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Se FORMER sur le territoire 
Champardennais

LA FORMATION TOUT AU LONG DE SA VIE EST UN VÉRITABLE OUTIL ET ATOUT !
Pour vous aider dans vos projets, vos transitions, la maîtrise de votre métier, les Chambres d’agriculture des 
Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne vous présentent une offre de formation commune.
Le professionnalisme de nos équipes est à votre service pour vous guider, définir et adapter vos besoins en 
formation.

En 2021, nous vous remercions d’avoir fait confiance aux Centres de 
Formation de vos Chambres d’agriculture !
- 374 SESSIONS DE FORMATION RÉALISÉES, 
- 3 572 STAGIAIRES FORMÉS.

POURSUIVONS ENSEMBLE EN 2022-2023,
AVEC PRÈS DE 150 FORMATIONS proposées  pour cette campagne : 
- variées et adaptées à toutes les filières,
- avec des méthodes pédagogiques actives et convenant à votre métier

visites d’exploitations, analyses comparées, mises en situation, formation à distance, accompagnement personnalisé…

1/ identifiez la ou les formations utiles et nécessaires
2/ inscrirez-vous : 

- en ligne, sur la page de la formation
 - avec le bulletin disponible dans ce document (p 15)
 - en contactant votre service formation (cf p 15)

3/ recevez votre convocation avec les éléments pratiques et réglez votre formation
4/ participez à la formation, partagez et repartez motivé !

Comment faire ?

Chaque offre est susceptible d’être financée par les OPCO
et par le CPF selon la formation : sur demande

ardennes.chambre-agriculture.fr/formations
aube-haute-marne.chambres-agriculture.fr/formation
marne.chambre-agriculture.fr/formation/
Chaque formation est ouverte à tous et à toutes quel que soit votre département d’origine.

Offre formation viticole disponible sur le site web des 
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

Offre complète sur le site de votre Chambre d’agriculture

Pour scanner, télécharger une 
application de lecteur de qr code
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Pensez à  

RENOUVELER
votre CERTIPHYTO 

Indispensable pour les professionnels souhaitant utiliser ou acheter des produits 
phytopharmaceutiques, les vendeurs ou les conseillers

Vos interlocuteurs
Ardennes : Martin BRICHOT - 03 24 33 71 24 - martin.brichot@ardennes.chambagri.fr
Aube : Katy RENAUX - 03 25 43 72 97 - katy.renaux@aube.chambagri.fr
Marne : Christel METZGER - 03 26 64 95 10 - christel.metzger@marne.chambagri.fr 
Haute-Marne : Magali PAULET - 03 25 43 72 82 - magali.paulet@aube.chambagri.fr

Comment le renouveler ?

  3 ans 9 mois 4 mois
Date d’expiration du 

Certiphyto

 1 test 1
Trop
tard

    1 formation    3
renouvellement

 1 formation ecophyto 2

Le Certiphyto est valable 5 ans

TEST
1h30

Idéal pour les exploitants 

pour qui le Certiphyto est 

une formalité ou doivent le 

renouveler rapidement. 

Un document pour vous 

entraîner vous sera remis 
avant le test

Tarifs sur demande

1
FORMATION
ECOPHYTO

14h ou 2 jours de formation 

labellisées
+2h de formation à distance

Idéal pour les exploitants 

qui souhaitent faire «d’une 

pierre deux coups», en 

montant en compétences. 

Formation en partie prise en charge 

par VIVEA

2

FORMATION
RENOUVELLEMENT

7h en salle
OU formation à distance

Idéal pour les exploitants 

qui souhaitent avoir 

une piqûre de rappel 

sur les bases de la 

réglementation, la santé

et la sécurité au travail. 

Tarifs sur demande.

Formation prise en charge par VIVEA

3

Rappel : justifiez de 2 conseils stratégiques phytosanitaires (CSP) entre deux Certiphyto. 
Rapprochez-vous de votre Chambre d’agriculture pour plus d’informations.
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GRANDES CULTURES, 
AGRONOMIE Durée Dates

Choisir, mettre en place et valoriser les couverts 
végétaux en agriculture de conservation 7 h

Aube : 24 novembre 2022
Haute-Marne : 25 novembre 2022

Ardennes : semaine du 5 décembre 2022

Conduire son système de culture en semis sous couvert 
permanent 7 h

Aube : 1er décembre 2022
Haute-Marne : 2 décembre 2022

Ardennes : semaine du 23 janvier 2023

Découvrir l’agriculture de conservation et le semis sous 
couvert végétal  14 h

Aube : 1er et 8 décembre 2022
Haute-Marne : 2 et 9 décembre 2022

Ardennes : semaine du 7 novembre 2022

Leviers agronomiques pour la réduction des intrants 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de décembre 
2022

Améliorer le fonctionnement de son sol à partir des 
plantes bio-indicatrices  NEW 14 h Aube : 6 et 20 mars 2023

Opter pour le désherbage mécanique 7 h Haute-Marne : 7 novembre 2022 
Aube : 10 novembre 2022

Réduire l’empreinte carbone de son exploitation 7 h Aube et Haute-Marne sur demande

Changement climatique - Stockage Carbone  NEW 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de janvier 2023

Matières organiques, comment mieux fertiliser ? NEW 7 h Marne : 10 janvier 2023

Adapter ses pratiques de fertilisation 7 h Ardennes : derniere quinzaine de 
novembre 2022

Fertilité des sols  NEW 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de janvier 2023

Compréhension d’une analyse du sol 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de janvier 2023

Pneumatique  :
la bonne utilisation et tassement du sol  NEW 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de mars 2023

Oligo élement - Bio contrôle 7 h Ardennes : derniere quinzaine de janvier 
2023

Maîtriser ma gestion de la fumure de fond  NEW 7 h Marne : 24 novembre 2022

Azote :
des fondamentaux aux solutions alternatives  NEW  7 h Marne : 13 décembre 2022

Optimiser l’épandage de l’azote solide  NEW 7 h Marne : 31 janvier 2023

Retrouvez tous les programmes complets sur les sites internet
des Chambres d’agriculture Ardennes, Aube & Haute-Marne et Marne.
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JEUNES INSTALLÉS

ÉLEVAGE Durée Dates

Eleveur infirmier 7 h Haute-Marne : sur demande

Signes de vache 7 h Ardennes : derniere quinzaine de 
novembre 2022

Phyto aromathérapie : initiation 14 h Haute-Marne : sur demande

Phyto aromathérapie : perfectionnement 7 h Haute-Marne : sur demande

S’initier à l’acupuncture en élevage Bovin 14 h
Ardennes : semaines du 14 et 21 

novembre 2022  
Haute-Marne : sur demande 

Se perfectionner à la pratique de l’acupuncture en 
élevage Bovin 14 h Ardennes : sur demande 

Haute-Marne : sur demande 

Parage des bovins : initiation 14 h
Aube : 10 janvier 2023

Haute-Marne : 16 et 17 novembre 2022 
(Langres)

Parage des bovins : perfectionnement 14 h
Haute-Marne : 14 et 30 novembre 

(Joinville) 
15 novembre et 1er décembre (Langres)

Boiterie des bovins : maladie de Mortellaro  NEW 7 h Haute-Marne : sur demande

Parasitisme 7 h Haute-Marne : sur demande

Les fondamentaux de la pulvérisation pour améliorer 
l’efficacité de ses traitements  NEW

14 h Aube : 5 et 6 décembre 2022

Optimiser ses pratiques de pulvérisation 7 h Ardennes : semaine du 7 novembre 2022

Les fondamentaux pour sécuriser mes choix  NEW 7 h Marne : 4 janvier 2023

Anticiper son assolement 2024 7 h Marne : 9 février 2023

Maitriser le stockage et la conservation des grains à la 
ferme & Photovoltaïque 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de janvier 2023

Stratégie d’entreprise et commercialisation des céréales 14 h Aube : 17 et 18 janvier 2023

Sécuriser ses revenus avec les prix du marché  NEW 7 h Marne : février 2023

Commercialisation des céréales : construire la sécurité et 
la sérénité dans ses ventes  NEW 14 h Ardennes : semaine du 12 décembre 2022

Commercialisation des céréales : 1ères bases 7 h Ardennes : semaine du 5 décembre 2022

Les formations élevage sont réalisées en partenariat avec ALYSE, GDS 08 - 10 - 51 - 52, 3CE, ACE, Pôle Elevage Ardennes et Marne.
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Initiation à la géobiologie en élevage  NEW 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de janvier 2023
Haute-Marne :  sur demande

Label Bas Carbone, acquérir des pratiques 
environnementales plus vertueuses 7 h Ardennes :

semaine du 5 décembre 2022

La prairie sous toutes ses coutures 14 h Haute-Marne : sur demande

Savoir reconnaître les plantes toxiques pour les bovins, 
ovins 7 h Aube : mai 2023

Les plantes médicaments : prairie-pharmacie® NEW 7 h Aube : sur demande

Le BAba
de l’élevage de ruminants en mode biologique  NEW 7 h Haute-Marne : sur demande

Engraissement :
gérer les pathologies en lien avec l’alimentation 7 h Marne : 8 décembre 2022

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage 11 h Haute-Marne : 9 et 30 novembre 2022
ou 16 novembre et 7 décembre 2022

Robot de traite 9 h Haute-Marne : sur demande
Ardennes : semaine du 16 janvier 2023

Photovoltaïque en élevage  NEW 7 h Haute-Marne : sur demande

Logement des animaux 
et ambiance des bâtiments  NEW 7 h

Ardennes : derniere quinzaine de 
décembre 2022

Aube : janvier 2023

Bien-être de l’éleveur & bien-être de l’animal  NEW 7 h Haute-Marne : sur demande

Bien-être du jeune veau : conduite d’élevage et gestion 
de la douleur lors de l’ébourgeonnage  NEW

7 h Marne : 15 décembre 2022

Biosécurité en élevage Bovin  NEW 7 h Aube et Haute-Marne : sur demande

Préparation des agnelages :
condition et alimentation      NEW 7 h Haute-Marne : sur demande

Chien de troupeau : initiation 21 h
Ardennes : à partir du 10 octobre 2022

Aube : à partir du 5 décembre 2022
Marne : à partir du 13 février 2023

Chien de troupeau : perfectionnement 21 h Ardennes : à partir du 6 février 2023
Aube : à partir du 6 mars 2023

Gestion du bien-être des porcs en élevage  NEW 7 h Marne : sur demande

Référent bien-être en élevage de volailles :
Approche globale du bien-être animal        NEW 7 h Marne : 27 ou 29 septembre 2022

Maîtriser la biosécurité en élevage avicole 7 h Ardennes : semaine du 21 novembre 
2022

Conduite de rucher : perfectionnement 14 h Marne : 27 et 28 avril 2023

Maîtriser l’élevage des reines 7 h Marne : sur demande 

Gestion de l’hivernage d’une colonie  NEW 7 h Marne : septembre 2023
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BIO, PRATIQUES 
ALTERNATIVES, BIODIVERSITÉ Durée Dates

Construire son projet agricole en maraîchage sur sol 
vivant  NEW 17 h  Aube : à partir du 1er octobre 2022      

et 3 novembre 2022

Maraîchage bio intenstif sur petites surfaces  NEW 21 h Aube : 6, 7 et 8 décembre 2022 

Les préparations naturelles : une alternative aux produits 
phytosanitaires  NEW 14 h Marne : 17 et 18 janvier 2023

Choisir ses aménagements pour favoriser les auxiliaires 
et la biodiversité fonctionnelle  NEW 7 h Marne : 29 novembre 2022

Gestion durable des haies
et des formations arborées  NEW 7 h Haute-Marne : mars 2023

Plantons du peuplier  NEW 14 h Aube : 22 et 29 septembre 2022

Taille des arbres champêtres et fruitiers en agroforesterie 7 h Haute-Marne : 31 janvier 2023

Optimiser sa stratégie de stockage en agriculture 
biologique 7 h Haute-Marne : février 2023

Evaluer sa stratégie de production bio au travers de ses 
résultats économiques  NEW 10 h Ardennes : 1ère  quinzaine de janvier 2023

Quelle place pour l’agroécologie dans les systèmes 
conventionnels ?  NEW

7 h Marne : 9 janvier 2023

OUTIL INFORMATIQUE             
ET INTERNET Durée Dates

S’initier à l’informatique et à internet  NEW 21 h Haute-Marne : 6, 7 et 8 février 2023

Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel...) 7 h    Aube - Marne
Haute-Marne - Ardennes

Maitriser les bases du web et de ses outils 7 h Ardennes : plusieurs sessions à partir du  
26 septembre 2022

Tous en ligne maintenant NEW
• Créer sa présence sur les réseaux sociaux
• Vendre ses produits par internet
• Optimiser son site internet 

7 h    Aube - Marne
Haute-Marne - Ardennes

Retrouvez tous les programmes complets sur les sites internet
des Chambres d’agriculture Ardennes, Aube & Haute-Marne et Marne.
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CIRCUITS COURTS, TRANSFORMATION 
COMMERCIALISATION Durée Dates

Construire son projet de diversification agricole 21 h Ardennes : semaine du 7 novembre 2022

Faire émerger un groupe projet 7 h Haute-Marne : janvier 2023 

Proposer de la fraîche découpe : 
la mise en œuvre                           NEW 14 h Aube : 17 et 18 janvier 2023

Initiation à la microbrasserie  NEW 21 h Aube : du 1er au 3 février 2023

De la ruche à la salle de bain :  NEW

transformation des produits de la ruche en cosmétique 7 h Aube : 17 janvier 2023

Savoir transformer ses PPAM (Plantes à Parfums, 
Aromatiques et Médicinales)  NEW 14 h Aube : 23 et 24 Janvier 2023

Se lancer en viticulture  NEW 7 h Ardennes : décembre 2022

Se lancer en apiculture 21 h Ardennes : semaines du 20 et 27 février 
2023

Installation de son premier rucher 7 h Marne : 24 avril 2023

Cultiver l’envie de fruits
et légumes frais au quotidien  NEW 14 h Aube : sur demande

Agritourisme,                                             NEWquelles opportunités sur mon territoire ? 7 h Haute-Marne : novembre 2022

Les clés pour la création d’un hébergement touristique 14 h Marne : 13 et 14 octobre 2022

Œnotourisme : connaître les bases pour se lancer ou 
enrichir son offre 14 h Marne : 27 et 28 octobre 2022

Maîtriser la vente de ses caissettes de viande bovine 11 h Ardennes : semaine du 11 au 13 décembre 
2022

Vendre et valoriser des oeufs de la ferme      NEWdans le respect des réglementations 7 h Aube : 11 octobre 2022

Bien négocier pour bien acheter 14 h Ardennes : semaines du 2 et 9 janvier 
2023

Mieux vendre : construire son argumentaire  NEW 7 h Ardennes : semaines du 6 et 13 février 
2023

Réussir sa stratégie commerciale pour vendre ses 
produits en circuits courts 7 h Haute-Marne : 18 octobre 2022

Marne : 28 février 2023
Transformer et vendre ses produits fermiers : les règles 
à respecter 7 h Haute-Marne : 4 octobre 2022 

Retrouvez tous les programmes complets sur les sites internet
des Chambres d’agriculture Ardennes, Aube & Haute-Marne et Marne.
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Transformer ses légumes à la ferme 14 h Ardennes : sur demande

Circuits courts :
calculer et réduire ses coûts logistiques   NEW 7 h Aube : 8 novembre 2022

Calculer ses coûts de production et de 
commercialisation en circuit de proximité 14 h Ardennes : semaines du 10 et 17 octobre 

2022
Bonnes pratiques d’hygiène en abattage, découpe et 
transformation de volailles 7 h Ardennes : sur demande

Maîtriser l’hygiène en atelier de transformation 14 h
Haute-Marne : sur demande

Ardennes : semaines du 2 et 9 janvier 
2023

Protection des animaux dans le cadre de leur mise à 
mort «catégorie volaille» 7 h Ardennes : sur demande

PRODUCTION D’ÉNERGIE Durée Dates

Photovoltaïque sur toiture : et si c’était pour vous ? 7 h

Marne : 17 novembre 2022 ou 6 décembre 
2022 ou 7 février 2023

Ardennes : plusieurs sessions à partir du 
14 novembre 2022

Aube et Haute-Marne : fin 2022

Photovoltaïque au sol  NEW 7 h Aube : début juin 2023

Maîtriser la biologie de son méthaniseur  NEW 7 h Ardennes : semaine du 7 novembre 2022

Savoir gérer la maintenance de son unité  NEW 7 h Ardennes : semaine du 28 novembre 2022

Prévenir les risques de son unité  NEW 14 h Ardennes : plusieurs sessions
à partir du 10 octobre 2022

Prévenir les risques professionnels des installations 
de méthanisation  NEW 7 h Haute-Marne : 10 novembre 2022

FONCIER & TERRITOIRES Durée Dates

Création d’une ASA : les étapes clés 7 h Ardennes :  sur demande

Echanger ses parcelles : mode d’emploi 7 h Ardennes : sur demande 

PLU intercommunal :    NEW

chance ou contrainte pour votre exploitation ? 7 h Ardennes : 
derniere quinzaine de novembre 2022
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STRATÉGIE D’ENTREPRISE, 
GESTION, RESSOURCES HUMAINES Durée Dates

En route vers la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) : évaluer son exploitation pour 
s’engager

14 h
Troyes : 15 et 22 novembre 2022

Chaumont : 1er et 8 décembre 2022
Bar sur Seine : 6 et 13 décembre 2022

Appréhender la conditionnalité PAC et valider le niveau 
1 de la certification HVE 7 h

Ardennes : 22 novembre 2022 (Poix-Terron) 
8 décembre 2022 (Vouziers)  

10 janvier 2023 (Villers-Semeuse)

Réforme de la PAC - Adapter son système 7 h Ardennes  : 1ère quinzaine de février 2023

Accéder à la certification environnementale HVE niveau 2 7 h Marne : plusieurs sessions à partir de 
décembre 2022

Accéder à la certification environnementale HVE niveau 3 7 h
Marne : plusieurs sessions à partir de 

décembre 2022 
Ardennes : janvier 2023

Nouveau contexte ?
Adapter sa stratégie et saisir les opportunités 14 h Aube : 21 et 22 décembre 2022

Haute-Marne : 12 et 13 janvier 2023

Et si on parlait emploi dans nos exploitations  NEW 7 h Ardennes : semaine du 30 janvier 2023

Conduire son équipe de salariés : recruter, manager, 
communiquer et motiver  NEW

14 h Aube : 22 et 29 novembre 2022
Ardennes : semaine du 20 mars 2023

Concevoir son Document Unique d’Evaluation des 
Risques

11 h
7 h

Ardennes : plusieurs sessions
à partir d’octobre 2022

Les clés pour une gestion pratique de son exploitation 21 h Aube : 15, 22 et 25 novembre 2022 
Haute-Marne : 6, 13 et 16 décembre 2022 

Gagner en efficacité dans la gestion administrative de 
son entreprise  NEW

14 h Aube : sur demande

Les baux ruraux, aspects juridiques et pratiques NEW 2 h Aube : 11 octobre 2022

L’essentiel pour la gestion d’une CUMA 7 h Ardennes : semaine du 30 janvier 2023

Bâtir son projet de transmission 17,5 h Ardennes : semaine du 14 novembre 2022 
semaine du 6 mars 2023

Donner un second souffle à son projet professionnel 14 h Ardennes : janvier 2023

Préparer sa transmission 14 h Aube ou Haute-Marne :
19 et 26 janvier 2023

Retrouvez tous les programmes complets sur les sites internet
des Chambres d’agriculture Ardennes, Aube & Haute-Marne et Marne.
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BÂTIMENT, MACHINISME Durée Dates

Souder à l’arc 14 h Aube : 12 et 13 décembre 2022 
Marne : 19 et 20 décembre 2022

Electricité sur machines agricoles
Habilitation électrique BR/BE manœuvre 14 h Marne : 23 et 30 novembre 2022

Aube : 1er et 2 décembre 2022  

Initiation drone en agriculture   NEW 7 h Aube : 23 février 2023

Initiation à la fabrication numérique :
FabLab (impression 3D)   NEW

7 h Aube : 22 novembre 2022

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL Durée Dates

Apprendre à mieux gérer son stress professionnel et 
éviter le burn out  NEW

14 h
Ardennes : semaine du 7 novembre 2022 

Haute-Marne : 24 novembre
et 9 décembre 2022

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Initiation et recyclage

14 h
7 h

Aube : Initiation : 20 et 21 février 2023
Recyclage : 22 février 2023 
Marne : 6 et 9 février 2023 

Haute-Marne : sur demande

Securiser ses travaux de bûcheronnage  NEW 14 h Haute-Marne : 17 novembre 2022

La douleur physique au travail 7 h Aube : 7 février 2023

COMMUNICATION, RELATIONS 
HUMAINES Durée Dates

Mettre au point sa stratégie de communication 7 h Ardennes : semaines du 30 janvier
et 6 février 2023

Organiser un évènement sur sa ferme  NEW 7 h Aube : février 2023

Accueillir sur son exploitation  NEW 7 h Ardennes : 1ère quinzaine de novembre 
2022

Les réseaux sociaux au service de votre communication 7 h Ardennes : semaines du 28 novembre
et 5 décembre 2022

Réussir ses photos
pour mettre en valeur ses produits fermiers  NEW 7 h Ardennes : semaines du 14

et 21 novembre 2022

Travailler ensemble : les clés de la réussite 14 h Ardennes : à partir du 15 septembre 2022

Bien se connaître pour communiquer positivement 7 h Ardennes : semaines du 28 novembre 
et 5 décembre 2022

Se sentir plus à l’aise lors des prises de parole en public 7 h Ardennes :  semaines du 24
et 31 octobre 2022

Gestion de Cuma : construire et améliorer les relations 
de travail en groupe 14 h Ardennes :  semaine du 10 janvier 2023

Accompagner les associés dans leur fonctionnement 
relationnel 14 h Ardennes : 6 et 7 octobre 2022
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Offre formation viticole disponible sur le site web des 
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture vous 
permet de bénéficier du dispositif 
DEFI EMPLOI

AIDE à l’embauche de 1 815 € HT

« RECRUTEZ, FORMEZ, INTÉGREZDÉFI EMPLOI : 

Financement 
à hauteur de 55 %*

des coûts pris en charge de 
vos actions de formation
en contrepartie de votre 

adhésion volontaire à cette
offre de services

* Financement sur fonds mutualisés des coûts pris en charge (forfait 4 500 €  par salarié dont 3 300 € pour la formation interne) 
   en contrepartie d’une contribution volontaire de l’entreprise de 45 % de la formation interne soit 1 485 € par salarié (dans la limite des fonds disponibles).

** hors contrats parents/enfants. Maximum10 DÉFI Emploi par entreprise et par an.

Avec DÉFI Emploi, 
je suis accompagnée par un expert, financé

directement et à 100 % par OCAPIAT, dans mon
projet d’intégration de nouveaux salariés**

(en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois).
Je peux ainsi construire et réaliser la formation

interne au plus près des besoins de 
compétences de mon entreprise. 

Entreprise < 11 salariés
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES

   PLUS FACILEMENT VOS NOUVEAUX SALARIÉS...
   ET FAITES DÉCOLLER VOTRE ENTREPRISE ! »

1. Mon entreprise se situe : 
dans les ARDENNES, l’AUBE ou la MARNE, je contacte : 
Emeline GOZLAN - 06 28 69 37 29  - emeline.gozlan@aube.chambagri.fr
en HAUTE-MARNE,  je contacte : 
Cécile FOISSEY - 06 20 21 39 03 - cfoissey@haute-marne.chambagri.fr

2. Avec ma conseillère, je définis le programme de formation interne de mon (mes) salarié(s)

3. Je signe une convention de formation avec la Chambre d’agriculture
et reçois en retour un accord de prise en charge

4. Après la formation, je valide mon adhésion en réglant à OCAPIAT
le montant de mon adhésion (pas d’encaissement immédiat de mon règlement)

5. OCAPIAT me verse le montant du forfait de formation interne de 3 300 euros HT

et n’encaisse qu’à la fin mon adhésion volontaire de 1 485 euros HT
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Le Parcours d’Acquisition des Compétences en Entreprise
Ayez le reflexe PACE Agri !

Chefs d’entreprise agricole : 
Vous souhaitez accueillir un jeune sur votre exploitation ? Vous envisagez de recruter ? 
de trouver un futur associé ? de transmettre ?
Aide de la Région au tutorat de 230€ à 350€/mois

Elu, agent de communes de moins de 3 500 habitants : 
Vous souhaitez accueillir un jeune sur votre commune ?  
Aide de la Région au tutorat de 230€ à 350€/mois

 Trouvez les compétences qu’il vous faut avec le PACE !

Jeunes âgés de 18 à 29 ans : 
Vous souhaitez acquérir des compétences et une expérience professionnelle significative 
dans le secteur agricole (3 à 6 mois) ?
 Aide de la Région pour le PACE : 500€/mois (si non indemnisé)

 Osez les métiers de l’agriculture, de la viticulture,
du paysage et de la forêt avec le PACE ! 

Demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois et plus) âgés de plus de 29 ans : 
Vous souhaitez réaliser un stage d’une durée de 2 à 4 mois ? 
Une aide pour le candidat jusqu’à 1 000 €/mois déduction faite de l’AREF

 Osez les métiers de l’agriculture, de la viticulture
et de la forêt avec le PACE Métier en tension ! 

Le réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est vous accompagne !
ARDENNES 
Chloé BARRE
06 16 59 05 04
chloe.barre@ardennes.chambagri.fr

AUBE & HAUTE-MARNE
Cécile FOISSEY
06 20 21 39 03
cfoissey@haute-marne.chambagri.fr

MARNE
Mickael PY
06 38 11 44 53
mickael.py@marne.chambagri.fr
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Les conditions générales des formations & aides financières

Les tarifs et aides financières :
- Chefs d’exploitation : les financements couvrent rarement la totalité du coût réel de la 
formation, une participation stagiaire est donc demandée. Les accords de prise en charge par 
VIVEA étant réalisés chaque mois au fil de la campagne, votre service formation s’engage à obtenir 
une contribution stagiaire du reliquat non pris en charge par VIVÉA aussi bas que possible. Nous 
pourrons vous indiquer le tarif le plus juste au moment de votre inscription.  Les demandes de 
prise en charge sont directement faites par le Centre de formation de la Chambre d’agriculture 
auprès de VIVEA. N’oubliez pas que votre cotisation obligatoire VIVEA annuelle vous donne accès 
à 2250 €/an de formation ! 
De plus, l’Etat accorde un crédit d’impôt aux chefs d’entreprise qui suivent des formations : Le 
crédit d’impôt rembourse au maximum 40 h de formation au taux du SMIC horaire par entreprise 
et par année civile. Ex : vous suivez 7 h de formation en novembre 2022 : le crédit d’impôt est égal 
à : 11,07 x 7 = 77,49 €. 
- Salarié : le tarif varie d’un département à l’autre (à partir de 200€/jour) et d’une formation à 
l’autre. Nous pourrons vous indiquer le tarif le plus juste au moment de votre inscription.  Il ne 
comprendra pas la prise en charge par le fond de formation (OPCO de branche). Néanmoins, les 
employeurs des salariés agricoles / viticoles peuvent bénéficier d’une prise en charge par OCAPIAT 
avec le « Boost Compétences ». Les modalités de prise en charge sont consultables sur https://
www.ocapiat.fr/r ou au 03 26 40 58 51, il conviendra à l’employeur de retourner les documents à 
OCAPIAT à l’adresse suivante : 3, rue Marie Stuart, 51100 REIMS. 
- Jeunes en cours d’installation et autres publics : s’adresser à la Chambre d’agriculture réalisant 
la formation pour connaître les tarifs et les différentes possibilités de financement dont le CPF 
(Compte Personnel de Formation) qui permet à toute personne en activité ou en recherche 
d’emploi de bénéficier d’heures de formation tout au long de sa vie. Cependant, les formations 
sont sélectionnées par les partenaires sociaux au niveau national et régional et accessibles via le 
moteur de recherche du portail moncompteformation.gouv.fr.

Organisation des formations :
Pré-requis : les formations ne nécessitent pas de connaissances préalables spécifiques, sauf pour 
les stages pour lesquels une mention particulière est indiquée.
Formation à distance : certaines formations peuvent se dérouler entièrement ou partiellement à 
distance. Une connexion Internet et la maitrise de l’outil informatique est indispensable. 
Évaluations : à l’entrée de chaque formation, un test de positionnement sera effectué et, à l’issue, 
les compétences seront évaluées par un quizz. Enfin, l’avis de chaque participant sera sollicité pour 
évaluer sa satisfaction. 
Horaires : les formations se déroulent généralement entre 9h et 17h30. Les horaires sont précisés 
dans la convocation envoyée avant la formation.
Inscription : les formations du catalogue sont ouvertes à tout public quel que soit son département 
d’origine, sauf mention particulière dans la présentation de chaque formation. Les inscriptions 
doivent nous parvenir au moins 10 jours avant le début de la session, par retour du coupon 
réponse, par téléphone ou par inscription sur le site internet de la chambre d’agriculture proposant 
la formation. 

Prise en compte du handicap :
Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, les 
Chambres d’agriculture soutiennent le développement de l’accessibilité de son offre de formation 
aux personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à contacter les référents ci-dessous :

Ardennes : Céline DEHU - 03 24 56 56 37 - celine.dehu@ardennes.chambagri.fr
Aube & Haute-Marne : Tiffany GOMEZ - 03 25 43 72 88 - tiffany.gomez@aube.chambagri.fr
Marne : Emeline GOZLAN - 06 28 69 37 29 - emeline.gozlan@aube.chambagri.fr

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION
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NOM : ...................................................................Prénom : ......................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................
Téléphone : .......................................................... Mobile : ......................................................
e-mail : ..........................................................................................................................................
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À retourner complété au département où a lieu la formation

• Chambre d’agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux, CA 70733, 08013 Charleville-Mézières Cédex
service.formation@ardennes.chambagri.fr
Inscription au 03 24 56 56 39

• Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne
2 bis rue Jeanne d’Arc, CS 44080, 10014 Troyes Cédex
26 avenue du 109ème RI, BP 82138, 52905 Chaumont Cédex 9
formation10-52@grandest.chambagri.fr
Inscription au 06 46 42 78 73

• Chambre d’agriculture de la Marne
Complexe agricole du Mont Bernard, Route de Suippes, CS 90525 
51009 Châlons en Champagne Cédex
service.formation@marne.chambagri.fr
Inscription au 03 26 64 08 13

r Chefs d’exploitation
r Salarié agricole
r Demandeur d’emploi

r En cours d’installation
r Salarié autre domaine
r Autre statut :

Raison sociale : ...........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
SIRET : ............................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................Mobile : ...............................................................
e-mail : ..........................................................................................................................................

Titre de la formation : ..............................................................................................................
Date : ..............................................................................................................................................

Titre de la formation : ..............................................................................................................
Date : ..............................................................................................................................................
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Votre centre de 
formation, un service des 
Chambres d’agriculture
à votre écoute, en collaboration 
avec l’ensemble des équipes 
techniques et de conseil.

Retrouvez toutes nos formations sur nos sites internet 
Inscrivez-vous directement en ligne !
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ardennes.chambre-agriculture.fr/formations

aube-haute-marne.chambres-agriculture.fr/formation

La qualité de nos services est certifiée par AFNOR certificationLa certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

marne.chambre-agriculture.fr/formation


