alternance : apports théoriques en salle et 
visite des fermes (chez les participants)
Manipulation d’instruments

29 et 31 Janvier 2019

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des 
participants

Ayant droit VIVEA : 60 €
Autre public : 250 €

Luc LEROY, Géobiologue

Daniel LOUAZEL
03 24 33 71 22

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Agriculteurs 

47



 

Responsable de stage

Dé�nir une démarche de « gestion de projet »
Structurer son projet
Réaliser une étude de marché rapide
Repérer les principaux indicateurs en gestion 
économique et �nancière

Formuler avec précision son projet et                         
diagnostiquer les moyens humains (organisation 
du travail...)
Etablir un business plan (besoins, objectifs, 
produits à développer)
Comprendre les bases juridiques encadrant le 
projet (formes sociétaires, transport, hygiène)
Identi�er les éléments d’une étude de marché 
(clients visés, zone de chalandise, périmètre de 
vente, concurrence)
Connaître les accompagnements possibles

Diaporama
Apports théoriques
Exercices pratiques

22 Octobre, 15 Novembre et 
7 Décembre 2018

3 jours

9h00 – 17h00

Lycée Agricole de Rethel

Ayant droit VIVEA : 135 € 
dont 105 € de frais 
pédagogiques
Autre public : 730 €

Thierry FERNANDEZ,
IFEE (Ingénierie et Formation 
En Entreprises)

Suzanne GROUSELLE
03 24 56 89 58

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Construire son projet de diversi�cation 
agricole

Porteurs de projets en cours de ré�exion
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Responsable de stage

Dé�nir une démarche de « gestion de projet »
Structurer son projet
Réaliser une étude de marché rapide
Repérer les principaux indicateurs en gestion 
économique et �nancière

Formuler avec précision son projet et                         
diagnostiquer les moyens humains (organisation 
du travail...)
Etablir un business plan (besoins, objectifs, 
produits à développer)
Comprendre les bases juridiques encadrant le 
projet (formes sociétaires, transport, hygiène)
Identi�er les éléments d’une étude de marché 
(clients visés, zone de chalandise, périmètre de 
vente, concurrence)
Connaître les accompagnements possibles

Diaporama
Apports théoriques
Exercices pratiques

22 Octobre, 15 Novembre et 
7 Décembre 2018

3 jours

9h00 – 17h00

Lycée Agricole de Rethel

Ayant droit VIVEA : 135 € 
dont 105 € de frais 
pédagogiques
Autre public : 730 €

Thierry FERNANDEZ,
IFEE (Ingénierie et Formation 
En Entreprises)

Suzanne GROUSELLE
03 24 56 89 58

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Construire son projet de diversi�cation 
agricole

Porteurs de projets en cours de ré�exion

 

Responsable de stage

Savoir calculer les coûts de revient en 
fonction du marché et de la clientèle ciblée 
pour �xer des prix de vente rémunérateurs

Elaborer un schéma des di�érents postes 
composant le seuil de rentabilité
Calculer le seuil de rentabilité
Connaître les di�érentes composantes d’un 
coût de revient
Estimer les coûts logistiques

Diaporama
Apports théoriques
Exercices pratiques

3 et 17 Décembre 2018

2 jours

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 100 € 
dont 70 € de frais 
pédagogiques
Autre public : 420 €

Claire PIGNON et 
Enora LOUESDON, 
Conseillères circuits de 
proximité

Enora LOUESDON
03 24 36 64 46

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Calculer ses coûts de production et de 
commercialisation en circuits de proximité

Agriculteurs pratiquant la vente directe ou ayant pour projet de vendre en circuits de proximité

Cette formation vous permet de calculer le coût logistique
d’un de vos circuits de vente
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Responsable de stage

Connaître les points clés à maîtriser en 
matière d’hygiène alimentaire
Aider les producteurs à élaborer leur plan de 
maîtrise sanitaire 

Connaître l’origine des bactéries et la                
réglementation générale
Acquérir des méthodes de travail pour 
réaliser un  plan de nettoyage qui respecte les 
normes sanitaires
Etablir les documents d'enregistrements 
obligatoires
Visite d’un atelier de transformation

Diaporama
Apports théoriques
Exercices pratiques

1et 2 octobre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des
participants

Ayant droit VIVEA : 130€ 
dont 90 € de frais                   
pédagogiques
Autre public : 438 €

Françoise MORIZOT-BRAUD 
(CERD)

Suzanne GROUSELLE 
03 24 56 89 58

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Maîtriser l’hygiène en atelier 
de transformation

Producteurs fermiers pratiquant la transformation à la ferme 

Pour un travail plus personnalisé, vous apporterez le plan de votre 
laboratoire de transformation et/ou vos documents d’enregistrement
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Responsable de stage

Connaître les points clés à maîtriser en 
matière d’hygiène alimentaire
Aider les producteurs à élaborer leur plan de 
maîtrise sanitaire 

Connaître l’origine des bactéries et la                
réglementation générale
Acquérir des méthodes de travail pour 
réaliser un  plan de nettoyage qui respecte les 
normes sanitaires
Etablir les documents d'enregistrements 
obligatoires
Visite d’un atelier de transformation

Diaporama
Apports théoriques
Exercices pratiques

1et 2 octobre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

En fonction des
participants

Ayant droit VIVEA : 130€ 
dont 90 € de frais                   
pédagogiques
Autre public : 438 €

Françoise MORIZOT-BRAUD 
(CERD)

Suzanne GROUSELLE 
03 24 56 89 58

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Maîtriser l’hygiène en atelier 
de transformation

Producteurs fermiers pratiquant la transformation à la ferme 

Pour un travail plus personnalisé, vous apporterez le plan de votre 
laboratoire de transformation et/ou vos documents d’enregistrement

 

Responsable de stage

Savoir réaliser une animation commerciale 
performante

Connaître le fonctionnement d’une animation 
commerciale
Construire une animation commerciale : outils 
de communication, élaboration d’un book 
commercial
Dé�nir un argumentaire précis en fonction du 
produit ciblé
Préparer et mettre en oeuvre une animation

Apports théoriques
Mise en situation
Echanges, débats, témoignages

9 et 16 Octobre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Rethel

Ayant droit VIVEA : 120 € 
dont 70 € de frais 
pédagogiques
Autre public : 450 €

Thierry FERNANDEZ,
IFEE (Ingénierie et Formation 
En Entreprises)

Claire PIGNON
03 24 36 64 54

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Booster ses ventes par des animations 
commerciales e�caces 

Producteurs souhaitant vendre leurs produits à la grande distribution, à la restauration, aux grossistes

NEW
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Responsable de stage

Comprendre les attentes et méthodes de 
travail des intermédiaires pour mieux vendre
Dé�nir une o�re produits en cohérence avec 
la demande des professionnels

Connaître les di�érents types de                           
professionnels et leur fonctionnement
Construire sa stratégie commerciale : cibler 
son marché, �xer son prix, proposer des 
services annexes
Défendre ses marges : quel discours ?    quelle 
stratégie ?
Conduire sa négociation commerciale : outils 
de communication, posture à adopter, suivi de 
la relation commerciale

Apports théoriques
Exercices pratiques
Echanges, débats, témoignages

26 Novembre et 
11 Décembre 2018

2 jours

9h30 – 17h30

Rethel

Ayant droit VIVEA : 120 € 
dont 70 € de frais 
pédagogiques
Autre public : 450 €

Thierry FERNANDEZ,
IFEE (Ingénierie et Formation 
En Entreprises)

Claire PIGNON
03 24 36 64 54

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANT

Vendre ses produits à des intermédiaires :
trucs et astuces 

Producteurs souhaitant vendre leurs produits à la grande distribution, à la restauration, aux grossistes

 

Responsable de stage

Etre capable de connaître ses clients et leurs 
habitudes d’achats
Augmenter son portefeuille client

Dé�nir le contenu d’un �chier client
Connaître la législation en vigueur
Maîtriser les méthodes de construction d‘un 
�chier client
Faire vivre son �chier

Diaporama
Apports théoriques
Echanges

25 Septembre 2018

1 jour

9h30 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 35 €  
Autre public : 150 € 

Claire PIGNON,
Conseillère circuits de 
proximité

Enora LOUESDON
03 24 36 64 46

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Construire son �chier client : animer et 
�déliser sa clientèle

Producteurs fermiers pratiquant la vente directe ou ayant pour projet de vendre en circuits de proximié
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habitudes d’achats
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1 jour
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Autre public : 150 € 
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Responsable de stage

Permettre de se faire connaître et de valoriser 
son activité auprès de la clientèle visée, tout 
en respectant son identité

Dé�nir ses objectifs stratégiques : conquérir 
ou �déliser ?
Identi�er, hiérarchiser et caractériser ses 
cibles 
Dé�nir son positionnement et les messages 
à di�user
Choisir ses actions de communication pour 
les adapter aux cibles identi�ées
Evaluer les coûts des actions de                        
communication  et marketing possibles 
Budgétiser et réaliser son plan de                       
communication
Bien choisir ses prestataires 
Dé�nir et mettre en place des indicateurs de 
résultats

Diaporama
Apports théoriques
Echanges, débats, témoignages

6 Décembre 2018

1 jour

9h00 – 17h00

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 32 € 
Autre public : 70  € 

Mathilde ROMAIN,
Chargée de communication

Mathilde ROMAIN
03 24 36 64 51

DATE

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTE

Mettre au point sa stratégie de 
communication

Producteurs fermiers pratiquant la vente en circuits de proximité

 

Responsable de stage

Identi�er ses besoins en communication 
pour connaître sa cible et ses attentes a�n de 
sélectionner l’outil de communication 
digitale adapté
Se familiariser avec les di�érents outils
Savoir alimenter le contenu
Entretenir ses relations, créer de l’interaction 
et susciter les partages

Comprendre les enjeux de l’utilisation de la 
communication digitale
Découvrir les avantages et les inconvénients 
de ces techniques
Connaître la réglementation en vigueur
Maîtriser et contrôler sa présence sur ces 
médias

Diaporama
Apports théoriques
Echanges, débats, témoignages

13 et 19 Novembre 2018

2 jours

9h00 – 17h30

Charleville-Mézières

Ayant droit VIVEA : 60 €
Autre public : 120 €

Mathilde ROMAIN,
Chargée de communication
et Suzanne GROUSELLE,
Conseillère circuits de         
proximité

Mathilde ROMAIN
03 24 36 64 51

DATES

DUREE

HORAIRES

LIEU

PRIX

INTERVENANTES

Newsletter, réseaux sociaux : 
réussir sa communication digitale

Producteurs fermiers pratiquant la vente en circuits de proximité

Pré-requis : maîtrise de l’outil informatique 
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Producteurs fermiers pratiquant la vente en circuits de proximité

Pré-requis : maîtrise de l’outil informatique 
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Notre accompagnement 

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site internet de la Chambre 

d’Agriculture des Ardennes
www.ardennes.chambre-agriculture.fr

Vos 
engagements

ou scanner le QR CODE 
ci-contre pour accéder 
directement à la fiche 

d’inscription

Une équipe professionnelle avec près de 50 conseillers Chambre              
d’Agriculture et prestataires extérieurs qui conjuguent expertise dans des 
domaines variés (gestion, économie, élevage, agronomie, relations humaines, 
circuits courts …) et savoir-faire pédagogique.

Des méthodes pédagogiques actives : visites d’exploitations, analyses 
comparées, études de cas, mises en situations …

Des formations pratiques et utiles réparties sur l’ensemble du département 
des Ardennes.

Une palette variée de formations adaptées à vos besoins : formations 
courte durée, formations modulaires ou accompagnement personnalisé.

Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins spéci�ques !

Les conditions générales de vente 
sont consultables sur le site internet 

de la Chambre d'Agriculture des 
Ardennes et peuvent vous être 

envoyées sur demande.  
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Béné�ciez d’un crédit d’impôt de 69 € par jour de formation !

Le crédit d’impôt concerne les entreprises individuelles et a pour objectif d’inciter les chefs 
d’exploitation à se former.

Le crédit d’impôt est calculé à partir du nombre d’heures de formation suivies sur l’année 
civile par les dirigeants de l’entreprise avec un maximum de 40 heures par entreprise.

CRÉDIT D’IMPÔT =
NB HEURES DE FORMATION x TAUX HORAIRE SMIC au 31/12 de l’année*

* Taux horaire du SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 €.

Si vous êtes non imposable sur le revenu, vous recevrez un chèque correspondant au montant 
du crédit calculé. Si vous êtes imposable, le crédit d’impôt viendra en déduction de la somme 
à payer.

Il s’applique l’année où les heures de formation ont été suivies et sera au maximum de 
395,20€.

Pour en béné�cier, conservez votre facture ainsi que votre attestation de stage. Un modèle 
spécial de déclaration devra être utilisé au moment de votre déclaration d’impôt, parlez-en à 
votre comptable !

Béné�ciez d’un  tarif préférentiel pour vous faire remplacer !

2 possibilités : 
    - Vous allez suivre une journée de formation et vous souhaitez vous faire remplacer ce   
jour-là
    - Vous avez déjà suivi une journée de formation, vous avez alors trois mois pour béné�cier 
d’une journée de remplacement. Si vous suivez plusieurs journées de formation, vous pouvez 
cumuler les jours de remplacement (dans la limite des 3 mois).

Dans les deux cas, la journée de remplacement de 7h vous est proposée en 2018 au tarif de 
52,50 €. 
Dans le département, la Chambre d'Agriculture des Ardennes et le CASDAR �nancent cette 
action, vous béné�ciez donc d’un tarif préférentiel ! Il ne reste à votre charge que 7,50€/h au 
lieu de 22.50€.

N’hésitez pas à contacter le Service de Remplacement des Ardennes au 03.24.58.36.95

Service de 
remplacement

Crédit 
d’impôt

Le crédit d’impôt et l’aide pour le remplacement :
2 raisons de plus pour venir en formation !

Un accès facilité à la formation 



Financement des formations
Les conditions à réunir

Pour pouvoir béné�cier d’un �nancement de VIVEA (hors congé formation), 
trois conditions sont nécessaires :

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

    2. Etre à jour de sa contribution formation
Les personnes ayant mis des échéanciers de paiement avec les MSA sont considérées à jour dès 
lors qu’elles honorent ce dernier.

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

Les personnes en parcours d’installation doivent fournir une attestation originale transmise par 
le PAI (Point Accueil Installation).

En 2018, VIVEA a mis en place un plafond annuel de prise en charge. Chaque contributeur VIVEA 
dispose désormais de 2 000 € de prise en charge maximum pour se former.

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

Le FAFSEA peut prendre en charge une partie du salaire et des frais pédagogiques engagés 
pour la formation par année civile. Cette prise en charge peut représenter 75% des coûts de 
formation et de rémunération du salarié dans la limite de 700€.

 Pour plus d’informations contactez votre délégation territoriale Nord Est au 03 26 40 58 51

Les �nancements couvrent rarement la totalité du coût réel de la formation 
(conception, animation des sessions et gestion par le centre de formation), une 

participation stagiaire est donc demandée.

Salarié agricole

Certaines formations peuvent béné�cier de �nancements complémentaires : 

Chef d’exploitation
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Votre Chambre d’Agriculture 
est certi�ée pour ses activités de conseil 
et de formation

Note moyenne donnée par 
les stagiaires pour nos stages

96 %

8,5/10

SATISFACTION

des stagiaires ont été 
satisfaits de la 

formation suivie

Des participants sont satisfaits
de l’organisation générale 

(date-lieu-horaires)

99,13 %

ORGANISATION

Des stagiaires utiliseront ce 
qu’ils ont vu au cours de la

formation

75,3 %

UTILISATION
DES ACQUIS

Des stagiaires ont jugé la  
formation conforme à leurs 

attentes

98 %

REPONSES AUX
 ATTENTES

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DES ARDENNES

POUR DES 

PROJETS QUI 

SORTENT DE TERRE !

NOS ENGAGEMENTS

QUALITÉ

L’ écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’ e�  cacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’ expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations

pour une relation en toute con� ance

L’ éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS

• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL

PHYTOPHARMACEUTIQUE

NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 

EN CHARGE DE 

L’AGRICULTURE, 

SOUS LE NUMÉRO 

IF01762
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Réponses recueillies auprès de 500 stagiaires en 2017



Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux - CS 70 733
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Tél : 03 24 56 89 40 - Fax : 03 24 33 50 77
Mail : service.formation@ardennes.chambagri.fr
www.ardennes.chambre-agriculture.fr

CONTACTEZ-NOUS

Votre centre de formation, 

un service de la Chambre d’Agriculture,
à votre écoute, en collaboration avec l’ensemble des 

équipes techniques et de conseil.

Suivez notre actualité !

Retrouvez également toutes nos informations sur : 

www.ardennes.chambre-agriculture.fr

Un seul numéro 
03 24 56 89 40 


