
HAUTE-LOIRE

www.haute-loire.chambre-agriculture.fr/seformer

Nos formations de janvier à juin 2023

CALENDRIER DES FORMATIONS 

Boostez vos 
performances !
Pour anticiper les 
changements, développer 
vos compétences, sécuriser 
votre exploitation et 
échanger avec d’autres 
agriculteurs.



La formation, 
la clef d’une plus grande autonomie 
technique et décisionnelle !

DES 
FORMATIONS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Ce logo indique 
la possibilite  
de financer  
la formation  
avec le Compte 
Personnel de Formation.

Vous êtes exploitant agricole, ou 
conjoint collaborateur ou aide familial
Comprise dans vos cotisations MSA, la 
contribution au fond formation VIVEA 
vous permet d’accéder à un financement 
dans la limite de 3000 € par an     https://
vivea.fr/

Votre salarié va suivre une formation ?
Renseignez-vous auprès d’OCAPIAT sur les 
modalités de prise en charge 
https://www.ocapiat.fr/

Vous avez un autre profil
La Chambre d’Agriculture vous renseigne 
pour vos démarches à réaliser auprès des 
financeurs au cas par cas (Pôle Emploi, 
formations certifiantes éligibles au CPF)

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant 
théorie et mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives 
visites, études de cas, mises en 
situation

Intervenants experts et une 
équipe formation à l'écoute de 
vos besoins

6 BONNES 
RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS



Prenez contact avec le service formation 
afin d’envisager les aménagements 
possibles et personnaliser votre accueil.

Un crédit d’impôt pour les chefs 
d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, 
vous pouvez prétendre à un crédit d'impôt 
de 157 € par jour de formation.

Se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à 
coût réduit. Contactez le service de 
remplacement 04 71 05 95 96

ET AUSSI

QUI SOMMES NOUS ?
Premier organisme de formation des professionnels agricoles
Reconnus pour nos formations pratiques et utiles aux agriculteurs, 
notre expérience porte aujourd’hui la marque Proagri. 
En 2022, 900 stagiaires, agriculteur.rice.s, salarié.e.s agricoles et salarié.e.s 
d’ETA se sont formés avec nous. Ils gagnent ainsi en compétences et compétitivité, 
développent leur autonomie de décision et d’innovation : ils restent des « pro » 
de leur métier !

CHIFFRES CLEFS 
2022

≈ 1000 stagiaires /an

+99 % sont satisfaits de la qualité 
des interventions des intervenants

1900 heures de formations 
dispensées

93 % de réussite dans
 le cas des formations certifiantes

146 formations / an 

82 porteurs de projet formés chaque 
année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre 
d’Agriculture, labellisée  
« Centre d’Elaboration des PPP »

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

Contribuer à la vitalité de l’agriculture 
et des territoires de demain

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins

S’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos 
équipes pluridisciplinaires expertes

Proposer des services créateurs de 
valeurs

Construire une relation durable et de 
confiance

VOUS ÊTES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP ?



www.haute-loire.chambre-agriculture.fr

ÉLEVAGE
Durée Date Lieu

Frais de 
dossier Contact

Se former pour dresser son chien de troupeau 
Initiation
Maîtriser son chien en l’absence et en présence d’animaux et lui 
donner suffisamment d’autorité et de respect - Contenir et déplacer 
un lot d’animaux avec son chien, en se plaçant correctement dans 
l’espace, mieux valoriser les aptitudes naturelles de son chien

4 j
20 février 2023
13 mars 2023

03 et 24 avril 2023
A définir 44 € Isabelle PESTRE

04 71 07 21 40

4 j
27 février 2023
23 mars 2023

07 et 28 avril 2023
A définir 44 € Isabelle PESTRE

04 71 07 21 40

4 j 13 mars 2023
04 , 23 et 24 avril 2023 A définir 44 € Isabelle PESTRE

04 71 07 21 40

Se former pour dresser son chien de troupeau 
Perfectionnement
Approfondir les techniques de dressage et d’éducation de 
son chien de troupeau
Pré-requis : avoir suivi la formation Initiation

2 j 23 mars 2023
18 avril 2023

A définir 42 €  Isabelle PESTRE
04 71 07 21 40

2 j 24 mars 2023
20 avril 2023

A définir 42 €  Isabelle PESTRE
04 71 07 21 40

2 j 27 mars 2023
25 avril 2023

A définir 44 € Isabelle PESTRE
04 71 07 21 40

Utilisation Ovitel / Oviclic
Savoir utiliser le logiciel de gestion de troupeau en autonomie 1 j 16 février 2023 Le Puy 23 €

T DAUBARD
06 82 57 00 66

Améliorer le bien-être de mes porcs par 
l’optimisation de leur milieu de vie
Validation des journées de formation dans le cadre de la 
réglementation du bien-être animal - Mise en évidence 
des points positifs des exploitations sur le milieu de vie des 
animaux (bâtiments et parcours) et pistes d’amélioration

1 j 14 Février 2023 Le Puy 23 € Claire GARÇON
06 32 20 86 89

Biosécurité volailles formation initiale 
mise en place du plan biosécurité sur l’exploitation 1 j 31 janvier 2023 Le Puy-en-Velay 23 € Claire GARÇON

06 32 20 86 89

Rappel Biosécurité en élevage volailles
Rappel réglementaire vis-à-vis de la biosécurité en élevage 
de volailles

1j 1er février 2023 Le Puy-en-Velay 23 € Claire GARÇON
06 32 20 86 89

Je prends conscience de mon comportement 
face à mes bovins
J’enrichis l’environnement de mon bovin pour son bien-être 
et gagner en docilité. Je prends conscience à chaque instant 
de mon comportement envers mes animaux et favorise au 
maximum les interactions positives.

1 j 24 janvier 2023 Brioude 23 € Elodie DOLLEANS
06 88 02 41 89

Améliorer ses techniques sur les 
manipulations manuelles en élevage bovin
Approfondir les techniques de manipulations sur les 
animaux pour soulager les pathologies courantes; Revoir les 
connaissances anatomiques et physiologiques des ruminants, 
en particulier la place, les attaches et le rôle des préestomacs, 
de l’utérus aux différents stades de la gestation chez la vache 

1 j 9 mars 2023 Chaspuzac 23 € Aurélie PIC
06 78 46 05 71

Des repères pour réussir avec un troupeau 
allaitant
Identifier les points importants de choix de race, de système 
d’élevage et de gestion d’un troupeau allaitant

1 j 26 janvier 2022 Bains 23 €
J Christophe 
FREYSSENET

06 86 82 36 14

Performance globale et résilience des 
systèmes d’exploitation en bovins viande
Savoir utiliser des indicateurs majeurs et repérer des leviers 
efficaces visant la performance technico-économique et 
environnementale, pour piloter son exploitation bovin viande.

1 j 14 Février 2023 Le Puy-en-Velay 23 € Philippe HALTER 
06 82 57 88 16

Eleveurs de bovins viande : attention à vos 
coûts de production, ça flambe !
Savoir analyser son coût de production et repérer des leviers 
efficaces pour le limiter, face à l’inflation des intrants et des 
services, et au déficit fourrager.

1 j 10 mars 2023 Le Puy-en-Velay 23 € Philippe HALTER 
06 82 57 88 16

Utiliser les plantes et les huiles essentielles en 
élevage : une première approche
Connaitre les plantes, leurs applications et leurs utilisations 
en élevage. Respecter la réglementation et bénéficier des 
bienfaits des plantes en élévage

2 j 28 février 2023
14 mars 2023 A définir 44 € Aurélie PIC

06 78 46 05 71

S’initier à l’apiculture en 2023
Etre capable de s’installer en apiculture et connaître le métier 
d’apiculteur

8 j
du 20 février 2023

au 11 décembre 2023 Le Puy-en-Velay 44 € Sandrine DUBOIS
06 78 94 87 77

N

N

N

N
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CULTURES Durée Date Lieu Frais de 
dossier Contact

Je m’initie au logiciel Mes P@rcelles  
J’utilise le logiciel MesParcelles pour répondre à la 
réglementation et calculer des indicateurs techniques, 
économiques et environnementaux sur mon exploitation

2 j 08 et 15 février 2023 Le Puy-en-Velay 44 € Corentin DUNIS
06 32 20 17 62

2 J 9 et 23 février 2023 Yssingeaux 44 €
Claire GARÇON
06 32 20 86 89

2 j 21 février 2023
07mars 2023 Saugues 44 € Aurélie PIC

06 78 46 05 71

Mes P@rcelles: initiation pour les 
Agriculteurs Bio
S’initier au logiciel Mes P@rcelles 

1 j 17 mars 2023 Le Puy-en-Velay 23 €
Corentin DUNIS
06 32 20 17 62

Analyser et optimiser ses pratiques culturales 
avec Mes Parcelles
Exploiter ses enregistrements pour analyser et faire évoluer 
ses pratiques culturales

Pré-requis : avoir suivi la formation initiation

1 j 13 février 2023 Le Puy-en-Velay 23 €
Corentin DUNIS
06 32 20 17 62

1 j 20 février 2023 Le Puy-en-Velay 23 €
Corentin DUNIS
06 32 20 17 62

1 j 21 février 2023
07 mars 2023 Yssingeaux 23 €

Claire GARÇON
06 32 20 86 89

1 j 22 février 2023 Craponne 23 € Jean-Jérôme BARBIER
06 32 20 43 52

Optimiser sa fertilisation avec MesParcelles
Je travaille sur la réalisation d’un prévisionnel de fertilisation 
pour adapter les doses d’intrants organiques et minérales. Je 
calcule mes besoins en intrants minérales en tenant compte 
des aspects agronomiques, techniques et économiques

1 j 15 février 2023 
Saugues 23 € Fiona BABIN

06 32 20 52 45

Je me perfectionne à Mes Parcelles dans le 
cadre de la zone vulnérable
J’optimise ma fertilisation et mes intercultures tout en 
répondant à la réglementation de la zone vulnérable 

Pré-requis : avoir suivi la formation initiation

1 j
14 février 2023

ou 

16 février 2023

Brioude 23 € Fiona BABIN
06 32 20 52 45

Je mets en place les règles Zone Vulnérable 
sur mon exploitation
J’ai les clés pour adapter mon exploitation à la 
réglementation Zones Vulnérables

1 j 20 juin 2023 Brioude 23 € Fiona BABIN
06 32 20 52 45

Améliorer la gestion de ses prairies pour des 
systèmes d’exploitations résilients 
Adapter et modifier ses pratiques de gestion des prairies 
pour faire face au changement climatique (semis, 
fertilisation,date de récolte paturage…) pour améliorer les 
performances de son exploitation. Comparer différents 
type de prairies par le biais de visite de parcelles. Observer 
et apprécier l’impact des pratiques sur la végetation à 
differentes périodes de l’année.

2 j A définir Saugues 44 € Aurélie PIC
06 78 46 05 71

Améliorer la résilience de mon entreprise face 
au changement climatique et à l’inflation
Faire un point de situation conjoncturelle et appréhender 
les effets du changement climatique. Mesurer l’efficacité 
technique et  économique de mon exploitation. Identifier 
les leviers d’action, envisager un changement de pratique. 
Définir des objectifs opérationnels pour contruire mon plan 
d’action. Apprécier l’impact des nouvelles pratiques sur mon 
exploitation et évaluer les changements de mes pratiques

2 j A définir Saugues 44 € Aurélie PIC
06 78 46 05 71

Améliorer la résilience de son système 
fourrager face aux aléas climatiques
Adapter les systèmes fourragers des exploitations en 
s’appuyant sur les projections climatiques du projet AP3C et 
des différents scénarios proposés.

1 j 24 février 2023 Roche en 
Régnier 23 € Mathias DEROULEDE

06 86 58 63 56

J’assure la résilience de mon système cultural 
grâce à la fertilité de mes sols
Je mets en place des actions qui améliorent la fertilité de mes 
sols et j’évalue leurs impacts dans le temps

1.5 j 09 février 2023

14 mars 2023
Paulhaguet 44 € Elodie DOLLEANS

06 88 02 41 89

N

N

N

N

N

N

N



GESTION DE 
L'ENTREPRISE Durée Date Lieu

Frais de 
dossier Contact

Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale
Etre en capacité d’obtenir la validation du niveau 3 de la 
Certification Environnementale des Exploitations (CEE).

1.5 j 20 et 27 février 2023 Le Puy 23 € Landry MARSAUD
06 81 26 48 80

N
J’adapte mes pratiques à la nouvelle PAC 
2023
J’identifie les nouveaux points de règlements de la PAC 
2023-2027 et je les mets en situation sur mon exploitation

1 j

21 février 2023
Yssingeaux

Brioude
23 € Fiona BABIN

06 32 20 52 45

7 mars 2023 Langeac 23 € Fiona BABIN
06 32 20 52 45

21 mars 2023 Yssingeaux 23 € Claire GARCON
0632 20 86 89

Accueillir sur sa ferme et communiquer sur 
son métier
Être capable de mettre en place un dispositif d’accueil 
et savoir communiquer sur son métier auprès de 
consommateurs

1.5 j 09 et 23 février 2023
Le puy-en-

Velay
23 € Laurence GORY

06 86 58 63 65

Réussir sa reconversion professionnelle
Se projeter vers un nouveau métier, avoir confiance en soi, le 
parcours de la recherche d’emploi, les conditions de réussite 
de sa reconversion

4 j Février / mars 2023 Le Puy Gratuit Mickaël ROLLAND
06 78 94 01 20
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Filière bovine

Filière ovine

Filière porcine

Volaille

Transformation 
fromagère

Maraichage

PPP Eligible porteurs de 
projet

N Nouveauté

Financement possible 
avec votre compte 
personnel formation

FMD Formation Mixte à 
Distance 

   Les dates des formations sont susceptibles de varier , il est  
important de vérifier lors de votre inscription auprès du service 
concerné.

CULTURES Durée Date Lieu Frais de 
dossier Contact

Améliorer son pâturage  pour des systèmes 
d’exploitation plus résilients face au 
changement climatique
Développer, stabiliser et renforcer son système pâturant pour 
plus d’autonomuie fourragère, alimentaire et  économique. 
Apprendre à améliorer la gestion de son système de 
pâturage performant.

4 j A définir Mazeyrat d’Allier 44 € Aurélie PIC
06 78 46 05 71

Cette année, je fertilise à bon escient dans le 
contexte actuel !
Dans le contexte des prix d’engrais minéraux très élevé, 
comment optimiser sa fertilisation avec ses effluents 
d’élevage, quel engrais choisir et quelle culture fertiliser en 
priorité?

1 j 17 février 2023 Costaros 23 € Corentin DUNIS
06 32 20 17 62

1 j 28 février 2023 Brioude 23 € Fiona BABIN
06 32 20 52 45

J’aménage des points d’abreuvement au 
pâturage
Identifier les dispositifs d’aménagement de points 
d’abreuvement, la réglementation, les aides mobilisables et 
les atouts sanitaires

1 j 15 mars 2023 A définir 23 € Sophie GENEST
07 87 03 66 74

Optimiser l’utilisation du pulvérisateur
Etre capable de réunir les conditions nécessaires pour 
une efficacité optimale des traitements phytosanitaires 
: conditions d’application, mode d’action des produits, 
matériel disponible, réglages et entretien du pulvérisateur

1 J 30 Mars 2023 le Puy-en-Velay 23 € J Jérôme BARBIER
06 32 20 43 52

Certiphyto exploitant - Primo certificat
Acquérir des connaissances en matière d’utilisation des 
produits phtytopharmaceutiques sur son exploitation et 
valider l’obtention de son certificat CERTIPHYTO primo 
exploitant

2 j plusieurs sessions Département 44 € Joël BATONNET 
04 71 50 37 54

Renouvellement Certiphyto
Consolider ses connaissances en matière d’utilisation des 
produits phtytopharmaceutiques sur son exploitation et 
renouveler la validité de son certiphyto
Pré-Requis : Etre titulaire de l’agrément Certiphyto

1 j plusieurs sessions Département 23 € Joël BATONNET 
04 71 50 37 54

N

N

N



N

N

TRANSFORMATION
CIRCUITS COURTS Durée Date Lieu

Frais de 
dossier Contact

Remise à niveau sur les bases de l’hygiène en 
transformation carnée
S’approprier les évolutions réglementaires en termes de 
transformation des produits carnés

1 j 18 janvier 2023 Le Puy 23 € Aurélie MICHEL
06 31 13 01 51

FMD

Transformer à la ferme des produits végétaux
Savoir réaliser la transformation et commercialisation des 
fruits et légumes dans le respect des cadres réglementaires 
et en assurer l’hygiène

1 j 13 février 2023 Le Puy 23 € Marine RABEYRIN
06 78 46 52 94

Mes produits fermiers prennent la pose !
Apporter un grand plus aux producteurs fermiers, à travers 
site et réseaux à l’aide des images qui attirent et font vendre

1 j
A définir 

mars 2023
avril 2023

Le Puy 23 € Margaux CHAVANNE 
06 81 26 78 24

Mon stand se la pète sur les marchés !

Savoir mettre en avant son stand sur les marchés / 
évenements etc…...

2 j
A définir 

mars 2023
avril 2023

Le Puy 44 € Margaux CHAVANNE 
06 81 26 78 24

DIVERS
Durée Date Lieu

Frais de 
dossier Contact

J’apprends à communiquer avec les élus de 
mon territoire
Identifier les postures d’écoute et de dialogue  - Être capable 
de communiquer de façon positive et constructive sur son 
métier - Apprendre à débattre et convaincre pour gagner en 
crédibilité

1 j 16 février 2023 Le Puy 23 € Coline BRAT 
06 80 98 14 49

Découverte de l’ordinateur : les bases 
informatiques
Connaître les bases sur l’ordinateur, explorer les diverses 
possibilités pour une utilisation plus rapide et efficace. 
Découvrir et installer de nouvelles applications

1.5 j
27 février 2023

10 et 21 mars 2023

(demi-journée)

Le Puy 44  € Florence MOURY
06 07 29 67 43

Bureautique :
Apprentissage et perfectionnement des outils de 
bureautique tels que le traitement de texte (Word), 
tableur (Excel), diaporama (Powerpoint), Canva.fr (outil de 
conception graphique en ligne)

1 j A définir Le Puy 23  € Florence MOURY
06 07 29 67 43

Gestion d’une boîte mail :
Choisir, créer et gérer une boîte mail : envoyer/recevoir des 
mails, ajouter des pièces jointes, sensibilisation d’utilisation. 1 j A définir Le Puy 23  € Florence MOURY

06 07 29 67 43

INSTALLATION
TRANSMISSION Durée Date Lieu

Frais de 
dossier Contact

FMD
PPP  Certicréa : S’installer en société, bien 

communiquer avec ses associés
2 j

23 et 28 février 2023
03 et 10 mars 2023
20 et 27 mars 2027
7 et 14 avril 2023

Le Puy - Fanny CUBIZOLLES
06 07 40 25 98

PPP
 Certicréa : Choisir le bon statut pour mon 
entreprise agricole 1 j 24 mars 2023 Le Puy - Fanny CUBIZOLLES

06 07 40 25 98

PPP

Certicrea : Sécuriser l’accès au terrain agricole 1 j 21 mars 2023 Le Puy - Fanny CUBIZOLLES
06 07 40 25 98

PPP Certicréa : Analyser tous les risques de mon 
activité agricole

1 j 09 mars 2023 Le Puy - Fanny CUBIZOLLES
06 07 40 25 98

PPP
 Certicréa : Connaître tous les aspects 
économiques de mon projet

2 j 14 et 21 février 2023
08 et 16 juin 2023

Le Puy - Fanny CUBIZOLLES
06 07 40 25 98

PPP Certicréa : Vendre mes produits agricoles en 
circuits courts 

2 j 13 et 14 mars 2023 Le Puy - Fanny CUBIZOLLES
06 07 40 25 98

N

N

N

N

N

N

N

N



Une attente particulière ?  
Un besoin spécifique en matière de formation ?  

Une formation vous intéresse ? 

Vous pouvez également vous préinscrire en ligne sur 
l’espace formations de notre site internet.

Pour retrouver les conditions générales de vente,  
le programme détaillé et les tarifs par formation,  
rendez-vous sur www.haute-loire.chambre-agriculture.fr Ch
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CONTACTEZ-NOUS !
Centre de Formation
formation@haute-loire.chambagri.fr - 04 71 50 37 54
Chambre d’agriculture de Haute-Loire
16 bd du Président Bertrand - BP 20343- 
43012 Le Puy-en-Velay cedex
 04 71 07 21 00 - cda43@haute-loire.chambagri.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR : 

 
Notre site internet :
  www.haute-loire.chambre-agriculture.fr/seformer
   

Notre Page Facebook
@chambreagricultureHauteLoire C
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