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Bénédicte DE SAINT-SERNIN, 
Assistante Formation

Edito
La multifonctionnalité du métier d’agriculteur n’est plus à démontrer. Un agriculteur 
doit maîtriser toute une série de compétences qui sont indispensables à la pérennité 
de son exploitation.
Pour optimiser ses marges, et donc son revenu, sur un marché extrêmement 
compétitif, l’agriculteur peut être amené à adapter certaines de ses pratiques et 
éventuellement à se diversifier. Il doit en tout cas, appliquer une gestion rigoureuse 
afin de garantir la bonne rentabilité de son projet.
L’agriculteur de demain devra également être capable de répondre aux attentes 
sociétales de plus en plus exigeantes. La gestion des paysages, la protection de 
l’environnement, la lutte contre le changement climatique sont autant d’enjeux dont 
les agriculteurs sont des acteurs incontournables.
Cela nécessite pour les agriculteurs d’avoir une formation de base solide mais 
également de se tenir régulièrement informé, via la formation continue, des évolutions 
rapides qui caractérisent le secteur agricole.
Consciente de l’importance des enjeux, la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne propose des formations adaptées au public agricole, variées et innovantes 
qui permettent de renforcer un modèle d’agriculture durable c’est-à-dire viable 
économiquement, vivable socialement, respectueuse de l’environnement et 
transmissible aux générations suivantes.

Sébastien ALBOUY
Président de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Garonne

Denis SICARD
Elu de la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne en charge 

de la formation
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Nos engagements qualité

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Nos indicateurs de résultats en 2021 :

 816 STAGIAIRES :
742 agriculteurs 
42 salariés
32 stagiaires autres

133
Stages réalisés

78%
100%
Taux de réalisation

de réussite sur le
certiphyto

170
Nombre de stages 
programmés

SATISFACTION DES STAGIAIRES : 
• Satisfaction générale : 90 % des stagiaires sont satisfaits à très satisfaits de 
nos formations.

• Formations adaptées au public : 92 % des stagiaires considèrent que nos 
formations ont répondues à leurs attentes

• Qualité des intervenants: 94 % des stagiaires considèrent que nos 
intervenants sont de bonne voire excellente qualité

• Modalités d’organisation : 94 % des stagiaires considèrent bonnes voire 
excellentes les modalités d’organisation de nos stages

Tarifications : 
• Agriculteur / conjoint collaborateur / aides familiaux : prise en charge par VIVEA pour toute 
personne à jour de ses cotisations auprès de la MSA 

• Salarié agricole : possibilité de prise en charge partielle par OCAPIAT

• Autre statut : nous contacter pour étude au cas par cas. 
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Les aides pour vous former
Afin de faciliter votre venue en formation, voici les différentes aides à la formation qui existent pour le secteur 
de l’agriculture : 

● Le crédit d’impôts : 
- Un crédit d’impôts « Formation » de 75,95 €/jour de formation !
Tout chef d’exploitation au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impots lorsqu’il participation à 
des actions de formation professionnelle. 
Lors de la déclaration d’impôts, vous devez renseigner dans la déclaration spéciale (Cerfa n°15488*06) et 
reporter le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la déclaration. 

- Qui est concerné ? 
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membres du directoire 
des entreprises individuelles, des sociétés de personnes, des sociétés commerciales, ainsi que les associés de 
ces sociétés. 

- Quelles formations éligibles ? 
Toutes les formations proposées par le Service Formation de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne. 

- Comment est calculé le crédit d’impôt ? 
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre 
de l’année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC, dans la limite de 40 heures par année civile et par 
entreprise. 
Ex : vous avez effectué 7h de formation en 2021. Le crédit d’impôt s’élèvera à 71,75€ (7h x 10,25 € SMIC horaire 
2021), imputable sur l’impôt sur le revenu, sur l’impôt sur les sociétés ou encore sur l’impôt sur le revenu des 
associés (si soumis à impôt).

- Les justificatifs : 
Conserver votre facture et l’attestation de formation que nous vous adressons. En cas de contrôle, ces 
documents serviront de justificatifs. 

● L’aide du Service de Remplacement (SR) : 
Pour faciliter votre participation à une formation, le SR permet de remplacer l’exploitant agricole, le conjoint 
collaborateur, l’aide familiale pour l’absence sur exploitation. Il permet d’avoir à disposition un salarié à moindre 
coût : Participation 6,95 € / heure. Le remplacement, s’il ne peut avoir lieu le jour de l’absence, peut être différé 
dans un délai maximum de 3 mois.
Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter au 05.61.94.81.63 ou par mail : 
service.remplacement.31@gmail.com

● Le Vivéa (pour les agriculteurs, cotisants solidaires, aides familiales…) : 
Quel qu’en soit le montant, votre cotisation Vivéa vous ouvre des droits à la formation. La cotisation est prélevée 
par la MSA. Pour toute demande spécifique de prise en charge individuelle, contactez Jérôme Carrié, conseiller 
Vivéa au 06.07.89.74.52.

● L’OPCO, Ocapiat (pour les salariés) : 
Ocapiat propose différentes modalités de prises en charge. Pour la prise en charge de votre formation, contactez 
directement Déborah KIHAL 06 51 38 97 66, par mail : dgs@ocapiat.fr ou sur rendez-vous sur  www.ocapiat.fr
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Stage Préparatoire à l’installation

Durée :
3 jours

Participation :
0€ pour les 
titulaires d’un 
PPP agréé
Responsables 
de stage :
Nicolas Planes
06 74 10 46 05
Gaelle Lemaire
06 77 94 56 91 

Préparer son projet d’installation

Objectifs :
Cette formation permet d’identifier les différentes étapes de la démarche de création d’entre-
prise ainsi que tous les interlocuteurs institutionnels ou professionnels. Vous confronterez votre 
projet à celui de pairs et/ou de professionnels pour approfondir ou faire évoluer vos choix.…

Programme :
Le dispositif des aides à l’installation.
•Les statuts.
•La capacité professionnelle agricole, le revenu disponible minimum, comptabilité de gestion.
•Calcul des cotisations sociales.
•Les réductions de cotisations.
•Le schéma départemental des structures.
•Les concepts de prises de décision.
•Le statut du fermage et les différents types de baux.
•Le patrimoine privé et professionnel.
•Méthodologie pour chiffrer son projet.
•Rencontre des partenaires économiques et de conseil.

Publics :
Porteurs de projet à l’installation

Pré-requis : PPP agréé par la DDT

INSTALLATION
TRANSMISSION

Méthodes :  Intervention de conseillers spécialisés et forum des partenaires le 3ième jour
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Anticiper la transmission de mon exploitation à l’approche de la retraite

Durée :
3 jours

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Marion Houles
06 31 48 94 50

Acquérir les clés pour une transmission réussie et envisager sa retraite en toute sérénité.

Objectifs :
Cette formation permet de travailler sur votre cas particulier et de définir votre projet de trans-
mission, puis de trouver les démarches, partenaires privilégiés pour y parvenir.

Programme :
La retraite. Présentation des différents dispositifs et composantes de la retraite. Travail concret 
sur le calcul du montant de votre retraite. Explications des démarches : quand et comment faire 
votre demande de retraite ? Informations juridiques. Connaître les outils juridiques et fiscaux 
autour de la gestion du foncier, de la transmission du patrimoine, du devenir des droits à produire… 
Identifier lesquels sont pertinents pour soi (fermier/propriétaire...). LA TRANSMISSION. Travail 
concret sur son cas : qu’est-ce que je transmets ? Quel sera mon rôle dans la transmission ? 
Qu’est-ce que je ferai après ? Quelles démarches, partenaires... pour y parvenir ?

Publics :
Personne de + de 50 ans avec ou sans repreneurs identifiés. Dans le cas de conjoints concernés 
par la fin d’activité il est intéressant de participer en couple.

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Echanges - Travaux participatifs en sous-groupes
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www.drivefermiertoulousain.fr

LE DRIVE C’EST :
 Plusieurs points de retrait et de la livraison à domicile en vélo cargo  
      tous les vendredis
 Une gamme complète de produits 100% locaux, de saison et de qualité
 Simple : créez votre compte et passez commande,  
      c’est sans engagement
 Des nouveautés régulièrement

Plus d’informations : 
Tél : 05 61 10 44 44
contact@drivefermiertoulousain.fr

fermier

Drive

toulousai
n

LES PRODUITS
fermesde nos 

en 1 clic
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Faire face aux problèmes de boiterie de façon autonome 

Durée :
3 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Bastien Cartery
06 83 11 91 07

Prévenir, reconnaître et soigner les prolèmes de boiteries en élevage de bovin 

Objectifs :
Parer efficacement des pieds et gérer les lésions, s’acquiert par la pratique. Le positionnement 
des mains et du corps par rapport à la vache, l’utilisation des outils, la technique (hauteur du 
talon, longueur de l’onglon, surface portante…) et le réglage de l’œil s’apprennent sur le terrain.

Programme :
Apprendre les généralités du bovin pour mieux comprendre les étapes du soin par le parage 
fonctionnel et curatif
Acquérir via la pratique, les gestes techniques et être à l’aise pour parer un bovin
Reconnaitre les lésions observées, leurs causes et les soins à apporter
Savoir parer en toute sécurité pour l’animal et l’homme

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Présentation théorique avec diaporama, photos et discussions, Pratique du parage par les stagiaires

ELEVAGE

Intégrer un chien de protection dans son troupeau et adapter le dressage

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Leslie Saint-Geniez 
06 74 10 42 38

Intégrer un chien de protection à mon troupeau

Objectifs :
Cette formation permet aux éleveurs d’appréhender le fonctionnement d’un chien de protection, 
son rôle et de ses caractéristiques afin d’en intégrer un dans le troupeau.

Programme :
Le chien de protection, morphologie, fonctionnement, particularités  - Dressage du chien de 
protection - Intégration du chien dans un nouveau troupeau

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Aucun

Méthodes :Diaporama - Visite d’exploitation
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Initiation, éducation et dressage du chien de troupeau

Durée :
4 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Célia Abadie
06 79 55 71 32

Etre capable d’utiliser le chien en toute situation de travail tout en préservant la sécurité, le 
calme et le respect des animaux.

Objectifs :
Approfondir le dressage du chien pour l’utiliser lors des manipulations d’animaux (tris, re-
groupement...)

Programme :
Inventaire des problèmes d’obéissance rencontrés avec votre chien. Analyse des causes d’er-
reurs ainsi que des acquis du chien et de son maître.  Mise au troupeau.  Approfondissement 
des notions de déplacements du chien avec un lot d’animaux. Importance du placement du 
maître.  Travail à distance avec son chien pour rassembler et déplacer le troupeau. Maîtriser 
son chien à distance

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Avoir un chien de troupeau

Méthodes :  Apports théoriques - Démonstrations - Exercices pratiques avec son chien - QCM 

Perfectionnement au dressage de son chien de conduite de troupeau 

Durée :
3 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Célia Abadie
06 79 55 71 32

Cette formation permet de perfectionner les compétences des éleveurs ayant déjà suivi la 
formation « Initiation » et d’aller plus loin dans le travail demandé à leur chien. 

Objectifs :
Etre capable de maîtriser son chien en présence d’animaux et lui donner suffisamment d’au-
torité et de respect
Etre capable de rassembler, contenir et déplacer un lot d’animaux avec son chien, en se plaçant 
correctement dans l’espace
Etre capable d’utiliser votre chien dans des situations de travail courantes, en sécurité, dans 
le calme et le respect des animaux 

Programme :
L’apprentissage des directions
L’apprentissage de la recherche à différentes distances et les facteurs de la bonne prise de 
possession du lot
Le déplacement d’animaux dans différentes configurations

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Avoir suivi une formation “Initiation à l’éducation et au dressage de son chien de 
conduite” avec son chien 

Méthodes :  Apports théoriques - Démonstrations - Exercices pratiques avec son chien - QCM 



- 13 -

Diversifier ses activités

Objectifs :
Cette formation permet d’acquérir les bases de l’apiculture, de découvrir en pratique la conduite 
d’un petit rucher, de valoriser ses premières productions et d’adopter des pratiques agricoles 
respectueuses des pollinisateurs.

Programme :
Découverte du fonctionnement d’une colonie d’abeilles, les grands principes de l’apiculture, 
le calendrier annuel des observations et interventions sur un petit rucher. Choix du matériel, 
formalités administratives, le réseau apicole et les interlocuteurs. Liens entre pratiques agri-
coles et impact sur les abeilles, les bonnes pratiques à adopter. Comment extraire son miel, 
les possibilités de valorisation.

Publics :

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Mise en pratique individuelle

Synel : Utiliser un logiciel pour les notifications de mouvements et carnet sanitaire

Durée :
1 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Katia Lafargue
06 83 94 37 84

Objectifs :
Cette formation permet de gérer ses notifications de  mouvements d’animaux, créer son carnet 
sanitaire sur Internet avec Synel, pour les producteurs de bovins, ovins ou caprins.

Programme :
Rappel de la réglementation.  Enregistrement  des mouvements d’animaux (entrées, sorties, 
naissances…) sur le site internet Synel. Recherche d’animaux.  Gestion des lots et ateliers. Créa-
tion d’un inventaire personnalisé pour pouvoir valoriser votre cheptel et calculer le chargement. 
Commande des boucles. Enregistrement des événements sanitaires du troupeau sur le carnet 
sanitaire informatique. Notation des observations personnelles. Utilisation du gestionnaire de 
tâches pour les interventions sanitaires.

Publics :
Producteurs de bovins, d’ovins ou de caprins

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Visite d’exploitation apicole

Installer un petit rucher sur son exploitation - Initiation

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Léa Chouvion
06 07 35 85 92
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S’initier à la géobiologie

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Célia Abadie
06 79 55 71 32

Vos animaux rencontrent des problèmes de santé récurrents à l’intérieur de vos bâtiments 
d’élevage ? 
Peut-être est-ce dû à un réseau tellurique (faille, source, …) ou électrique (prise de terre, fuite 
de courant, …)

Objectifs :
Identifier les nuisances externes qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement de 
votre troupeau et vous familiariser avec les outils de détection afin de résoudre les anomalies 
simples au travers de cas pratiques sur une ferme.

Programme :
Acquérir des connaissances sur les différentes pollutions electromagnetiques et les reseaux 
telluriques.
Appréhender les conséquences économiques sur son exploitation
Apprendre à utiliser les différents instruments de détection
Savoir résoudre des anomalies simples au travers de cas pratique sur une ferme

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Être éleveur.

Méthodes : Exposés - Echanges- Visites sur une ferme

Soigner par l’homéopathie : Initiation

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Célia Abadie
06 79 55 71 32

Soigner autrement

Objectifs :
Cette formation vous permettra de comprendre le mode d’action de l’homéopathie, d’observer 
votre troupeau pour déterminer les symptômes, de définir quelles solutions apporter et de 
choisir les remèdes homéopathiques adaptés.

Programme :
Principe et mode d’action de l’homéopathie. Morphologie de l’animal, typologie, métabolisme 
et approche homéopathique. Etude des soins à la mise bas et en post partum, des soins des 
mammites. Méthodologie d’un chantier de soins et remèdes à utiliser. Approche des pathologies 
fréquentes : Mammites, diarrhées, traumatismes, plaies et boiteries

Publics :
Eleveurs

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apports - Échanges - Visite d’élevage
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Passeport vers la Haute Valeur Environnementale (HVE)

Conduire la fertilisation en culture maraîchère (en conventionnel ou Agriculture Biologique).

Durée :
1,5 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Camille Maza
06 37 88 17 16

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Valérie GINOUX
06 88 87 49 78

Maitriser la certification HVE et autodiagnostiquer son exploitation

Objectifs :
Préparer son passage en certification HVE et  les pistes d’évolution de ses pratiques

Programme :
Présentation de la démarche HVE, autodiagnostic de certification de niveau 1, maîtrise des 
indicateurs et des méthodes de calculs de la HVE, mise en application pratique sur son ex-
ploitation, préparation à l’audit.

Publics :
Exploitant agricole

Pré-requis : Avoir sa déclaration PAC et verdissement détaillé, cahiers d’enregistrements des 
pratiques à jour, bilan comptable

En maraîchage, il est nécessaire de maîtriser sa fertilisation pour maintenir la fertilité de son 
sol, gérer les à-coups climatiques et respecter la réglementation en garantissant le résultat 
économique et le respect de l’environnement.

Objectifs :
Etre capable s’approprier les éléments technico-réglementaires liés à la fertilisation.

Programme :
 - La réglementation : zone vulnérable et agriculture biologique ;
 - Le fonctionnement agronomique du sol : fertilité physique et chimique, lien avec les amen-
dements (avec un focus sur la matière organique) et les fertilisants ;
 - Les besoins en fonction des stades biologiques des objectifs de rendement ;
 - La compréhension d’une analyse de sol, les outils de contrôle rapides (test azote, pH, con-
ductivité, slake test ...).

Publics :
Maraîchers en production conventionnelle comme biologique

Pré-requis : Disposer d’une analyse de sol de sa parcelle (de préférence complète = avec la 
granulométrie) de moins de 5 ans.

VÉGÉTAL

Méthodes : Apports théorique - mise en pratique - échanges

Méthodes : Exposés théoriques, exercices, travaux pratiques.
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Planifier sa production en cultures légumières

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Agathe Mansion 
Vacquie
06 74 05 27 49

En maraîchage, l’assolement est souvent difficile du fait de nombreuses contraintes. Il doit 
malgré tout être réfléchi pour optimiser les surfaces cultivées, diminuer la pénibilité et satisfaire 
les besoins commerciaux.

Objectifs :
Etre capable de réaliser son calendrier de production en fonction de ses contraintes et de son 
circuit commercial.

Programme :
 - Identifier les besoins de son circuit commercial ;
 - Connaître sa parcelle et ses contraintes ;
 - Connaître les itinéraires techniques des principales espèces … ;
 - Réaliser son planning cultural.

Publics :
Tout maraîcher en agriculture conventionnelle comme en agriculture biologique

Pré-requis : Connaître son circuit commercial. Connaître sa parcelle.

Méthodes :  Exposés théoriques  - Ateliers de travaux pratiques.

Assolement et rotation en grandes cultures biologiques

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Pierre-Yves 
Le Nestour
06 75 51 79 36

Prendre en compte l’évolution de la réglementation et des cours du marché pour construire des 
rotations et des assolements adaptés agronomiquement et économiquement

Objectifs :
Cette formation a pour but de donner les prérequis nécessaires à la construction d’un assole-
ment fonctionnel en grandes cultures biologiques

Programme :
Evolution des cours des grandes cultures biologiques et perspectives
Evolution de la réglementation et de la PAC
Bases agronomiques pour la construction d’un assolement : gestion enherbement, fertilisation, 
ravageurs et maladies
Visite d’une exploitation innovante en grandes cultures et témoignage de l’agriculteur

Publics :
Exploitants en grandes cultures biologiques et en conversion

Pré-requis : Aucun

Méthodes : apports théoriques - échanges- témoignages/visite
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Comment améliorer son efficacité de battage et sa qualité de récolte ?

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Aymeric 
Desarnauts
06 33 30 41 05

Objectifs :
 Etre capable d’identifier les enjeux et moyens pour améliorer le fonctionnement des mois-
sonneuses batteuses

Programme :
Aborder les questions d’équipements matériels et d’organisation sur un cas concret
Connaître la notion de pertes au battage et pertes liées aux problèmes de qualité technologiques 
et sanitaires des grains
Maîtriser les évolutions technologiques (importantes) des matériels et comparer les atouts et 
contraintes des diverses machines
S’adapter, décider des réglages à chaque récolte et en fonction des contextes de chaque chantier
Etre capable de gérer les rejets de battage, la propreté des lots

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Tour de table - Questions/Réponses - Quizz à froid en début de formation

2023, je passe en Bio ? 

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Pierre-Yves 
Le Nestour
06 75 51 79 36

Envisager la conversion

Objectifs :
Cette formation a pour objectif de donner les prérequis pour effectuer sa conversion à l’Agri-
culture Biologique (AB).

Programme :
Stratégie et calendrier de conversion. Les différents types d’aides à la conversion en AB (aides 
surfaciques et matérielles). Evolution du marché au cours des dernières années. Points de 
vigilance pour la réussite technique d’une conversion en AB. Transfert du cadre global au cas 
de l’exploitation : diagnostic des étapes à respecter pour une conversion réussie de l’exploitation. 
Intérêt économique en fonction des filières. 

Publics :
Exploitants susceptibles de convertir leur exploitation en AB

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - échanges - témoignages
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Comment entretenir mon patrimoine hydraulique ?

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Maëlys Marage
06 31 15 29 19

Assurer l’entretien et la surveillance de son ouvrage permet de garantir sa longévité et ainsi de 
préserver la ressource en eau disponible pour l’irrigation. Face aux événements climatiques 
incertains, préserver son outil de travail est essentiel.

Objectifs :
identifier les risques liés aux barrages, connaître la réglementation liée à l’entretien et la sur-
veillance des ouvrages hydrauliques, appliquer les consignes en cas de crue

Programme :
Matin : - Rappels sur la surveillance et contrôle des barrages (classes A, B, C). - Rôle du 
propriétaire (dossier du barrage, registre, VTA, consignes, rapports de surveillance et d’aus-
cultation…), sensibilisation au risque inondation, Réglementation entretien de l’ouvrage et de 
la digue. - Quizz théorique en salle
Après-midi : Visite terrain “bout de lac” mise en application pratique des connaissances théoriques

Publics :
Présidents d’ASA / Propriétaires d’ouvrages hydrauliques

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Echanges - Visite terrain

Reconnaisance des adventices de printemps et moyen de lutte 

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Bastien Cartery
06 83 11 91 07

Pour une évolution des sols en appliquant des méthodes écologiques

Objectifs :
Cette formation permet de mettre en œuvre des pratiques cohérentes avec l’environnement et 
d’éliminer les adventices avec des alternatives agroécologique. 

Programme :
Faire un lien avec le système naturel et les pratiques agricoles. La reconnaisance des adven-
tices et de la qualités de vie d’un sol. Etude des leviers agro-économiques, par des traitements 
chimiques ou mécaniques. 

Publics :
Agriculteurs déjà engagés dans une démarche agroécologique ou s’intéréssant à de nouvelles 
pratiques. 

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apport théoriques et technique, visite de parcelle. 
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Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en viticulture

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Camille Maza
06 37 88 17 16

Mieux et moins traiter ses vignes.

Objectifs :
Cette formation permet de mieux utiliser les produits phytosanitaires ainsi que le réglage de 
son pulvérisateur.

Programme :
Bilan des maladies et ravageurs de l’année. Intervention sur les produits phytosanitaires : Connaître 
la différence entre un pénétrant, un systémique, un contact. Biocontrôles. Savoir alterner les 
molécules pour une meilleure efficacité et moins de risque de résistance. Réglages et bonnes 
pratiques de son pulvérisateur. Intervention d’un professionnel du réglage du pulvérisateur.

Publics :
Viticulteurs

Pré-requis : Avoir sa déclaration PAC et verdissement détaillé, cahiers d’enregistrements des 
pratiques à jour, bilan comptable

Méthodes : Apports théoriques - Echanges - Exercices

Je diminue mes IFT tout en garantissant mes résultats techniques

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Jérémie Hasand
06 70 58 02 27

Maintenir mon revenu et mes résultats techniques dans une démarche de réduction des IFT

Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’apporter les bases nécéssaires au producteur afin de constituer 
une stratégie phytosanitaire complète visant à diminuer ses IFT tout en maintenant ses résul-
tats. Il connaitra les nouveautés réglementaires sur l’utilisation des produits phytosanitaires, le 
retrait des matières actives, les projets de recherche. Il sera batir son projet de traitement sur 
la campagne culturale en répondant à un éventuel cahier des charges.

Programme :
Connaître les nouveautés réglementaires concernant l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Reconnaitre et utiliser les méthodes alternatives de recours aux produits phytosanitaires. Bâtir 
sa stratégie de campagne afin de s’inscrire dans une démarche de réduction d’IFT type HVE 
ou MAEC. 

Publics :
Tous les agriculteurs du département de la Haute-Garonne.

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Diaporama , support papier. Simulations et études de cas .



- 20 -

Adopter une approche bas carbone en grandes cultures

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Tara Hopkins
06 45 34 10 50

Vers une transition bas carbone : initiation

Objectifs :
Comprendre les enjeux du stockage du carbone dans l’atténuation au changement climatique 
et appréhender les principaux leviers

Programme :
Enjeux et rôle de l’agriculture sur le changement climatique, notions de gaz à effet de serres. 
Contexte politique et réglementaire. Rappel sur la définition du carbone. Rôle et intérêt de la 
matière organique dans le stockage du carbone. Inventaire des principaux leviers permettant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serres et du stockage du carbone. Première approche 
sur la valorisation du carbone. 

Publics :
Agriculteurs en grandes cultures, polyculture élevage

Pré-requis : Aucun

Méthodes :Exposés en salle, échanges avec les participants

Réussir sa transition en agriculture de conservation des sols

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Tara Hopkins
06 45 34 10 50

Faire évoluer ses pratiques vers l’agriculture de conservation des sols

Objectifs :
Acquérir les fondamentaux de l’agriculture de conservation (couverts végétaux, fertilisation)
Programme :
Comprendre l’influence des conditions pédoclimatiques sur le système de cultures, identi-
fier les composantes de la fertilité d’un sol. Choisir, mettre en place et valoriser les couverts 
végétaux. Connaître les principes du semis direct sous couvert. Déterminer les différents 
modes de gestion des adventices. Comprendre le rôle et l’importance de la rotation, l’adapter 
à son système de cultures. Nutrition des plantes : rôle des éléments minéraux et modes de 
fertilisation. Choix des analyses. 

Publics :
Agriculteurs souhaitant acquérir les bases nécessaires à la mise en place des techniques de 
l’agriculture de conservation des sols

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Visites sur le terrain - Echanges



- 21 -

S’initier à l’Agriculture de Conservation des Sols

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Visite d’une ferme en ACS depuis plus de 20 ans 

Objectifs :
Déterminer les points faibles et forts de la pratique, comprendre et apprendre son utilisation 
des différentes Matières Organiques compostées 

Programme :
Déplacement sur une exploitation de 100 ha de grandes cultures à 850 m d’altitude à Canet 
de salars 

Publics :
 Agriculteurs de la Haute-Garonne

Pré-requis : Avoir mis en place des pratiques de conservation des sols 

Méthodes : départ en minibus de Saint Gaudens 

Connaitre les leviers pour la destruction des couverts végétaux

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Tour de plaine pré-destructrion des couverts (performance du couvert, mécanisation, implan-
tation de la culture en ACS ou travail du sol)

Objectifs :
La destruction du couvert les bonnes pratiques à mettre en place 

Programme :
Tour de parcelles avec des couverts végétaux afin de déterminer pour chacun des couverts 
qu’elle sera la destruction optimum. 

Publics :
Agriculteurs 

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Terrain

Fonctionnement du sol en agriculture de conservation des sols

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Utiliser les bons outils pour comprendre les rouages du sol  afin d’optimiser la fertilisation et  
l’utilisation des phytosanitaires

Objectifs :
Présentation des outils qui permettent de déterminer le fonctionnement biologique et chimique 
d’ un sol.

Programme :
Reprendre les différents éléments du sol qu’il faut étudier et analyser pour déterminer son sol. 

Publics :
Agriculteurs 

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Echanges 
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Comment détruire ses couverts végétaux tout en dimunant les produits phytosanitaires ?

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Tour de plaine pré-destruction des couverts (gestion phytos) 

Objectifs :
Diminution de l’emploi des produits phytosanitaires

Programme :
Visite de différentes parcelles de couverts dont la destruction emploi des phytosanitaires, 
mettre en place un protocole qui emploie des moyens permettant de réduire l’application de 
phytosanitaires. 

Publics :
Agriculteurs

Pré-requis : lien CSP phyto

Méthodes :  Terrain

Comment choisir au mieux ses prairies ? 

Durée :
1 à 2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Définir la prairie de demain 

Objectifs :
Connaître les variétés et apprendre à définir une stratégie d’implantation et de pratiques sur 
l’ensemble de l’exploitation

Programme :
Apprendre le fonctionnement du végétal. Apprendre à organiser son système fourrager.

Publics :
Agriculteurs

Pré-requis : changement clim

Méthodes :  salle et terrain

 Les moyens pour bien gérer un pâturage tournant dynamique

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Carole Merienne
06 47 44 07 65

Objectifs :
Être capable d’optimiser son système de pâturage dans un objectif économique, environne-
mental et sociétal.

Programme :
Les différents systèmes de clôtures fixes ou mobiles. Adaptation du système à la situation de 
l’exploitation. Les systèmes fixes permettant de ne pas être tous les jours en train de refaire 
les clôtures abimées par le gibier ou les animaux de l’élevage.
Optimiser l’utilisation du matériel. Mise en place de clôtures rapides. Etude économique du 
cout d’une clôture, alternatives étudiées selon plusieurs types de clôtures

Publics :
Agriculteurs de Haute Garonne qui ont mis en place le pâturage tournant dynamqiue ou en 
phase de réflexion 

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apports théoriques - Visite de parcelles et mise en place d’ateliers de conception
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GESTION DE
L’EXPLOITATION

Réaliser son plan de fumure avec MesParcelles

Durée :
1 jour

Participation :
 0 € pour les res-
sortissants VIVEA 
(chèque de caution 
de 60 € à l’inscrip-
tion)
Responsable 
de stage :
Guillaume Laplace
06 74 56 04 34

Optimiser de manière autonome sa fertilisation azotée.

Objectifs :
Cette formation permet de connaître la réglementation en matière de gestion des apports 
d’azote, d’acquérir une méthode simple et pratique pour prévoir et enregistrer vos interventions 
de fertilisation dans le respect de la réglementation.

Programme :
Prise en main du module de MesParcelles permettant de réaliser son PPF. Détail de la réglemen-
tation zone vulnérable. Méthode de calcul de la dose d’azote. Les données à enregistrer. Calcul 
et édition de sa balance globale d’azote ou de son bilan post-récolte. Interprétation des résultats.

Publics :
Utilisateur de MesParcelles

Pré-requis : Être abonné à MesParcelles 

Méthodes :  Apports théoriques –  Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur 
et travaille sur son exploitation dans MesParcelles 

Préparer la prochaine réforme de la PAC de 2023

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Camille Giordano 
06 30 93 11 92

Comprendre les évolutions de la futur PAC

Objectifs :
L’objectif de cette formation est de connaitre les principes de la réforme de la PAC 2023 et de 
calculer l’incidence sur son exploitation.

Programme :
Evolution de la PAC, enjeux et orientations politiques. L’évolution des aides. Incidences économ-
iques de l’évolution des aides sur l’économie de l’exploitation. Les exigences de l’éco-régime. 
Les mesures du second pilier.

Publics :
Agriculteurs

Pré-requis : Être demandeur des aides PAC

Méthodes :  Apports théoriques et pratiques – Echanges
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Préparer sa nouvelle campagne avec MesParcelles

Durée :
1 jour

Participation :
 0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Guillaume Laplace
06 74 56 04 34

Passer d’une campagne à l’autre avec le logiciel.

Objectifs :
Cette formation permettra aux utilisateurs de MesParcelles de clôturer la campagne passée 
et de préparer celle à venir.

Programme :
Rappels sur la conditionnalité de la PAC et des enregistrements à conserver sur l’exploitation. 
Saisie des récoltes, vérification de votre registre phytosanitaire, de votre cahier d’épandage, calcul 
des indicateurs (IFT, bilan fin de culture, balance globale azotée…). Préparation et changement 
de campagne culturale (sauvegarde et transfert des données vers la nouvelle campagne).

Publics :
Utilisateur de MesParcelles

Pré-requis : Avoir suivi la formation :  Découvrir le logiciel MesParcelles

Méthodes : Apports théoriques –  Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur 
et travaille sur son exploitation dans MesParcelles 

Découvrir le logiciel MesParcelles

Durée :
1 jour

Participation :
 0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Guillaume Laplace
06 74 56 04 34

Bien démarrer avec MesParcelles.

Objectifs :
Le logiciel MesParcelles propose une méthode et des outils fiables pour piloter techniquement, 
réglementairement et économiquement votre exploitation. Cette formation permet de découvrir 
et d’utiliser le logiciel.

Programme :
Utilisation d’un outil cartographique pour gérer son parcellaire. Rappel de la conditionnalité de 
la PAC. Enregistrement des pratiques de son exploitation (traçabilité). Définition des indicateurs 
économiques (produits, charges opérationnelles, charges de mécanisation, marge brute, plan 
prévisionnel de fumure).

Publics :
Utilisateur de MesParcelles

Pré-requis : Être abonné à MesParcelles 

Méthodes : Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur 
et travaille sur son exploitation dans MesParcelles
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Analyser ses données économiques avec MesParcelles

Durée :
1 jour

Participation :
 0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Guillaume Laplace
06 74 56 04 34

Optimiser la valorisation économique de vos pratiques avec MesParcelles.

Objectifs :
Cette formation permet de mettre en place le suivi technico-économique de votre exploitation 
et d’analyser vos pratiques et les retombées économiques qui en découlent.

Programme :
Utilisation du module de gestion des stocks. Saisie des coûts de production et des recettes. 
Edition des tableaux de bord et analyse des résultats (marge brute et nette semi-directe) à la 
culture ou à la parcelle.

Publics :
Utilisateur de MesParcelles

Pré-requis : Avoir suivi la formation “Découvrir le logiciel MesParcelles”

Méthodes :  Apports théoriques – Mise en pratique – Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur 
et travaille sur son exploitation dans MesParcelles

Agriculture de précision : Avoir les bases pour bien décider

Durée :
1 jour

Participation :
 0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Guillaume Laplace
06 74 56 04 34

État des lieux des technologies disponibles pour optimiser ses investissements.

Objectifs :
L’agriculture de précision est un domaine très large en perpétuelle évolution. Cette formation 
permet de faire un tour d’horizon des domaines qu ‘elle recouvre et vous donnera des clés pour 
faire les choix qui vous correspondent le mieux.

Programme :
Tour d’horizon de l’agriculture de précision. Présentation des différentes technologies de guid-
age, de coupure de tronçons et de modulation. Point sur la norme IsoBUS et sur les données 
technico-économiques disponibles. Retour d’expérience d’un agriculteur équipé. Analyse du 
rapport bénéfices/contraintes.

Publics :
Tous les agriculteurs du département de la Haute-Garonne.

Pré-requis : Aucun 

Méthodes : Apports théoriques - Partage d’expériences et analyse de la stratégie adoptée
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Monter un projet photovoltaïque en toiture pour son exploitation !

Analyser et comprendre ses résultats comptables

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Fabrice Mas
07 88 61 29 43

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Nicolas Planes
06 74 10 46 05 

Le photovoltaïque, ça vous branche ?

Objectifs :
Comprendre l’intérêt et le fonctionnement du photovoltaïque, de ses technologies et maîtriser 
le cadre réglementaire pour être capable d’en évaluer la faisabilité économique.

Programme :
Le fonctionnement du photovoltaïque et de ses technologies
Les différents supports de centrales photovoltaïques : orientation, inclinaison, etc..
Dimensionnement d’une unité Photovoltaïque
Les démarches, le cadre réglementaire et les modèles économiques s’appliquant à l’unité 
photovoltaïque.

Publics :
Exploitant agricole

Pré-requis : Aucun

Pour une gestion efficace

Objectifs :
Cette formation vous permettra de comprendre les éléments de base de comptabilité et gestion. 
Vous pourrez réaliser une analyse de la situation économique de votre exploitation au travers 
des principaux ratios de gestion.

Programme :
Les chiffres clés de votre entreprise. Les utiliser pour être acteur dans les négociations avec 
votre banquier et vos partenaires. Détection des axes de progrès. Construction d’un compte de 
résultat. Définition des soldes intermédiaires de gestion, analyse des ratios : fonds de roulement, 
trésorerie, taux d’endettement, capacité d’autofinancement... pour pouvoir vous comparer et 
analyser la situation de votre entreprise. La gestion de la trésorerie sur un cycle de production.

Publics :
Tous les agriculteurs du département de la Haute-Garonne.

Pré-requis : Aucun 

Méthodes :  Apports théoriques - Échanges

Méthodes :  Apports théoriques – Mise en pratique.
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Mettre à jour son Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Initiation à l’agroforesterie

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Valérie Monnier
06 81 48 78 07

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Daniel Mansas
06 74 75 30 17

Votre Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels est-il à jour ?

Objectifs :
Cette formation permet de se mettre en conformité avec la réglementation en ayant un Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques Professionnels à jour.

Programme :
Inventaire des risques liés à chacune de vos situations de travail et évaluation. Conception des 
actions de prévention en réponse aux risques. Actualisation de votre DUERP.

Publics :
Agriculteurs de la Haute-Garonne

Pré-requis : Aucun

Intérêt d’associer production agricole et culture d’arbres alignés

Objectifs :
Cette formation permet de comprendre l’intérêt de l’association d’arbres et de productions 
agricoles (cultures ou élevages) dans une parcelle. Vous étudierez les aspects économiques 
d’un projet agroforestier.

Programme :
Les principes de l’agroforesterie. Les aspects techniques. Les aspects financiers. Les aides 
possibles.

Publics :
Agriculteurs qui s’interrogent sur l’intérêt et la faisabilité d’un système agroforestier

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Exposé - Echanges - Travail individuel sur logiciel spécifique

Méthodes : Exposé - Etude de cas - Visite d’exploitation - Echanges

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Obtenir son agrément de piégeur

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Jérôme Soubie : 
06 74 75 30 17

Lutter contre les nuisibles

Objectifs :
Cette formation permet d’identifier les espèces nuisibles, de savoir comment les piéger, et ainsi 
obtenir son agrément de piégeur.

Programme :
Caractéristiques, modes et lieux de vie, mode de reproduction des principales espèces. Les 
principes de lutte, l’organisation des piégeages et la réglementation. Epreuve  d’obtention de 
l’agrément.

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Avoir plus de 15 ans

Méthodes : Apports théoriques - Epreuve certificative

Bois : Réglementation et sécurité

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Daniel Mansas
06 74 75 30 17

Comment valoriser son bois en bonnes conditions.

Objectifs :
Cette formation permettra de bien identifier les ressources boisées que l’on peut valoriser ou 
exploiter.

Programme :
Identifier et localiser les contraintes au niveau règlementaire et juridique sur l’abattage des 
arbres. Connaitre les démarches juridiques spécifiques liées à l’abattage.

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apport théorique sous forme d’une présentation commentée, puis module 
pratique réalisé chez un des participants
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La chasse : Articulation avec l’agriculture

Durée :
3 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Jérôme Soubie : 
06 74 75 30 17

Comprendre la chasse et obtenir son permis.

Objectifs :
Cette formation permet de comprendre l’organisation de la chasse, ainsi que de connaître 
les procédures de lutte contre les nuisibles. Vous pourrez vous exercer au tir pour passer le 
permis de chasse.

Programme :
 Statut des sociétés de chasse : syndicat, ACCA.  Découpage départemental. Le cas de l’opposition 
cynégétique, les différences fondamentales. Prise en compte de la situation de l’environnement 
pour un acte de chasse en sécurité. Gestion des espèces petit et grand gibier, migrateurs et 
nuisibles.  Rôle de la Chambre d’agriculture.  Les outils de gestion.  Classement et réglemen-
tation des nuisibles.  La protection par rapport aux dégâts dus à la faune sauvage.  Les outils 
de prévention.  Les outils de régulation.  L’indemnisation : Procédure, délai… Exercices de tir 
en vue de présenter le permis de chasse

.Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Etude  de cas - Exercice de tir - Ball trap

Transformation des plantes sauvages et aromatiques et fabrication de tisanes

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Anaïs Huillet : 
06 32 38 87 12 

Objectifs :
Connaitre les différentes techniques de séchage des plantes, 
Savoir estimer la qualité d’une plante sèche
Connaitre le mode opératoire, le matériel nécessaire, les conditionnements possibles
Comprendre les grands principes de la réglementation de la vente des tisanes

Programme :
Séchage des plantes et conservation
Plantes sèches et qualité
Confectionner ses tisanes
Règlementation autour de la vente de tisanes
Exercice : Réaliser son mélange de plantes pour tisanes

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Présentation power point et bibliographie utilisées distribuées aux stagiaires
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Séchage en grange

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Régis Payrastre
06 73 86 28 05

Intérêts économiques et techniques du séchage forcé en grange

Objectifs :
Donner les clefs de réussite d’un projet de séchage en grange.

Programme :
 Les différents types de séchage de fourrage : étudier les avantages et inconvénients techniques
Le dimensionnement d’une installation de séchage en grange, les coûts d’investissement et 
de fonctionnement d’un séchoir. 
Quels animaux pour cette technique ?

Publics :
Tous les agriculteurs du département de la Haute-Garonne.

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Etude de projets récents avec visite de ceux-ci

Valoriser ses viandes en charcuteries et plats cuisinés

Durée :
2 jours

Participation :
100 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Ajoutez de la plus-value à vos produits et testez des recettes

Objectifs :
Cette formation vous permettra de connaitre la règlementation liée aux procédés charcutiers 
des viandes et de mettre en œuvre les techniques de transformation. S’approprier les condi-
tions de réussite des recettes classiques. Découvrir des recettes innovantes pour élargir ou 
dynamiser sa gamme de produits.

Programme :
Rappel des principes de base de la composition d’un produit de charcuterie cuite et de charcuterie 
sèche (rappel règlementaire : composition et étiquettage selon la nouvelle règlementation INCO, 
code des usages de la charcuterie). Formulartions des principales charcuteries classiques. 
Principes de mise en oeuvre d’une recette innovante. Comportements des différents ingrédients, 
validation des paramètres de fabrication. 

Publics :
Opérateurs agroalimentaires, producteurs fermiers ou en projet

Pré-requis : Avoir plus de 15 ans

Méthodes : Appors théoriques - Exercices pratiques dans une conserverie en fonctionnement.
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Créer et mettre en ligne son site internet - Perfectionnement

Créer et mettre en ligne son site internet ou relooking (niveau 1)

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Durée :
3 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Pour adapter et développer votre site internet promotionnel.

Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs ayant déjà créé leur site, à 
l’améliorer et à gérer les opérations de maintenance courante.

Programme :
Mettre à jour et améliorer son site internet promotionnel. Revoir la configuration des pages, 
des photos. Réaliser les mises à jour et gérer les publicités. Utilisation de logiciels de transfert 
pour la mise en ligne.

Publics : 
Tout public

Pré-requis : Avoir suivi la formation : créer son site internet “initiation”

Pour créer et mettre en ligne votre site internet promotionnel.

Objectifs :
Cette formation permet de créer et mettre en ligne votre site internet.

Programme :
Le fonctionnement Internet. Structure d’un site internet. La création de pages. L’insertion 
d’images et de textes. La construction d’images animées d’arrière- plans. La gestion des liens 
entre les pages. Les hébergeurs (présentation, coût…). Le référencement, les mots-clés. Les 
différents aspects des sites de vente. Les conditions à respecter. Les modalités pratiques. Les 
aspects légaux.

Publics :
Tout public

Pré-requis : Aucun.

Méthodes : Apports théoriques - Exercices pratiques

Méthodes : Apports théoriques - Exercices pratiques

COMMERCIALISATION
MARKETING 
COMMUNICATION
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Réaliser et monter une vidéo promotionnelle

Créer sa newsletter professionnelle

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Utiliser la force de la vidéo pour promouvoir son exploitation.

Objectifs :
Cette formation permet de réaliser et de monter une vidéo promotionnelle simple. Vous décou-
vrirez également comment utiliser le logicielKdenlive.

Programme :
Les étapes de réalisation - Les termes techniques (capture, mixage, effet vidéo, transition…). 
Kdenlive : la structure du logiciel, le menu principal, les boutons centraux, la zone fichier et effets. 
Modalités d’enregistrement : les étapes à respecter. Création d’un générique de présentation 
et/ou de fin de vidéo. Rajout d’un titre après un clip. Techniques de correction des couleurs, des 
niveaux (éclaircir, assombrir), de réduction du flou et d’élimination des artefacts d’entrelacement. 
Techniques de création d’un diaporama à partir d’une vidéo.

Publics :
Tout public

Pré-requis : Aucun.

Objectifs :
Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux d’un bon emailling, de créer un 
compte, d’importer et de gérer ses contacts

Programme :
Les différents types de newsletter
Les caractéristiques du mail et ses contraintes
Appropriation du logiciel spécifique, création de compte, découverte de l’administration, import 
des utilisateurs, panneau statistique.
L’organisation graphique et la répartition des différents blocs d’information
L’adaptation et l’information en fonction de la cible et des problèmes de lisibilité sur l’écran. 
Les règles de rédactions spécifiques
Cadre juridique - Les obligations et les interdictions - L’abonnement et le désabonnement

Publics :
Tout public

Pré-requis : Connaissance de l’outil informatique.

Méthodes : Apports théoriques - Exercices pratiques

Méthodes : Exposé – Echanges - Exercices
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S’initier au commerce et boutique en ligne

Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son exploitation ou ses produits

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Alexis NICOL 
06 73 68 36 41

Objectifs :
S’appropier l’outil kuupanda pour développer une stratégie de vente en ligne 

Programme :
Présentation du panorama des ventes par internet. 
Présentation des possibilités offertes par Kuupanda
Construire sa stratégie marketing
Les règles de base d’un site vitrine, analyse des sites existants des participants
Présentation du logiciel Kuupanda
Paramétrages en fonction de la stratégie marketing
Présentation des fonctionnalités de gestion des commandes de Kuupanda
Gestion pratique d’une commande test : bon de livraison, facturation, relances clients

Publics :
Agriculteurs en circuits courts, producteurs indépendants et groupes de producteurs, salariés 
agricoles du département

Pré-requis : Aucun.

Profiter de Facebook, Twitter et autres réseaux.

Objectifs :
Cette formation permet d’utiliser les réseaux sociaux (piliers de la communication moderne) 
pour promouvoir vos produits et éviter les écueils d’un apprentissage autodidacte.

Programme :
Optimiser sa e-réputation dans Google. Présence à avoir dans les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Viadeo, Profils Google, Youtube, Dailymotion). Création d’une page Facebook 
efficace pour son entreprise ou son site internet. Utiliser les événements, un formulaire de 
contact, les sondages. Relier sa fan page à un flux RSS ou un compte Twitter. Faire la promo-
tion de sa page en dehors de Facebook (badges, boutons Like et Partager, etc.) Améliorer son 
référencement naturel grâce à Facebook : les critères qui comptent pour Google avec Facebook, 
mesurer les retours (calculer un ROI) : dans Facebook Insights et dans Google Analytics. Créer 
un compte Twitter, le paramétrer et le personnaliser. Twitter efficacement : rédaction des 
messages, insertion des liens et utilisation des raccourcisseurs d’URL.  Mesurer les retours 
avec les outils dédiés à Twitter.

Publics :
Tout public

Pré-requis : Bon niveau informatique.

Méthodes : Exposé en salle. Diaporama. Echanges entre participants. Ecriture de sa feuille de route personnelle et 
présentation au groupe.

Méthodes : Apports théoriques - Travail individuel 
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Transformer ses fruits et légumes pour la vente directe

Initiez-vous aux codes de la commercialisation

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Marianne Berges 
06 85 07 40 17

Dotez vous de compétences réglementaires et techniques en transformation fermière de fruits 
et légumes

Objectifs :
Cette formation se centre sur deux axes : connaissance de la réglementation en vigueur concernant
la mise en place d’un atelier de transformation de produits végétaux (agrément, normes d’hygiène,
étiquetage…) et acquisition des compétences technologiques de transformation.

Programme :
Etude de la réglementation en vigueur : définition réglementaire des produits, étiquetage, locaux de
transformation, autocontrôles à mettre en oeuvre.
• Etude des prétraitements des légumes (tri, préparation, blanchiment).
• Etude des divers procédés de conservation des légumes transformés : appertisation, semi-con-
serve, sous-vide, acidification, séchage.
• Coût du matériel adapté et des fournisseurs.

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun.

Pour organiser, maitriser et gérer la vente en circuits-courts

Objectifs :
Savoir vendre en direct sur les marchés, sur l’exploitation ou aux professionnels. Comprendre 
et adopter la bonne attitude commerciale pour se faire apprécier et se rendre indispensable. 
Programme :
Déterminer le bon prix de vente, affûter son argumentaire, s’appuyer sur des tableaux de bord. 
Choisir sa publicité, son logo, l’image du produit, cibler les clients potentiels. 
Organiser ma boutique, mon stand de vente (signalétique, message sur mon répondeur, bien 
répondre au téléphone, bien accueillir sur mon exploitation...) 
Savoir rédiger une lettre commerciale, concevoir des Participation, des prospectus, commu-
niquer efficacement par mail...
Les techniques de vente sur les foires, l’approche commerciale sur les marchés, la relation sur 
la ferme, les règles de vente aux professionnels.

Publics :
Producteurs ayant une pratique de vente directe

Pré-requis : Aucun.

Méthodes : Apports théoriques en salle illustrés par des exemples concrets
- Démonstrations et réalisation d’auto-contrôles ( manipulation d’outils de mesure), 
par exemple sur échantillons apportés par les stagiaires

Méthodes : Apports - Capitalisation de l’expérience - Mise en situation - Travail de groupe.
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Maîtrise sanitaire et commercialisation des œufs

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage : 
Frédérique Reulet
06 83 11 76 36 

Vendre ses œufs en sérénité.

Objectifs :
Cette formation permet de mettre en oeuvre la réglementation s’appliquant à la production, 
au stockage et à la commercialisation des œufs. Vous saurez utiliser les bonnes pratiques 
d’hygiène selon le guide validé du SNIPO.

Programme :
Les dangers sanitaires concernant les oeufs, la sensibilisation à l’hygiène. Les textes français et 
européens sur la thématique sanitaire de l’oeuf. Les mesures de maîtrise sanitaire. Identification 
et analyse des dangers spécifiques à chaque étape (collecte, transport, contrôles, stockage, 
mirage, calibrage, emballage, identification, distribution), avec ou sans centre de conditionne-
ment des oeufs. Rédaction du diagramme de production par chaque stagiaire. Les moyens à 
utiliser (marquage, étiquetage). Les enregistrements à tenir.

Publics :
Eleveurs de pondeuses ou en projet

Pré-requis : Aucun.

Méthodes : Apports théoriques – Exercices pratiques - Documents ressources

Un conseiller numérique est à votre service pour vous 
accompagner gratuitement à l’usage du numérique au 
quotidien.
Dans votre agence de la Chambre d’agriculture la plus proche, 
des ateliers de formation et d’accompagnements individuels vous 
sont proposés sur les thèmes suivants :
• Découvrir les équipements informatiques
• Apprendre à utiliser son ordinateur, son smartphone, sa tablette
• Apprendre à naviguer sur internet
• Apprendre à envoyer et à gérer ses courriels
• Créer et gérer ses contenus numériques
• Apprendre à faire ses démarches en ligne.

Inscrivez-vous, ce service est gratuit.

Vous pouvez contacter directement votre conseiller 
numérique, ou vous inscrire avec notre formulaire en 
ligne en scannant le QR-Code.

Vous souhaitez devenir autonome sur 
les outils numériques ?

Alexis NICOL : 06 73 68 36 41
alexis.nicol@haute-garonne.chambagri.fr
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À la ferme

Magasins de producteurs 

Drive fermier toulousain 
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JURIDIQUE

Comprendre le statut du fermage

S’installer en société

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Loïc Leroux
06 72 70 41 08

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Loïc Leroux
06 72 70 41 08

Faire le bon choix, choisir le bon contrat.

Objectifs :
Cette formation permet de connaître les différents types de transmission du foncier (fermage, 
mise à disposition…) et de choisir en connaissance de cause.

Programme :
Le statut du fermage. Calcul du loyer annuel et ses accessoires. Les aides favorisant la 
transmission aux jeunes agriculteurs. Distinguer les différents baux à long terme existants. 
Le régime juridique de la location de petites parcelles. La convention d’occupation précaire. 
Le régime juridique du commodat ou prêt à usage gratuit. La convention de mise à disposition 
SAFER. Les baux verbaux.

Publics :
Exploitants agricoles, propriétaires fonciers…

Pré-requis : Aucun

Objectifs :
Identifier les points forts et les points de vigilance de son installation en société (ou l’arrivée 
d’un nouvel associé). Organiser les aspects relationnels entre associés notamment les ob-
jectifs collectifs et individuels. Comprendre et mettre en œuvre tous les aspects juridiques de 
l’installation sociétaire.

Programme :
Mettre en place un projet commun partagé et une communication efficace :
- Prévoir les modalités de gestion, d’information et la gestion des désaccords.
- Choisir la société la mieux adaptée à mon projet
- Gérer les comptes associés
- Définir le partage le résultat
- Evaluer les parts sociales

Publics :
Agriculteurs  souhaitant créer ou intégrer une société. Présence des futurs associés vivement 
conseillée.

Pré-requis : Aucun

Méthodes :   Apports –  Échanges – Études de cas

Méthodes :   Travail en groupes, mise en situation. Exercices de mise en pratique. Plan d’actions à mettre en œuvre pour 
transférer les acquis dans son quotidien
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Certiphyto : Décideur Entreprise Non soumise à Agrément - Renouvellement 

Certiphyto : Décideur en Entreprise Non soumise à Agrément

Durée :
1 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Aymeric 
Desarnauts
06 33 30 41 05

Durée :
2 jours

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Aymeric 
Desarnauts
06 33 30 41 05

Renouveler son certificat

Objectifs :
Cette formation vous permettra de renouveler votre Certiphyto Décideur en Travaux et Services 
(DTS)

Programme :
La procédure d’agrément, la protection des utilisateurs, les alternatives techniques

Publics :
Titulaires du Certiphyto  - obtenu en 2013 et 2018 

Pré-requis : Aucun

Obtenir son certificat.

Objectifs :
Toute personne qui utilise ou gère des produits phytosanitaires doit posséder son certificat. 
Cette formation permet d’obtenir le certificat individuel « Décideur en Entreprise Non soumise 
à Agrément ».

Programme :
La réglementation liée aux produits phytopharmaceutiques. Identification des risques liés aux 
produits phytopharmaceutiques et mesures de prévention. Évaluation des risques pour les per-
sonnes et l’environnement. Techniques visant à limiter la dispersion des produits. Techniques et 
stratégies de lutte permettant de réduire le recours aux produits. Raisonnement d’une intervention.

Publics :
Agriculteurs de Haute Garonne

Pré-requis : Aucun

RÈGLEMENTAIRE

Méthodes :  Apports théoriques - échanges - témoignages

Méthodes : Apports théoriques – Exercices – Étude de cas - Vidéo - Test certificatif
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Certiphyto : Décideur Entreprise Soumise à Agrément - Renouvellement

Durée :
1 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA (chèque de 
caution de 60 € à 
l’inscription)
Responsable 
de stage :
Bertrand Delmas 
06 85 53 74 35

Renouveler son certificat

Objectifs :
Cette formation vous permettra de renouveler votre Certiphyto Décideur en Travaux et Services

Programme :
La procédure d’agrément. La protection des utilisateurs. Les alternatives techniques.

Publics :
Titulaire du certiphyto DTS obtenu en 2012, 2013

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apports théoriques - Echanges

L’entretien des cours d’eau

Durée :
1 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Guillaume 
Ferrando
06 73 28 32 68

De la réglementation à la pratique

Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’apporter toutes les réponses nécessaires à l’entretien des cours 
d’eau tant sur le plan réglementaire que technique . L’agriculteur connaîtra la réglementation 
qui s’applique sur les différents cours d’eau afin d’intervenir en toute sérénité.

Programme :
Connaître les règles qui s’appliquent sur les différents cours d’eau et sur les fossés, répondre 
aux questions : “en tant qu’agriculteur, qu’est ce que j’ai le droit de faire sur un cours d’eau, 
qu’est ce que je ne peux pas faire, suis je soumis à un entretien imposé ou dois je le laisser à 
la charge d’un organisme de gestion ? La seconde partie de la journée se fera en situation sur 
le terrain en prenant plusieurs exemples précis dont la finalité est d’apporter des réponses et 
solutions concrètes.

Publics :
Agriculteurs de la Haute Garonne et des cantons limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Diaporama , guide d’entretien des cours d’eau, supports papiers , grille de lecture. Etudes 
de cas sur le terrain , exercices
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Comprendre le PLU et les autres documents d’urbanisme

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Jacqueline 
Bessettes
06 86 88 82 03

S’approprier les bases des documents d’urbanisme et identifier leurs enjeux pour l’agri-
culture départementale.

Objectifs :
Les agriculteurs, les élus dans les collectivités locales ou ayant un mandat dans les organ-
isations agricoles, sont amenés à participer à l’élaboration des documents d’urbanisme 
en tant que citoyen ou membre de conseil municipal. Cette formation vous permettra de 
connaître les principales procédures pour intervenir en acteur efficace, pour préserver 
l’agriculture. dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Programme :
Le contexte “réglementaire” supra-communal des documents d’urbanisme. Le Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT). Le Plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal (PLUi). 
La carte communale. Le règlement national d’urbanisme (RNU). Les autres outils de 
“protection” du foncier. La Commission départementale de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). L’exigence ERC, “Eviter, Réduire, Compenser” 
appliquée à l’agriculture.

Publics :
Les agriculteurs, les élus dans les collectivités locales ou ayant un mandat dans les or-
ganisations agricoles

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apports - Echanges - Etude de cas

Hygiène et maîtrise sanitaire en atelier de transformation fermière

Durée :
2,5 jours + TA

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Garantir la mise en marché de produits sains.

Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’accompagner les producteurs fermiers dans leur démarche 
d’application de la directive européenne concernant le paquet hygiène : traçabilité des denrées, 
retrait des produits non conformes, déclaration ou agrément de l’activité, acquisition de bonnes 
pratiques d’hygiène.

Programme :
Les  micro-organismes et les risques de contamination,  le plan de nettoyage et de désinfection 
de l’atelier. Présentation de la nouvelle réglementation du paquet hygiène. Signification, objectif 
et historique de l’HACCP. Mise en place de votre méthode HACCP avec étude des diagrammes 
de fabrication. Analyse des dangers, mesures préventives. Analyse de vos pratiques et ateliers.
Publics :
Producteurs fermiers, toute production ou en projet

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques – Etude de cas - Visite individuelle - Séquence en ligne
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Mettre en place et gérer un plan de Biosécurité en élevage porcin

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Pour un élevage porcin aux normes.

Objectifs :
Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux sanitaires liés à la biosécurité et 
d’avoir les prérequis nécessaires pour répondre aux obligations règlementaires dans leurs 
élevages porcins.

Programme :
Le virus de la PPA, symptômes de la maladie, critères d’alerte et facteurs de contamination. 
Notions de réservoirs et de vecteurs, évaluation des risques. Situation européenne. Réglemen-
tation (AM du 16/10/18)
Définition des zones, des barrières et des flux dans l’élevage. Définition et gestion des zones 
de franchissement. Présentation de cas concrets pour illustrer les apports théoriques. Plan de 
nettoyage, désinfection, dératisation.

Publics :
Eleveurs porcins

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Echanges

Hygiène et maîtrise sanitaire : Actualisation

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Producteurs fermiers : Mettez-vous à jour !

Objectifs :
Cette formation permet de mettre à jour votre plan de maîtrise sanitaire (PMS) et de revoir les 
bonnes pratiques d’hygiène dans votre atelier fermier.

Programme :
Rappels sur les enjeux sanitaires des transformations, transport et stockage des produits 
alimentaires. Révision des bonnes pratiques d’hygiène dans un atelier fermier sur la base des 
guides officiels. Mise à jour de votre PMS et de vos enregistrements.

Publics :
Producteurs fermiers de produits alimentaires.

Pré-requis : Avoir suivi la formation Hygiène et maîtrise sanitaire en atelier de transformation 
fermière

Méthodes : Apports théoriques - Partage d’expériences - Photos - Documents ressources 
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Mettre en place et gérer un plan de Biosécurité en élevage avicole

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Conforter son action

Objectifs :
Cette formation vous permettra d’échanger sur les actions mises en place et de faire le point sur 
le niveau de prévention sanitaire de son élevage avicole et de mettre à jour le plan de biosécurité.

Programme :
Rappels sur la maladie et le virus IAHP. Liens entre la maîtrise sanitaire en élevage, l’apparition 
et la circulation du virus. Les différents points de l’arrêté du 8 février 2016 : unité de production, 
circulations… Présentation des éléments des guides de bonnes pratiques validés au jour de la 
formation. Les fiches ITAVI servant de recommandations.  Reprise de l’autodiagnostic réalisé 
en formation initiale. Reprise des classeurs de la formation initiale. Rédaction d’un plan d’action 
pour chaque stagiaire

Publics :
Eleveurs de volailles, palmipèdes

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques – Echange – Construction de son plan d’action

Bonnes pratiques d’hygiène en produits laitiers fermiers (GBPH Européen)

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

Réussir son projet de diversification.

Objectifs :
Cette formation vous permettra de créer un atelier de transformation  laitière sur la base d’une 
réflexion approfondie. Vous y verrez plus clair sur les différentes oportunités de transformation 
laitière, et découvrirez les différentes technologies ainsi que les atouts et les contraintes.

Programme :
Les différentes technologies laitières (yaourts, fromages, desserts lactés…). La maîtrise sanitaire. 
Les locaux et le matériel nécessaire. Les contraintes liées à l’activité (stockage, transport…). 
Publics :
Producteurs laitiers en projet (toutes espèces)

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Documents ressources - Analyse de projet
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Sauveteur Secouriste du Travail - «Formation initiale»

Durée :
2 jours

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Valérie Monnier
06 81 48 78 07

Objectifs :
Etre capable de réaliser les gestes de premiers secours

Programme :
Méthodologie de l’approche : quand alerter, pourquoi alerter, qui alerter, que dire. Comment 
rassurer la victime. Savoir écouter.
Reconnaître une hémorragie, les points de compressions, le garrot. Gérer la victime : allonger, 
surveiller…
Reconnaître une personne qui s’étouffe. Soins par la méthode classique, la méthode d’HEIMLICH 
ou compression de la poitrine.
Réaliser une attelle, un pansement. Méthode d’intervention sur une plaie au ventre, à la poitrine 
ou à l’œil.
Premiers soins sur les brûlures, refroidir une brûlure
La prise de pouls, le massage cardiaque. La ventilation - Le bouche à bouche
 Les premiers gestes à effectuer en attendant les secours

Publics :
Agriculteur de la Haute-Garonne et limitrophe

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Mise en pratique - Echanges - certificat

Devenir référent «Bien-être animal» en élevage avicole/ porcins

Durée :
7h en présentiel + 
2h de module en 
distanciel

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA 
Responsable 
de stage :
Frédérique Reulet 
06 83 11 76 36 

A partir du 1er janvier 2022, tous les élevages français de porcs et de volailles devront désigner 
un référent qui sera formé sur “bien-être animal”

Objectifs :
Connaitre la définition et la règlementation relative au bien-être animal. 
Acquérir les notions fondamentales et les indicateurs d’appréciation du bien-être animal. 
Comprendre le contexte réglementaire et sociétal.
Définir les points critiques au niveau de l’élevage, et réfléchir aux méthodes de production.
Etre capable d’appréhender les problèmes de bien-être animal en lien avec l’environnement 
et d’apporter des mesures correctives. 
Savoir effectuer les enregistrements nécessaires et prévenir des risques sanitaires. 

Programme :
Les Notions et aspects règlementaires du bien-être animal (définitions, règlementations, 
sanctions et responsabilités individuelles). 
Les critères d’appréciation du BEA : connaissances des volailles ou des porcs, comment re-
connaitre le mal-être, les facteurs responsables du mal-être. 
La maitrise des facteurs d’ambiance (température, hygrométrie, lumière, litière, gestion des 
parcours...) 
L’implication du référent BEA au sein de son élevage (observation, suivi des indicateurs, procé-
dures, maitrise sanitaire...) 

Publics :
Exploitants agricoles ayant un élevage avicole ou porcin 

Pré-requis : Aucun

Méthodes : Apports théoriques - Mise en pratique - Echanges 
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Sauveteur Secouriste du Travail - «Maintien, actualisation des compétences»

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Valérie Monnier
06 81 48 78 07

Objectifs :
Entretenir les connaissances en matière de secourisme, utilisable aussi bien dans la vie pro-
fessionnelle que sociale. Comprendre et acquérir les changements de techniques gestuelles et 
réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur Secouriste au Travail en matière de 
prévention de risques et des premiers secours en cas d’accident dans une exploitation agricole.

Programme :
Connaitre le rôle de secouriste et préventeur, Rechercher les dangers persistants puis protéger 
et prévenir. Examiner la ou les victimes, Faire alerter ou alerter, informer, secourir. Actualisation 
des points vus au SST et révision des gestes de Secourisme et d’urgence
Rappel sur les compétences en matière de prévention. Epreuve certificative - cas concret de 
synthèse

Publics :
Agriculteur de la Haute-Garonne et limitrophe

Pré-requis : Avoir déjà effectué la Formation initiale SST (pas de délais)

Méthodes : Apports théoriques - Mise en pratique - Echanges - Certificat



L’informatique de A à Z

Durée :
1 jour

Participation :
0 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Alexis Nicol
06 73 68 36 41

Parcours individualisé en fonction de vos besoins. Il vous est proposé 21 thèmes d’ateliers d’1h45 

Objectifs :
Etre capable de maitriser les fonctions de base d’un ordinateur, de dépasser les premiers freins 
à l’utilisation de l’outil et de se perfectionner.

Programme au choix :
Comment se repérer sur le bureau Windows - Organiser ses dossiers et ses fichiers - Comment 
mettre en page un texte - Découvrir son ordinateur - Comment utiliser la souris et le clavier - 
Découvrir différents moyens de connexion à Internet - Naviguer sur Internet - Comment choisir 
et créer une boîte mail - Comment recevoir et envoyer des fichiers par mail - Stocker et partager 
des documents en ligne - Découvrir la sécurité sur internet - Comment créer un mot de passe 
sécurisé - Comment protéger ses données personnelles - Découvrir le paiement sécurisé sur 
Internet - Introduction à la dématérialisation des services - Découvrir France Connect - S’in-
former sur ses droits sociaux - Faciliter ses e-démarches grâce au smartphone - Découvrir le 
smartphone, la tablette - Découvrir l’univers des applications mobiles - Se déplacer avec Internet.

Publics :
Agriculteurs du département de la Haute-Garonne et limitrophes

Pré-requis : Aucun

INFORMATIQUE

Méthodes :  Exposé - Echanges - Travail individuel sur ordinateur

Utiliser les logiciels de bureautique (Word Excel) 

Durée :
1 jour

Participation :
40 € pour les 
ressortissants 
VIVEA
Responsable 
de stage :
Alexis Nicol
06 73 68 36 41

Créer ses propres outils, ses propres modèles.

Objectifs :
Cette formation s’adresse à des agriculteurs qui souhaitent développer leurs connaissances pour 
l’usage d’un ordinateur et l’emploi de logiciels de bureautique dans le cadre de leur exploitation 
agricole (courrier, facture, calcul d’éléments économiques…).

Programme :
La gestion et sauvegarde des fichiers. Utilisation d’un logiciel de traitement de texte (Type Word) 
et d’un tableur (Type Excel) pour établir des documents bien présentés et utiles dans un cadre 
professionnel ou privé.

Publics :
Agriculteurs du département de la Haute-Garonne et limitrophes

Pré-requis : Aucun

Méthodes :  Apports  théoriques - Exercices pratiques sur ordinateur
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~ Public concernéPublic concerné
Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs(trices) chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, associés d’exploitation et personnes engagées dans un plan de professionnalisation 
personnalisée (PPP), les salariés d’exploitation ou d’organismes agricoles. Les formations peuvent accueillir 
toute personne souhaitant s’y inscrire et qui en accepte les conditions, en particulier Participationaires. Si la 
formation s’adresse à un public particulier ou nécessite une compétence particulière, cela est signalé dans le 
bulletin de pré-inscription spécifique.

Détail des formationsDétail des formations

Pré-inscription et inscriptionPré-inscription et inscription
Il est possible de se pré-inscrire aux formations en utilisant le bulletin prévu à cet effet. Ce bulletin, complété par 
le stagiaire et accompagné d’un chèque du montant de la formation ou du montant de la caution de 60 €, est à 
renvoyer à l’adresse indiquée. 
A la suite de cette pré-inscription, le stagiaire recevra un courrier de confirmation ainsi qu’un contrat de 
formation, en double exemplaire dont un à remettre au responsable de stage le 1er jour de formation au plus tard.

~ Responsable de stageResponsable de stage
Chaque formation est encadrée par un responsable de stage, mentionné dans le catalogue des formations ou sur 
le bulletin de pré-inscription. Il est l’interlocuteur privilégié des stagiaires et intervenants.

~ Dispositions financièresDispositions financières
Nos formations bénéficient du fonds VIVEA alimenté par les cotisations des agriculteurs et éventuellement 
d’autres aides publiques. Une participation financière peut être demandée à chaque stagiaire. Celle-ci tient 
compte du coût de la formation et du statut du participant ; elle est établie net de TVA. En cas de doute de la 
part du financeur relatif au statut du participant, celui-ci devra fournir à la Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne une attestation de la MSA justifiant l’état de contributeur à VIVEA ; en l’absence de cette attestation, le 
Participation non contributeur VIVEA sera appliqué.
Pour les formations bénéficiant d’aides publiques couvrant l’intégralité des charges, aucune participation 
financière n’est demandée au stagiaire ; néanmoins, il doit fournir un chèque de caution d’un montant de 60€ 
avec le bulletin d’inscription. Ce chèque est renvoyé au plus tard avec l’attestation de fin de formation ou par 
courrier en cas d’annulation du stage.

~ Modalités de règlementModalités de règlement
Le chèque de participation, dont le montant est indiqué dans le bulletin, ou de caution de 60 € doit être établi 
à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, et envoyé avec le bulletin de 
pré-inscription.
Les frais de repas et de déplacement restent à la charge des stagiaires.

~ AnnulationAnnulation
La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de 
formation, notamment si le nombre de participants est insuffisant. Dans ces cas, les stagiaires sont informés 
dans les meilleurs délais, la session n’est pas facturée et les chèques de participation ou de caution sont 
renvoyés par courrier aux inscrits.
Délai de rétractation : à compter de la Durée de signature du bulletin de pré-inscription accompagné du chèque, 
le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe alors la Chambre d’agriculture par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme n’est exigée au stagiaire.
En cas d’absence non justifiée avant le démarrage du stage ou en cas d’abandon en cours de formation pour 
un motif autre qu’un cas de force majeure, le chèque de participation ou de caution est encaissé et une facture 
acquittée est envoyée au stagiaire inscrit.

~ Facturation et attestation de formationFacturation et attestation de formation
Une attestation de fin de formation ainsi qu’une facture acquittée sont adressées à chaque participant à l’issue du 
stage. Ces documents sont nécessaires pour justifier du crédit d’impôt ou de l’aide au remplacement.

Conditions générales de formation





www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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Catalogue des
FORMATIONS
2022-2023
Siège Social
32 rue de Lisieux
CS90105
31026 Toulouse Cedex 3
Tél 05 61 10 42 50

Les agences :
Agence du Nord Toulousain :
Château de Capdeville
140 allée du château
31620 Fronton
Tél : 05 62 79 90 96

Agence du Lauragais :
3 av. Flandres Dunkerque
31460 Camaran
Tél : 05 61 27 83 37

Agence du Sud Toulousain :
28 route d’Eaunes
31605 Muret cedex
Tél : 05 34 46 08 50

Agence du Comminges :
6 Espace Pégot
31800 Saint-Gaudens
Tél : 05 61 94 81 60


