CALENDRIER DE FORMATIONS
De septembre à décembre 2019
Elevage
date/lieu

responsable

Frais
d’inscription

2j

Département
26 sept et
30 oct

F Vassort
06 85 25 74 30

40 € HT

1j

Lantriac
25 oct

D Cathalan
06 88 02 96 32

20 € HT

Bio sécurité en élevage porcin

Prendre des mesures de prévention
sanitaire en élevage porcins

1j

2 sessions
Brioude
29 octobre
Yssingeaux
30 octobre

A Jarousse
06 88 02 41 89
C Garçon
06 32 20 86 89

20 € HT

Se former pour dresser son chien de
troupeau : initiation

Les conditions pour dresser son chien,
identification et utilisation des ordres de
base, l’encerclement d’un troupeau par le
chien, apprentissages sur des déplacements de troupeaux

4j

Département

I Pestre
04 71 07 21 40

40 € HT

Se former pour dresser son chien de
troupeau : perfectionnement

Point sur le niveau de maîtrise des principes de base de l’éducation du jeune
chien, perfectionnement sur les méthodes
de déplacement et d’encerclement d’un
troupeau

2j

Département

I Pestre
04 71 07 21 40

40 € HT

Ostéopathie : perfectionnement

Les symptômes pouvant être traités par
l’ostéopathie et apprendre à soulager un
animal avec une manipulation simple

1j

Brioude
2 décembre

S DUBOIS
06 78 94 87 77

20 € HT

Contenu

Durée

Renforcer l’immunité et surveiller la
santé chez les ovins

Définition : antibiorésitance, système
immunitaire… Prise en charge des pathologies en réduisant les antibiotiques et en
boustant le système immunitaire

Observer ses brebis pour assurer leur
santé

Repérer des signes animaux sur des dysfonctionnements alimentaires et proposer
des leviers en faveur de la santé de son
troupeau

septembre

octobre

novembre

décembre

Elevage

Cultures

Contenu

Durée

septembre

Octobre

novembre

décembre

date/lieu

responsable

Frais
d’inscription

A Bernard
06 32 20 52 45
ML Bailhé
06 78 46 00 66

40 € HT

Se simplifier la vie avec
Mes P@rcelles (initiation)

Maîtriser l’outil mes parcelles : créer et
gérer son assolement, enregistrer ses
pratiques,valoriser ses données.

2j

Yssingeaux
Le Puy
Brioude

Réussir ses céréales en montagne
(formation labellisée certiphyto)

Choix des variétés, semis, fertilisation,
lutte contre les adventices et ravageurs…

1j

Département
9 décembre

M Déroulède
06 86 58 63 56

20 € HT

1j

Yssingeaux

C Vialle
06 87 30 19 55

20 € HT

2j

Le Puy
14/15 et 25/26
novembre
Langeac
21/22
novembre

M Déroulède
06 86 58 63 56

40 € HT

Les couverts végétaux : un levier pour Conforter l'autonomie fourragère tout en
la fertilité des sols
réduisant les intrants
Consolider ses connaissances en
matière de règlementation, de sécurité
environnementale, de réduction de
l’usage des produits phytos et de prévention des risques pour la santé et sécurité.

Obtention du certiphyto

Installation, Transmission
Contenu

Durée

Septembre

octobre novembre

décembre

date/lieu

responsable

Frais
d’inscription

Département

C Roche
06 78 14 62 15

Gratuit

Département

D Cathalan
06 88 02 96 32

20 € HT

S’installer en production
laitière

Le contexte laitier, les leviers pour atteindre
ses objectifs de production, échange avec
un agriculteur sur les conditions de réussite
de son projet

1j

Guide des bonnes pratiques
en élevage ovin

Contenu technique et règlementaire pour
tracer la conduite de son élevage de brebis

1j

Créer son troupeau de
vaches allaitantes

Les étapes clés pour constituer son troupeau de vaches allaitantes : race, effectifs,
reproduction, types de produits, prophylaxie,
alimentation…

1j

Département
30 septembre

JC Freyssenet
06 86 82 36 14

Gratuit

La dimension TRAVAIL dans
son installation

Identifier les composants de la dimension
travail dans une entreprise agricole,
comment faire face à une surcharge de
travail et se libérer du temps

1j

Département

L Gory
06 86 58 63 65

Gratuit

Gestion de l’exploitation
Contenu

Durée

septembre

octobre

novembre décembre

date/lieu

responsable

Frais
d’inscription

Multiperformance en
exploitation lait et
empreinte carbone

Mise en commun des diagnostics environnementaux CAP2ER, ouverture sur la
communication sur le métier

2j

Département

C Roche
06 78 14 62 15

40 € HT

Se préparer à la gestion d’un
grand troupeau : quelle stratégie adopter ?

Je m’agrandis, je me retrouve seul, le nombre
d’associés de mon GAEC diminue…
comment se préparer à gérer plus 50 vaches
laitières par associé ?

1j

Le Puy

C Vialle
06 87 30 19 55

20 € HT

Sécuriser son élevage bovin
lait en gérant les risques

Renforcer l’efficacité, l’autonomie, la
résistance de son exploitation : quels leviers
pour mon système ?

Yssingeaux

C Garçon
06 32 20 86 89
C Vialle
06 87 30 19 55

40 € HT

1j

Autres
septembre octobre

novembre

décembre

date/lieu

responsable

Frais
d’inscription

Contenu

Durée

Quel statut juridique pour notre point
de vente collectif ?

Les différents types de sociétés, les conditions de mise en œuvre, partage des objectifs
de chacun

1j

Mazet St Voy
L Gory
20 € HT
10 septembre 06 86 58 63 65

Parler de son métier et de ses
pratiques sans tabou

Formation sur les questions d’actualité autour
du dialogue agriculture-élevage et société
(bien-être animal, environnement...)

1j

département

Préparer sa reconversion
professionnelle

Comprendre ses forces et faiblesses, repèrer
ses capacités aux changements, le parcours
de la recherche d’emploi, les conditions de
réussir d’un nouveau projet professionnel

4j

Le Puy

C Roche
20 € HT
06 78 14 62 15
S Portal
06 32 63 88 26

gratuit

La méthanisation une opportunité à
saisir

le fonctionnement d’un méthaniseur, repères
sur les conditions de réussite d’un projet de
méthanisation

1j

3 sessions
Brioude
12 novembre
B Verdier
Le Puy
20 € HT
06 08 82 08 95
19 novembre
Yssingeaux
26 novembre

Initiation informatique et et internet

Utiliser son ordinateur (créer, supprimer,
déplacer, renommer, modifier…), gérer informatiquement différents dossiers de l’entreprise, utiliser internet en autonomie

2j

département

S Dumas
04 71 07 71 93

40 € HT

