CALENDRIER FORMATIONS
De Septembre à Décembre 2018
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Elevage
Installation, Transmission
Cultures
Gestion de l’exploitation
Autres

Elevage
Durée

Septembre

octobre

novembre

décembre

date/lieu

responsable
du stage

Performances de ses vaches allaitantes
et reproduction

1j

Département

Se perfectionner en AB en vaches
allaitantes
BIO

1j

Brioude
06 septembre

Initiation à l’osthéopathie en élevage
bovin

1j

Département
1er octobre

Rationnement de ses vaches laitières et
efficacité alimentaire

1j

7 sessions au
plus près de chez
vous

Perfectionnement, alimentation et
santé des bovins en bio
BIO

1j

2 sessions
Yssingeaux
Brioude

Guide des bonnes pratiques en élevage
ovin

1j

Département

Se former pour dresser son chien de
troupeau : initiation

4j

31 octobre
(à définir)

Se former pour dresser son chien de
troupeau : perfectionnement

2j

11 oct
Grazac

04 71 07 21 40

Des compléments alimentaires à base
de plantes pour ses brebis

1j

8 octobre 2018
département

04 71 07 21 26

Les bases de la santé animale, Nouveau
approche globale en élevage ovin

1j

27 septembre
département

04 71 07 21 26

Maitrise des concentrations cellulaires
en élevage caprin

1j

13 novembre
Yssingeaux

04 71 07 21 26

JC Freyssenet
04 71 07 21 57

S Dubois

04 71 07 21 30

E Bozzi

04 71 07 71 99

P Mounier

04 71 07 21 23

R Tendille

04 71 07 21 08

D Cathalan

04 71 07 21 08

I Pestre

04 71 07 21 40

I Pestre

F Vassort

F Vassort

F Vassort

Frais
d’inscription

20 € HT

20 € HT

20 € HT

Gratuit

20 € HT

20 € HT

40 € HT

40 € HT

20 € HT

20 € HT

24 € HT

Cultures
Durée

septembre

octobre

novembre

décembre

date/lieu

responsable du
stage
ML Bailhé
A Bernard

Frais
d’inscription

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

2j

Brioude,
Le Puy
Yssingeaux

Mesurer l’impact de mes pratiques
culturales avec Mes P@rcelles
(Perfectionnement)

1j

2 sessions
Brioude,
Saugues

A Bernard
A Pic

04 71 50 37 54

20 € HT

Gagner en autonomie fourragère avec
des intercultures et des
dérobées

1j

Yssingeaux

C Garçon
C Vialle

20 € HT

Certiphyto

2j

département

04 71 59 05 34
04 71 50 37 54

04 71 59 05 34

M Déroulède
04 71 07 21 17

40 € HT

40 € HT

Gestion de l’exploitation

Durée

septembre

octobre

novembre

décembre

Se convertir et développer ses
compétences en AB

1j

4 sept
Chilhac

Initiation informatique et internet

2j

Département

1j

3 sessions
département

Nouveau

Je teste mon système fourrager face aux
changements climatiques

responsable
du stage

date/lieu

S Dubois

04 71 07 21 30

S Dumas

04 71 07 71 93

M Déroulède
Q Pignol
C Roche

frais
d’inscription

20 € HT

40 € HT

20 € HT

04 71 50 37 54

Installation, Transmission
Durée

septembre

octobre

novembre

décembre

date/lieu

S’installer en production laitière

1j

Département

Conditions administratives et
réglementaires pour les futurs
agriculteurs

1j

20 sept
Le Puy

La dimension TRAVAIL dans son
installation

1j

Département

1j

1 session par
mois
Département

Se former pour réussir

responsable
du stage
C Roche

04 71 50 37 54

S Portal

04 71 07 71 90

L Gory

04 71 05 06 63

F Martin
L Pitiot

04 71 07 21 32

Frais
d’inscription

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Autres

Durée

septembre

octobre

novembre

décembre

date/lieu

Préparer sa reconversion professionnelle

4j

Département

Comprendre et adapter ses mouvements
pour son bien-être au travail

3j

département

Eleveur, un métier passionnant : recréer
du lien avec la société

2j

département

responsable
du stage
S Portal

04 71 07 71 90

M Rabeyrin

04 71 07 71 98
C Roche
04 71 50 37 54

Frais
d’inscription

gratuit

40 € HT

40 € HT

		

Informations pratiques

Conditions générales

Les formations s’adressent en priorité à tous les actifs non salariés du milieu agricole.
Elles ne nécessitent aucun prérequis, sauf mention spécifique dans certains stages.
Siège :
Modalités d’inscription : des frais d’inscription vous seront demandés et seront à régler
Immeuble interconsulaire
par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable, adressé au service formation de la
16 bd bertrand
chambre d’agriculture.					
43012 Le Puy-en-Velay cedex L’inscription préalable est obligatoire pour participer aux formations. Votre inscription
Tél : 04 71 07 21 00
est prise en compte à réception de votre bulletin d’inscription et/ou du contrat de forcda43@haute-loire.chambagri.fr
mation. 				

Nos Antennes :
Antenne Grand Velay

Programme

Les informations indiquées (intervenants, lieux, horaires et dates) sont susceptibles
d’être modofiées. Les noms des personnes qui apportent des témoignages ou qui effectuent des interventions de courte durée ne sont pas mentionnés systématiquement
mais seront précisés dans le programme ou le tract.		

Immeuble interconsulaire
Intervenants dans la formation					
16 bd bertrand
43012 Le Puy-en-Velay cedex Lorsque l’organisme n’est pas précisé, il s’agit d’un conseiller de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire.		
			
Tél : 04 71 07 21 54

Horaires

9h30/13h00 - 13h30/17h00

Antenne Mézenc Meygal Les horaires spécifiques à chaque formation sont précisés dans le programme ou le tract
Rue de sagnecroze
43260 Lantriac
Tél : 04 71 05 06 63

Antenne Yssingelais
Château Michel
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 05 34

Antenne Haut-Allier
Margeride

Cours du docteur Gervais
43170 Saugues
Tél : 04 71 77 65 43

adressé à chaque participant avant l’entrée en stage.

Conditions financières

Pour les agriculteurs et futurs installés en agriculture, nos formations peuvent être
financées par VIVEA (Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant) et des
Fonds Européens sous réserve des priorités et des conditions de prise en charge. (www.
vivea.fr ou sur l’appli VIVEA).
En 2018, et selon votre statut, une participation sur les coûts pédagogiques peut vous
être demandée.					
Les frais afférents au stage (déplacements, repas…) restent à votre charge.

Annulation					

La chambre d’agriculture se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage,
notamment si le nombre de participants est insuffisant. Les inscrits seront informés
dans les plus brefs délais et les frais d’inscription retournés. En cas d’absence non
justifiée le jour du démarrage du stage ou d’abandon en cours de stage pour un autre
motif que la force majeure dûment reconnue, la totalité des frais sera retenue.		

Antenne du Val d’Allier Validation de la formation
Avenue Léon Blum
43100 Brioude
Tél : 04 71 50 37 54

Une attestation de fin de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation. Elle doit
être conservée comme justificatif pour le crédit d’impôt.

Au bénéfice réel : allégez vos frais de formation				
Les exploitants imposés au bénéfice réel peuvent déposer un crédit d’impôt égal à
9,88 € de l’heure soit 69,16 € par jour dans la limite de de 40 heures de formation par
an et par exploitant.				

Une solution pour se libérer : le service de remplacement !

Vous pouvez vous faire remplacer en bénéficiant d’une aide pouvant être de 105 €
(CASDAR). 					
Cette aide est limitée à 20 jours par an. Ce remplacement peut avoir lieu dans un
délai de trois mois à partir du dernier jour de formation.				
Contactez le service de remplacement de la Haute-Loire au 04.71.05.95.96		

					
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
		
L’écoute				
L’ expertise
		
		
		
		

Proche pour mieux vous comprendre

Une large palette de compétences

La réactivité				

La clarté des informations

Pour que vous gardiez une longueur d’avance

Pour une relation en toute confiance

L’efficacité				

Des prestations pertinentes au bon moment

L’ éthique

Des valeurs pour le respect de vos intérêts

Renseignements ou inscription au 04 71 50 37 54 ou par mail : formation@haute-loire.chambagri.fr
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.haute-loire.chambre-agriculture.fr

