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UN SERVICE
INNOVANT
www.granvillage.com

LE RESEAU FORMATION RHONE ALPES
Vous avez une attente particulière, un besoin spécifique en matière de
formation, contactez nous, nous pouvons mettre en place pour vous des
réponses formation adaptées à vos besoins.
Le réseau formation des Chambres d’Agriculture de Rhône Alpes vous
propose des stages sur l’ensemble des territoires de la région. Pour
connaître le détail de l’offre de formation proposée par les Chambres
d’Agriculture, contactez :
Ain : Clémence Bauer
tel : 04 74 45 47 01
mail : l.comtet@ain.chambagri.fr
Ardèche : Odile Chamba
tel : 04 75 20 28 20
mail : formation@ardeche.chambagri.fr

JE FAIS CONNAÎTRE
MES PRODUITS AUX
CONSOMMATEURS
granvillage : un service gratuit et exclusif aux clients
Groupama, pour les accompagner dans le développement de
leur activité. Un seul numéro : 06 08 07 11 94
s’inscrire sur www.granvillage.com
pour vendre et consommer local.

Drôme : René Joncheray
tel : 04 27 24 01 58
mail : formation@drome.chambagri.fr
Isère : Véronique Didier
tel : 04 76 20 68 20
mail : mission.formation@isere.chambagri.fr
Loire : Valérie Niel
tel : 04 77 92 43 70
mail : valerie.niel@loire.chambagri.fr
Rhône : Florence Chuzeville
tel : 04 78 19 61 30
mail : florence.chuzeville@rhone.chambagri.fr
Savoie Mont-Blanc : Cyril Mathian
tel : 04 79 33 83 12
mail : cyril.mathian@savoie.chambagri.fr

Les stages proposés par la Chambre d’Agriculture de l’Isère sont
financés avec le concours de :

Groupama Rhône-Alpes Auvergne : 50, rue de Saint-Cyr – 69251 Lyon Cedex 09 - www.groupama.fr- Caisse régionale d’Assurances Mutuelles
Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne. N° de SIRET 779 838 366 000 28 - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de

2 Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Crédit Photo : shutterstock.

Facilitez votre participation et celle de vos salariés à nos formations
FORMEZVOUS !
Bénéficiez du crédit d’impôt
formation !
Vous êtes chef d’exploitation imposé au bénéfice réel ?
La loi d’août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises a instauré un crédit
d’impôt formation bénéficiant aux entreprises imposées d’après leur bénéfice
réel ou exonérées.
Ce crédit est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’exploitation
X taux horaire du SMIC, plafonné à 381,20€
(soit 40 heures par année civile).
Exemple : 14 heures de stage (2 jours), votre
crédit d’impôt sera de :
9,53* € X 14 h = 133,42 €
*9,53€ = taux horaire du SMIC au 1er janvier 2014

Conservez les justificatifs liés aux stages que
vous avez suivis (Attestation de fin de formation et facture acquittée) et pensez à joindre
le formulaire spécial à votre déclaration de
revenus.

Contact :
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Mail : mission.format

Financez votre formation !
Pour les stages de ce catalogue, la Chambre d’Agriculture
de l’Isère réalise des demandes de prise en charge financière auprès des fonds de formation des actifs agricoles.
Les prix indiqués pour chaque stage tiennent comptent de
ces financements.
Les stages dont la présentation comporte la mention «salariés
agricoles ayant droit FAFSEA : gratuit» bénéficient d’une prise en
charge financière collective totale gérée par nos services. Pour
les autres stages nous consulter : possibilité de prise en charge
partielle (Mission formation : 04 76 20 68 20).

Faites-vous remplacer à
coûts réduits !
Les services de remplacement
facilitent votre absence sur l’exploitation !
Vous vous absentez pour participer à
des formations ?
Faites vous remplacer à coût réduit,
dans les 3 mois suivant le stage.

Ces fonds de formation peuvent prendre en charge d’autres types
de stage après contact et acceptation de votre dossier.
Pour les chefs d’exploitation
agricole (ou conjoint collaborateur, cotisant de solidarité,
aide familial), entrepreneurs
du paysage ou en travaux
forestiers, personnes engagées dans un parcours
d’installation.
Pour les salariés agricoles

:
Contact agriculteurs
VIVEA
Tél. : 04 37 65 14 05
vivea.fr
Mail : c.banhegyi@

Contact salariés :

FAFSEA
Tél. : 04 72 37 95 75
Fax : 04 78 26 88 74
fsea.com
Mail : rhonealpes@fa

Contact :
SERVICE DE
REMPLACEMENT
FEDERATION
ISERE
DEPARTEMENTALE
ichel Petit
Président : Louis-M
66 77
Portable : 06 08 86
wanadoo.fr
Mail : annie.petit2@
e Cuchet
Animatrice : Daniell
e Calegari
Assistante : Pascal
Tél : 04.76.93.79.56
ambagri.fr
mail : fdsr38@isere.ch

Facilitez votre participation à nos formations
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Conduite du tracteur et
engins agricoles pour la
récolte des noix
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La récolte des noix mobilise des engins attelés
spécifiques, évoluer avec un tracteur attelé à
un vibreur ou une ramasseuse dans un verger
nécessite de bien connaître le maniement des
engins attelés...

Dates
Session 1
10 et 11 septembre 2014
Session 2
septembre 2015
Lieu
Maison de la Noix à Chatte
Prix
Ayant-droit Vivéa : 70 €
Salariés agricoles ayant
droit FAFSEA : gratuit
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenants
Ghislain Bouvet, conseiller production de noix
CDA38 et Nicolas Bouvet,
producteur de noix
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

...
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Sauveteur secouriste
du travail sur chantiers
forestiers – formation initiale

Vous travaillez sur des chantiers forestiers,
être formé en SST permet de mieux prévenir
les risques par du conseil et de la prévention,
mais aussi de secourir efficacement et
rapidement en cas d’accident.
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Objectifs pédagogiques
Objectifs pédagogiques

Prendre en compte les étapes de la fructification du noyer, les exigences des producteurs
lors de la récolte.
Atteler et dételer une remorque sur un tracteur, manœuvrer un tracteur attelé, conduire
et régler un vibreur, une ramasseuse.

Public concerné

Salariés ou exploitant(e)s réalisant la récolte
des noix.

Programme

Les étapes de la fructification du noyer, les
exigences des producteurs et le fonctionnement des engins.
Principes de l’attelage et dételage d’une
remorque en sécurité .
Comment manœuvrer un tracteur attelé,
conduire et régler un vibreur.

Méthodes pédagogiques

Présentation des engins, et des consignes,
Travaux pratiques de manipulation dans le
verger, encadrés par les formateurs et mise
en pratique des consignes de sécurité.
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Machinisme

Dates
Janvier février 2015
Lieu
à préciser
Prix
Ayant-droit Vivéa : gratuit
Autres statuts :
nous consulter
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Pierre Humbert, formateur agréé en SST,
Prévalis formation
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capable de faire alerter ou alerter les secours
de manière organisée et d’effectuer les
actions appropriées à l’état d’une victime.

Public concerné

Exploitants forestiers et salariés agricoles.

Programme

Intérêt de la prévention des risques professionnels. Rôle d’un Sauveteur Secouriste du
Travail.
Les dangers dans une situation spécifique et
en particulier sur un chantier forestier.
Les causes fréquentes de l’accident, les facteurs aggravants.
Sécuriser l’espace autour de la victime.
Repérage des signes visuels, questionnement
de la victime (oral et tactile).
Les actions de secours appropriées en
fonction des observations réalisées sur une
victime.

Méthodes pédagogiques

...
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Présentation orale à l’aide d’un tableau et
de pictogrammes amovibles + exemple et
échanges, exercices de mise en situation +
débriefing correctif.
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Retrouver des marges de
progrès en élevage laitier

Génisses laitières : bien
maîtriser la phase critique
0-6 mois
r
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1 j ssion
e
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Date
Février 2015
Lieu
Selon l’origine
des stagiaires
Prix
Ayant-droit Vivéa : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Jean-Philippe Goron
Intervenant
David Plouzin,
Ferme expérimentale les Trinatières
Contact
Mathilde Vial
06 71 00 37 07

La phase 0-6 mois est une période clé
dans l’élevage des génisses : assurez leur
croissance par une bonne maîtrise de
l’alimentation et un suivi sanitaire renforcé
pour préparer leur carrière et la rentabilité
d’une future laitière.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser la phase lactée et bien réussir le
sevrage de ses génisses.
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Dates
De novembre 2014
à mars 2015
dates à préciser
Lieu
selon l’origine des stagiaires

Public concerné
Eleveurs bovins.

Programme

Définir un plan d’allaitement cohérent et
efficace (lait entier, poudre, yaourt, DAL) en
fonction de ses contraintes de bâtiment et de
main d’œuvre.
Les risques sanitaires et alimentaires en
phase lactée.
Le sevrage des génisses et l’alimentation
post-sevrage efficace et économique.

Méthodes pédagogiques

En salle, apports théoriques avec support
diaporama et photos. Échanges de pratiques.

Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Jean-Philippe Goron
Intervenant
Jean-Philippe Goron,
conseiller spécialisé
économie élevage
Isère Conseil Elevage
Contact
Jean-Philippe Goron
06 71 00 37 19

Le secteur laitier connait une crise
qui
nécessite une adaptation permanente : une
approche plus fine de vos coûts de production
va vous aider à retrouver des marges.

Objectifs pédagogiques

Calculer le coût de production de son atelier
laitier.
Déterminer ses marges de manœuvre en se
comparant aux groupes et références.
Proposer un plan d’actions sur son élevage
intégrant l’organisation du travail.

Public concerné

Éleveurs vaches laitières.
Prérequis : diagnostic individuel coût de
production.

Programme

Le prix d’équilibre du lait sur son exploitation. Les composants d’un coût de production
du litre de lait.
Comprendre ses variations et cerner ses
marges de manœuvre.
Comparaison des postes de charges (alimentation, élevage, mécanisation, bâtiment,
généraux…).
Définition de sa capacité d’investissement.

Les méthodes pédagogiques

...

Elevage : bovins lait
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Apports théoriques, travaux individuels et
échanges en grand groupe.
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Elevage : bovins lait
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Réussir l’installation de son
robot de traite
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Dates
18 novembre 2014
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Jean-Philippe Goron
Intervenante
Aurélie Holtz,
Isère Conseil Elevage
Contact
Aurélie Holtz
06 71 00 37 25

L’arrivée du robot de traite ne s’improvise
pas, que ce soit au niveau de la conduite
d’élevage (alimentation, gestion des cellules,
conduite du troupeau...) ou de son intégration
à l’intérieur du bâtiment (aménagement,
circulation des animaux, coût ...).

Objectifs pédagogiques

Bien cerner les avantages et les limites de
l’installation du robot de traite et pouvoir
mieux préparer son projet.

Programme

Robot et organisation du travail.
Aménagement du bâtiment et circulation des
animaux.
Alimentation des vaches laitières avec un
robot.
Conduite du troupeau au quotidien.
Incidence sur la qualité du lait.
Mise en route, comment cela se passe-t-il ?

Public concerné

Éleveurs bovin lait.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges avec éleveurs
déjà équipés de robot, visite d’une nouvelle
installation.
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Améliorer l’autonomie
fourragère et protéique de
son élevage
Face à la hausse continue du prix des intrants,
aux aléas climatiques récurrents, renforcer
l’autonomie alimentaire de votre élevage
contribue à améliorer votre revenu.

Objectifs pédagogiques
Dates
Entre janvier et avril 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 490 €
Responsable de stage
Jean-Philippe Goron
Intervenant
Michael Bonneau,
Isère Conseil Elevage
Contact
Michael Bonneau
06 30 63 23 40

Identifier des pistes d’action pour accroître
son autonomie fourragère et limiter la
dépendance en protéines.

Public concerné

Eleveurs bovin lait

Programme

Autonomie alimentaire (fourrage, concentré, énergie, azote), quelques repères par
rapport à votre élevage.
Quels leviers sur la conduite de votre
troupeau ? Quels leviers sur le choix des
fourrages et leur mode de récolte ?
Culture de protéagineux et légumineuses,
quelles nouveautés ?

Méthodes pédagogiques

Calcul individuel des stagiaires / autonomie
alimentaire.
Apports théoriques et échanges entre agriculteurs.
Résultats d’essais (sorghos, dérobés,
luzerne, trèfle, ...)

Elevage : bovins lait

Alimentation des taries
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Dates
Juin 2015
Lieu
Selon l’origine
des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Jean Philippe Goron
Intervenant
Pierre Gonin, conseiller
spécialisé alimentation
Isère Conseil Elevage
Contact
Pierre Gonin
06 71 00 36 98

Vous êtes éleveur laitier et vous souhaitez
gérer au mieux vos taries : alimentation,
début de lactation... Nous vous proposons des
indicateurs pour bien piloter vos taries et les
garder en pleine santé !

Objectifs pédagogiques

Maîtriser l’alimentation des taries.
Bien démarrer les débuts de lactation.

Public concerné

Eleveurs bovin lait.

Programme

Tarissement et transition alimentaire
Une ration saine (fibres, énergie-azote et
minéraux) pour une tarie en pleine santé.
Préparation au vêlage et démarrage en
lactation.
Indicateurs et repères pour bien piloter son
lot de taries.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, indicateurs et outils
techniques. Partage d’expérience entre
participants.

Reproduction : pratiques
d’élevage et facteurs de
risques
r
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Des vaches non vues en chaleur, des
inséminations non fécondantes, des vêlages
qui décalent : ce n’est pas une fatalité !

Dates
Session 1
23 octobre 2014
Session 2
30 octobre 2014
Lieu
Vercors
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Jean Philippe Goron
Intervenants
Samuel Bouchier,
conseiller spécialisé
élevage,
Isère Conseil Elevage
et un inséminateur
Contact
Samuel Bouchier
06 71 00 36 93

Une formation « repro » pratique et complète
pour vous aider au quotidien.

Objectifs pédagogiques

Identifier et modifier ses pratiques à risques
pour améliorer les résultats de reproduction
de son troupeau : observation des chaleurs,
inséminations, sanitaire, alimentation).
Mettre en place les actions correctives nécessaires.

Public concerné

Éleveurs bovin lait secteur du Vercors.

Programme

Maîtrise du déficit énergétique.
Impact sur la cyclicité et l’expression des
chaleurs.
Observation des chaleurs et mise à la reproduction.
Indicateurs de pilotage et d’observation du
troupeau.
Reproduction des vaches et des génisses.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et échanges.
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Elevage : bovins lait
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Dates
Printemps 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Clotilde Genève
Intervenantes
Cécile Lefebvre, conseillère d’entreprise et Clotilde Genève, conseillère
bovins viande CDA 38
Contact
Nadège Ferraris
04 74 83 25 01

Piloter mon élevage bovin
allaitant à partir de mes
coûts de production et
indicateurs de gestion
Objectifs pédagogiques

Savoir analyser la santé économique de
son exploitation à partir de cinq critères de
gestion.
Se situer dans le contexte économique des
exploitations bovins viande iséroises.
Faire le lien entre choix techniques et résultats économiques, identifier ses marges de
progrès et élaborer un plan d’actions.

Dates
Printemps 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 392 €

Public concerné

Eleveurs bovins allaitant.

Programme

Les ratios économiques et les cinq critères
de gestion nécessaires pour piloter son
exploitation.
Travaux en petits groupes sur la base des
données individuelles.

Méthodes pédagogiques

Approche individuelle et collective des critères technico-économiques et des coûts de
production, apports théoriques et travaux en
petits groupes.

Prérequis

½ journée sur l’exploitation de recueil et
de première analyse des données avec un
conseiller spécialisé, prestation facturée en
sus 212 € HT.

Elevage : bovins viande
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Responsable de stage
Clotilde Genève
Intervenantes
Cécile Lefebvre, conseiller d’entreprise et Clotilde Genève, conseillère
bovins viande CDA 38
Contact
Nadège Ferraris
04 74 83 25 01

Analyser mes coûts de
production aujourd’hui pour
bâtir mon élévage bovin
allaitant de demain
Objectifs pédagogiques

Se situer dans le contexte économique des
exploitations bovins viande iséroises.
Faire le lien entre choix techniques et résultats économiques, identifier ses marges de
progrès et élaborer un plan d’actions.
Définir l’orientation de son exploitation pour
les années à venir.

Public concerné

Eleveurs bovins allaitant.

Programme

Travaux en petits groupes sur la base de
données individuelles (coûts de production).
Définir ses objectifs à court et moyen terme.
Déterminer les moyens à mettre en œuvre
pour les atteindre.

Méthodes pédagogiques

Approche individuelle et collective des coûts
de production, des opportunités et menaces
pour la filière bovins viande iséroise ;
apports théoriques et travaux en petits
groupes.

Prérequis

½ journée sur l’exploitation de recueil et
de première analyse des données avec un
conseiller spécialisé, prestation facturée en
sus 212 € HT.

Elevage : bovins viande
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Janvier - févrer 2015
+ 1/2 journée en
mars sur parcelle
Lieu
St Etienne de St
Geoirs et sur la parcelle d’un participant
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 490 €
Responsable de stage
Hélène Baudoux
Intervenants
Robinson Stieven,
conseiller spécialisé
herbe, Hélène Baudoux,
conseillère ovins, Clotilde Genève, conseillère
bovins viande, CDA38
Contact
Nadège Ferraris
04 74 83 25 01

Mieux gérer ses ressources
en herbe en élevage ovins
viande et bovins viande
En système allaitant, faire des économies
sur le coût des rations passe d’abord par
une bonne valorisation des fourrages et en
particulier de l’herbe pâturée. C’est le mode
d’alimentation le plus économe pour un
ruminant.

Objectifs pédagogiques

Identifier les marges de progrès de son
système fourrager et mettre en place un plan
d’action applicable rapidement sur l’exploitation.

Programme

Construire son bilan fourrager.
Analyser son système fourrager à la parcelle
et dans toutes ses composantes (potentiel
fourrager, équipements, fertilisation, mode
d’exploitation ...) ; déterminer ses marges
de progrès et élaborer un plan d’action.
Établir son planning fourrager annuel pour
anticiper et ne pas subir.

Public concerné

Éleveurs ovins viande et bovins viande.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges, travaux individuels en sous groupes, mise en commun,
visite de parcelles.

Prérequis :

1- Préparation de certains éléments en
amont de la formation
2- L’édition de la cartographie du parcellaire
de l’exploitation (A0 plastifié), prestation
facturée en sus 63 € HT (tarif préférentiel).
Elevage : bovins viande et ovins

rs
ou n
2 j ssio
e
1s

Dates
27 janvier et 10 février 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 588 €
Responsable de stage
Hélène Baudoux
Intervenantes
Cécile Lefebvre
conseillère d’entreprise
Hélène Baudoux,
conseillère ovins, CDA38
Contact
Nadège Ferraris
04 74 83 25 01

...

NOU

U
VE A

Piloter mon élevage ovins
viande à partir de l’analyse
de mes coûts de production
Objectifs pédagogiques

Savoir analyser la santé économique de
son exploitation à partir de cinq critères de
gestion.
Se situer dans le contexte économique des
exploitations ovins viande iséroises.
Faire le lien entre choix techniques et résultats économiques, identifier ses marges de
progrès et élaborer un plan d’actions.

Public concerné

Éleveurs ovins allaitant de l’Isère.

Programme

Les ratios économiques et les cinq critères
de gestion nécessaires pour piloter son
exploitation.
Travaux en petits groupes sur la base des
données individuelles.

Méthodes pédagogiques

Approche individuelle et collective des critères technico-économiques et des coûts de
production, apports théoriques et travaux en
petits groupes.

Prérequis

½ journée sur l’exploitation de recueil et
de première analyse des données avec un
conseiller spécialisé, prestation facturée en
sus 212 € HT.
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Elevage : ovins
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Taille des arbres fruitiers à
pépins
rs
ou ion
j
3 ss
e
1s
Dates
janvier février 2015
Lieu
sur une exploitation
arboricole de l’Isère
Prix
Ayant-droit Vivéa :
nous consulter
Salariés agricoles ayantdroit FAFSEA : gratuit
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Julien Vernet, formateur spécialisé en taille
de fruitiers
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

Bien tailler un fruitier, c’est mieux préparer sa
future récolte en qualité et quantité …
C’est aussi travailler en toute sécurité.

Objectifs pédagogiques

Visualiser les résultats attendus de la taille
sur l’arbre et effectuer les gestes techniques
qui permettront la récolte souhaitée en qualité et quantité.
Travailler en sécurité.

Public concerné

Salariés d’exploitations arboricoles.

Programme

Type de taille à pratiquer et principes de
travail en sécurité.
Principes d’utilisation et positionnement du
sécateur lors de la coupe, pour une coupe
nette, entretien du sécateur.
Réduction des branches, élimination des
gourmands et protection de l’arbre.

Méthodes pédagogiques

Sur une exploitation arboricole, avec travaux
pratiques dans le verger.

e formation
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Production végétale : arboriculture
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Taille des arbres fruitiers à
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Dates
janvier février 2015
Lieu
sur une exploitation
arboricole de l’Isère
Prix
Ayant-droit Vivéa :
nous consulter
Salariés agricoles ayantdroit FAFSEA : gratuit
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Julien Vernet, formateur
spécialisé en taille
de fruitiers
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

Bien tailler un fruitier, c’est mieux préparer sa
future récolte en qualité et quantité.
C’est aussi travailler en toute sécurité.

Objectifs pédagogiques

Visualiser les résultats attendus de la taille
sur l’arbre et effectuer les gestes techniques
qui permettront la récolte souhaitée en qualité et quantité.
Travailler en sécurité.

Public concerné

Salariés d’exploitations arboricoles.

Programme

La formation des arbres et les principes de
la taille.
Taille à pratiquer en première année, taille
d’hiver et d’été.
Taille de fructification des arbres adultes.
Utilisation et entretien des outils en sécurité.

Méthodes pédagogiques

Dans une exploitation arboricole, avec travaux pratiques dans le verger.
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Production végétale : arboriculture

Pratiquer l’éclaircissage
dans un verger
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Dates
Mars 2015
Lieu
Sur une exploitation
arboricole de l’Isère
Prix
Ayant-droit Vivéa :
nous consulter
Salariés agricoles ayantdroit FAFSEA : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Julien Vernet, formateur
spécialisé en arboriculture
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

NO

...

AU
UVE

Pratiquer l’éclaircissage des vergers contribue
à l’atteinte d’objectifs de qualité et de
rentabilité en production fruitière.
Venez
participer à 3 jours de formation pratique
pour réaliser au mieux cette opération.

Récolte des fruits
La récolte est une étape déterminante dans
l’activité de production fruitière, et les gestes
techniques de la cueillette vont avoir une
grande incidence sur la qualité et quantité
de fruits, de même que les gestes et postures
pourront faciliter le travail dans le verger.
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Objectifs pédagogiques

Réaliser l’éclaircissage dans un verger en
fonction des objectifs de production, pour
assurer une récolte en qualité et quantité.
Travailler en sécurité et en adoptant des
gestes et postures favorables à la santé.

Public concerné

Salariés et producteurs réalisant l’éclaircissage dans le verger.

Programme

l’éclaircissage et ses incidences sur la qualité
et quantité de la récolte.
Évaluer la charge en fruits sur les branches
et identifier les fruits à éliminer.
Physiologie de l’arbre, notion de charge en
fruits.
Les catégories de fruits à éliminer.
Les postures favorables, et celles à éviter,
conséquences à LT.

Méthodes pédagogiques

Apports et démonstration en verger.
Formation de binômes et travaux pratiques.
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Production végétale : arboriculture

Objectifs pédagogiques
Dates
Mai 2015
Lieu
Sur une exploitation
arboricole de l’Isère
Prix
Ayant droit Vivea :
nous consulter
Salariés agricoles, ayant
droit FAFEA : gratuit
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Julien Vernet, formateur
spécialisé en arboriculture
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

Réaliser rapidement et efficacement la
récolte des fruits dans un verger pour
assurer une cueillette de qualité, avec un tri
permettant d’éliminer les fruits impropres à
la consommation. Travailler en sécurité et
en adoptant des gestes et postures favorables à la santé.

Public concerné

Salariés et producteurs réalisant la récolte
des fruits.

Programme

Les outils et leur bon usage, les risques lors
de la cueillette, les gestes et postures qui
permettent un rendement maximum en protégeant le dos, l’habillage adéquat.
Technique de cueillette et de vidage des
fruits, tri par calibre.
Critères d’identification du bon stade de
récolte, critères de non conformités pour
éliminer les fruits, les maladies.

Méthodes pédagogiques

...
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Démonstrations dans le verger par le formateur et consignes verbales sur les bons
gestes à acquérir pour travailler en sécurité.
Mise en situation des stagiaires, observation
et commentaires.
Production végétale : arboriculture
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Dates
Session 1 : 7 octobre 2014
Session 2 : 6 janvier 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la MFR
de Moirans, intervention de la DDPP
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Bases techniques et
règlementaires en
transformation végétale
Vous souhaitez diversifier votre gamme grâce
aux produits transformés ?
Ce stage vous permettra de proposer à
vos clients des produits de haute qualité,
stables dans le temps et conforme avec la
réglementation.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les risques bactériologiques et
les techniques de stabilisation des produits.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs fruits, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Les caractéristiques des végétaux à prendre
en compte dans le choix du type de transformation. Les mécanismes bactériologiques
entrant en jeu.
Les différentes techniques de stabilisations
existantes et comment les choisir.
Les obligations à respecter en matière d’étiquetage.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
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Pré requis

Production fermière : transformation végétale
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Parcours «Valoriser ses fruits et légumes»

Transformer ses fruits en
pratique

Transformer ses légumes en
pratique
r
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Dans une halle technologique équipée,
mettez en pratique différentes techniques de
transformation des légumes.
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Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Date
21 octobre 2014
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Tester différents procédés de fabrication, afin
d’en cerner les avantages et les inconvénients, et de déterminer ce qui sera reproductible sur son exploitation.

Pré requis

Avoir suivi la formation sur «Bases techniques et réglementaires» ou une formation
équivalente dans les 5 dernières années.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs légumes, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Préparation des légumes : tri, coupe, blanchiment...
Description des différents procédés de
conservation : appertisation, semi-conserve,
fermentation, acidification.
Réalisation de la fabrication.

Méthodes pédagogiques

Deux travaux pratiques au choix, parmi une
fabrication de potage, de légumes sous vide
et une conserve de légumes.

Production fermière : transformation végétale

Dans une halle technologique équipée,
mettez en pratique différentes techniques de
transformation des fruits.

Date
17 novembre 2014
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Tester différents procédés de fabrication, afin
d’en cerner les avantages et les inconvénients, et de déterminer ce qui sera reproductible sur son exploitation.

Pré requis

Avoir suivi la formation sur «Bases techniques et réglementaires» ou une formation
équivalente dans les 5 dernières années.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs légumes, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Préparation des fruits : tri, coupe, blanchiment...
Description des différents procédés de
conservation : appertisation, semi-conserve,
fermentation, acidification.
Réalisation de la fabrication.

Méthodes pédagogiques

Deux travaux pratiques au choix, parmi une
fabrication de compote, de jus ou de coulis
(selon la matière première disponible).

Production fermière : transformation végétale
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Améliorer ses conserves de
fruits et légumes
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Vous transformez déjà vos fruits et légumes,
pour une meilleure valorisation. Vous aimeriez
aller plus loin dans la qualité de vos produits.
Ce stage vous permettra de perfectionner vos
techniques et de diversifier vos recettes.

Maîtriser la
lactofermentation des
légumes
r
ou
1 j ssion
e
1s

Objectifs pédagogiques
Date
28 janvier 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56
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Approfondir la maîtrise des techniques de
transformation pour proposer des recettes
plus attractives et de meilleure qualité.

Pré requis

Avoir suivi la formation sur «Bases techniques et réglementaires» ou une formation
équivalente dans les 5 dernières années.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs légumes, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Rappels théoriques des principales techniques de transformation des végétaux.
Optimiser les traitements thermiques pour
obtenir des produits finis attirants, dans leurs
aspects visuels et organoleptiques.
Comprendre les facteurs d’altération des
process classiques.
Approche d’autres techniques de transformation et de conservation (4° gamme,
sucrage...).

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et travaux pratiques au
choix.
Production fermière : transformation végétale

La
lactofermentation
(ou
fermentation
lactique) est un procédé naturel permettant
de conserver des légumes pendant plusieurs
mois. L’exemple le plus connu de ce procédé
est la choucroute, mais il peut être utilisé
pour toute sorte de légumes.
Une bonne idée pour diversifier votre gamme !

Date
3 février 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56
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Objectifs pédagogiques

Découvrir la technique de lactofermentation :
ses utilisations possibles, sa mise en œuvre
et les conditions de réussite de ce type de
transformation.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs légumes, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Comprendre les processus microbiologiques
des lactofermentations : quels sont les
micro-organismes en jeu et les conditions de
leur développement.
Maîtrise du processus, avec mise en pratique. Analyse de la fermentation (pH, goût,
aspect...). Conditions de conservation des
produits finis. Conservation par pasteurisation (travaux pratiques).

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et travaux pratiques dans
une halle technologique équipée.

Production fermière : transformation végétale

Transformer ses fruits et
plantes en vins et alcools

Préparer ses pâtes de fruits
r
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Il n’est pas si simple de fabriquer des produits
en apparence classiques comme des pâtes de
fruits.
Ce stage vous donnera les clés nécessaires
pour réussir vos transformations !
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Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Date
2 décembre 2014
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Connaître les différentes techniques d’élimination d’eau dans les fruits et maîtriser les
process de fabrication.

Pré requis

Avoir suivi la formation sur «Bases techniques et réglementaires» ou une formation
équivalente dans les 5 dernières années.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs fruits, fermiers aubergistes et producteurs proposant
de la petite restauration.

Programme

Les différentes techniques d’élimination
d’eau : séchage, concentration, sucrage,
gélification, pâtes de fruits.
Quels sont les mécanismes chimiques en
jeu ?
Mise en pratique.

Date
24 février 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Production fermière : transformation végétale

Mettre en œuvre les techniques d’assemblage pour transformer ses fruits et plantes
en alcool, dans le respect de la réglementation.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs fruits et
plantes, fermiers aubergistes et producteurs
proposant de la petite restauration.

Programme

Les techniques de fabrication en théorie :
fermentation, distillation, macération.
La réglementation spécifique sur la production, la vente et le transport d’alcool, avec
l’intervention du service des douanes.
Le process de transformation par assemblage.
Le choix du matériel, des outils et du conditionnement : caractéristiques techniques,
prix et fournisseurs.

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques avec fabrication de pâte de fruits.

Vous voulez élargir votre gamme de produits
en réalisant des boissons alcoolisées à partir
de vos plantes ou de vos fruits ? Les techniques
d’assemblage ainsi que la réglementation
seront approfondis pendant ce stage.

e formation
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Apports théoriques et travaux pratiques.
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Cuisiner des plats
végétariens
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Date
Printemps 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenante
Corinne Mathieu,
diététicienne
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56
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Dans le cadre d’un repas à la ferme, d’un
plats préparé ou d’une conserve de fruits ou
de légumes, vous avez à cœur de proposer à
vos clients des recettes originales, complètes
et équilibrées sur le plan nutritionnel.
Ce stage vous apportera les clés pour obtenir
un équilibre alimentaire à partir de légumes,
de fruits et de céréales, dans le cadre d’une
alimentation végétarienne.

Objectifs pédagogiques

Valoriser les légumes, fruits et céréales
locaux au travers de recettes équilibrées et
attractives.
Maîtriser les particularités techniques et
nutritionnelles de la cuisine santé et végétarienne.

Public concerné

Date
10 mars 2015
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Formateurs de la
MFR de Moirans

Programme

Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Santé et nutrition : les besoins nutritionnels
fondamentaux. Où trouver les nutriments
pour les satisfaire ? Comment remplacer
efficacement les protéines animales ?
Les particularités de la cuisine végétarienne.
Les techniques à appliquer.

Avant de vous lancer dans la transformation
de votre production végétale, faites le point
sur les obligations en matière d’aménagement
de votre atelier, et vérifiez la rentabilité des
investissements prévus.

Objectifs pédagogiques

Agriculteurs transformant leurs fruits et
légumes, fermiers aubergistes et producteurs
proposant de la petite restauration.

Connaître les obligations à respecter.
Analyser les impacts économiques de la
transformation sur l’exploitation.

Public concerné

Agriculteurs transformant leurs fruits et
légumes, fermiers aubergistes et producteurs
proposant de la petite restauration.

Programme

Conception et agencement d’un atelier de
transformation : marche en avant, spécialisation des pièces, équipements et matériaux.
Choix des différents types de matériels en
fonction des transformations envisagées et
des quantités prévues.
Analyse des charges inhérentes à la transformation.
Approche du calcul du prix de revient et des
principaux ratios de gestion.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et mise en pratique avec
des céréales, fruits et légumes locaux, pour
la fabrication de différents plats (pâté végétal, etc.).

Production fermière : transformation végétale
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Concevoir son atelier de
transformation végétale et
en faire l’analyse économique

Production fermière : transformation végétale

Savoir fabriquer du fromage
à raclette

Les clés pour concevoir et
réussir son atelier pain
Créer et développer un atelier pain sur
l’exploitation nécessite
des compétences
relatives à la fabrication de pains, ainsi que
des connaissances accrues sur le choix des
blés (qualité gustatives et nutritionnelles)
et du matériel. Cette formation apportera
les éléments pour raisonner votre projet
sur l’ensemble des aspects techniques
indispensables à sa réussite.
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Dates
Printemps 2015
Lieu
A préciser
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
Formateur sépcialisé,
Virginie Thouvenin,
conseillère valorisatrion des
produits fermiers, CDA 38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Objectifs pédagogiques

Choisir les variétés et les qualités de blés.
Identifier et évaluer le coût de matériel
nécessaire à la conception d’un atelier pain.
Maîtriser les 4 phases fondamentales de la
fabrication du pain.

Public concerné

Agriculteur ou porteur de projet en démarche
de conception d’un atelier pain.

Programme

Concevoir un atelier pain à partir de sa
production de céréales ou non nécessite de
raisonner son projet sous plusieurs aspects :
les blés, la meunerie, la boulangerie, la
vente du pain.
Ateliers pratiques.
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Dates
10 octobre 2014
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Véronique Gitton
Intervenant
Michel Lepage, consultant
en formation fromagère
fermière et artisanale
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et mise en pratique,
visites, échanges.
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Production fermière : transformation végétale
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Vous souhaitez conforter votre revenu, en
étoffant votre gamme de fromages ? Fromage
de report, la raclette est aussi un produit très
consommé pendant la période hivernale et
apprécié des touristes.
Ce stage vous permet de mettre en place
une nouvelle fabrication, ou de revisiter vos
paramètres de fabrication pour une qualité
optimum.

Objectifs pédagogiques

Réaliser les étapes de fabrication d’un fromage à raclette.
Identifier et corriger les accidents de fabrication en pâte pressée.

Public concerné

Producteurs souhaitant mettre en place une
production de fromage à raclette, ou améliorer leur process de fabrication.

Programme

Les phases de fabrication : ensemencement
et maturation, emprésurage, décaillage,
brassage, chauffage, moulage, pressage
Les étapes de salage, ressuyage-séchage
puis affinage.
Rôle des ferments lactiques, flores de surface
Les méthode de mise en moule, de pressage,
les conditions d’affinage et modes de salage.

Méthodes pédagogiques

Observation et commentaires lors de la fabrication dans une fromagerie.
Production fermière : transformation fromagère

19

Maîtriser la technologie pâte
persillée

Maitriser la technologie
fermière lactique
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Dates
10 octobre, 4 et 5
novembre 2014
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 105 €
Autre public : 588 €
Responsable de stage
Véronique Gitton
Intervenant
Michel Lepage, consultant
en formation fromagère
fermière et artisanale
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

...
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Une bonne maîtrise de la technologie lactique
en fromagerie fermière vous permet de
fabriquer un produit constant en qualité et qui
réponde aux attentes de vos clients d’un point
de vue gustatif et visuel.
Venez revisiter les fondamentaux des
technologies fromagères à la lumière des
observations réalisées lors des campagnes de
production.

Objectifs pédagogiques

Réaliser des fromages lactiques en maîtrisant
l’ensemble du process de fabrication et de
l’affinage.

Public concerné

Producteurs souhaitant mettre en place une
gamme de lactique ou améliorer leur process
de fabrication.

Programme

Le lait : composition, les bactéries, classification et mode d’action, la cinétique de
l’acidification. Ensemencement, maîtrise du
séchage, maîtrise de l’affinage.
Les différents accidents en fromagerie.
Rôle de la maîtrise de la température et de
l’acidité, les moyens de contrôle à mettre
en œuvre, les paramètres à mesurer et à
enregistrer.

Méthodes pédagogiques

Exposé théorique, questions/réponses.
Observation en fromagerie, dégustation
commentée.
Production fermière : transformation fromagère
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Fabriquer une pâte persillée pour élargir votre
gamme de fromages et ainsi augmenter votre
revenu : c’est un projet que vous avez en tête
ou un projet déjà mis en œuvre ?
Dans les 2 cas, ce stage est pour vous ! Alliant
connaissances théoriques et connaissances
pratiques, il vous permettra de voir ou revoir
la technologie «pâte persillée».

Dates
14 et 15 janvier 2015
Lieu
Saint Etienne de Saint Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Véronique Gitton
Intervenant
Cédric Albert,
CFPPA Aurillac
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

...
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Objectifs pédagogiques

Réaliser les étapes de fabrication d’un fromage à raclette.
Identifier et corriger les accidents de fabrication en pâtes pressée.

Public concerné

Producteurs souhaitant mettre en place une
gamme de lactique ou améliorer leur process
de fabrication.

Programme

Présentation détaillée de la technologie des
pâtes persillées : ensemencement, coagulation, egouttage. salage, affinage.
Description de la fiche de fabrication.
Identification des points clés de la fabrication.
Les accidents de fabrication.
Les outils et locaux de fabrication.

Méthodes pédagogiques

E AU

Exposé théorique, questions/réponses.
Observation en fromagerie, dégustation
commentée.
Production fermière : transformation fromagère
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Guide des bonnes pratiques
en transformation fromagère
fermière
Travailler en fromagerie dans le respect des
exigences de sécurité alimentaire.

Plan de maîtrise sanitaire en
transformation fromagère
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Les producteurs fermiers sont tenus de
mettre en place un Plan de Maîtrise Sanitaire.
Ce document décrit les mesures prises dans
l’atelier de transformation pour assurer
l’hygiène et la sécurité alimentaire.

Objectifs pédagogiques

Dates
Janvier 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Véronique Gitton
Intervenante
Véronique Gitton,
conseillère sépcialisée en
production fermière,
CDA38
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

Utiliser un guide des bonnes pratiques en
production fermière et s’y référer en cas de
problème sanitaire.
Décrire et écrire ses procédures de fabrication en transformation fromagère.

Public concerné

Agriculteurs en transformation fromagère
fermière.

Programme

Présentation du Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène, méthode et documents.
Les différentes étapes d’une fabrication fermière, les points critiques.
Ecriture d’un process de fabrication : évaluation de la capacité des stagiaires à cette
rédaction par contrôle individuel.
Echange sur un cas concret dans un atelier
autour de la traite et d’une étape de fabrication.

Méthodes pédagogiques

Apports méthodologiques à partir du Guide
des Bonnes Pratiques. Travaux collectifs.
Echanges.

Dates
2015
Lieu
Saint Etienne de Saint Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Véronique Gitton
Intervenant
Véronique Gitton, conseillère sépcialisée en
production fermière,
CDA38
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

...
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Production fermière : hygiène et traçabilité

Objectifs pédagogiques

Identifier les mesures à prendre pour assurer
l’hygiène et la sécurité des produits.

Public concerné

Producteur ayant suivi la formation GBPH qui
désire rédiger son Plan de Maîtrise Sanitaire.

Programme

Rappel des règles d’hygiène concernant le
personnel, les locaux et équipement.
Identification des risques et mesures correctives à mettre en œuvre.
Définition du plan de nettoyage et de désinfection.
Respect des températures de conservation.
Mise en place du système de traçabilité.

Méthodes pédagogiques

Exposé théorique, questions/réponses.

E AU
Production fermière : hygiène et traçabilité
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Améliorer ses pratiques en
charcuterie crue ou cuite
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Dates
18 mars 2015
Lieu
Grenoble
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenant
Yves Arnaud
CFPPA Aurillac
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

Assurez à vos clients des produits charcutiers
de qualité homogène. A partir des exemples
de
chaque
producteur,
le
formateur
expliquera l’évolution à apporter au process
de fabrication. Venez avec des problèmes,
repartez avec des solutions !

Objectifs pédagogiques

Identifier et corriger ses erreurs de fabrication en transformation charcutière fermière.
Comprendre les points clefs du process.
Connaître les risques sanitaires
Comprendre les accidents observés.

Public concerné

Producteurs réalisant de la charcuterie (toute
espèce).

Programme

Examen des produits finis et des accidents
technologiques rencontrés.
Explication des comportements des viandes
et gras, selon leurs provenances, température, pH.
Connaître les évolutions microbiologiques
dans ces produits y compris la multiplication
possible des pathogènes.

Améliorer ses pratiques de
mise sous vide
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Beaucoup utilisée dans les ateliers fermiers,
la mise sous vide reste une technique à
maîtriser pour assurer la qualité de ses
produits. A partir de vos retours d’expérience,
des conseils pour gagner en DLC et en
présentation du produit.

Dates
19 mars 2015
Lieu
Grenoble
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenant
Yves Arnaud
CFPPA Aurillac
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60
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Production fermière : transformation carnée
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Public concerné

Producteurs en activité utilisant la technique
de mise sous vide.
Toute personne ayant pour projet d’acheter
une machine sous vide.

Programme

Aspects réglementaire, sanitaire et technologique, validation des dates limites de
consommation.
Choix du matériel et des sacs.
Notion de cuisson sous vide.
Rappel sur l’étiquetage.
Apports théoriques et exercices pratiques à
partir de vos produits et de la documentation
technique de votre machine.

Apports théoriques et exercices pratiques à
partir de vos produits.

e formation
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Réaliser une mise sous vide conforme de ses
produits.
Savoir utiliser le matériel adapté et le régler
pour obtenir de bons résultats.

Méthodes pédagogiques

Méthodes pédagogiques

...

Objectifs pédagogiques
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Production fermière : transformation carnée

Nouvelles techniques de
découpe et premières
transformations en volailles
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Gagner du temps et de l’argent sur sa volaille
par une technique de découpe innovante et
des fabrications de produits à base de volailles
(escalope, rôti, saucisse, paupiette...).

Objectifs pédagogiques
Dates
15 octobre 2014
Lieu
Vif
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenant
Francis Martinet,
Ficatum Conseil
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

Être capable de découper une volaille à l’aide
de l’obus et de réaliser différentes pièces
(rôti, escalope, saucisse...).
Connaître les processus de fabrication des
produits crus à base de volailles et la réglementation qui s’applique.

Public concerné

Toute personne qui souhaite apprendre
ou améliorer sa technique de découpe de
volailles.

Programme

Technique de découpe de volaille à l’obus.
Technique de découpe pour réaliser escalope,
roti, tournedos...
Processus de fabrication de paupiette, saucisse de volailles, marinade...
Réglementation à respecter et validation des
dates limites de consommation.

Méthodes pédagogiques

Exercices pratiques en laboratoire complétés
par des apports théoriques.
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Production fermière : transformation carnée

Contrôle ante et post
mortem sur les volailles
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Dates
9 et 10 février 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenant
Francis Martinet, Ficatum Conseil
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60
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Assurer la sécurité alimentaire de ses produits
carnés est une obligation sur les ateliers
en abattage et transformation de volailles
fermière. Vous avez un abattoir de volailles
agréé, ou vous souhaitez faire agréer le votre,
cette formation est obligatoire.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les risques sanitaires en abattoir de
volailles, dans le respect du cadre réglementaire.
Organiser le contrôle sanitaire ante mortem
et les retraits, assurer la traçabilité.

Public concerné

Producteurs fermiers en transformation
volailles.

Programme

Le contexte réglementaire du paquet hygiène
Les risques sanitaires sur chaque étape de
l’abattage.
Analyse du process d’abattage, éviscération
et origines des contaminations.
Les postes de contrôle en atelier d’abattage
La chaîne alimentaire ICA et les fiches de
contrôle.
Les critères de contrôles sur les carcasses et
sous produits.
Les critères d’alertes des services vétérinaires et le comportement attendu en fonction des pathologies rencontrées.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, CD ROM de L’INFOMA,
questions/réponses. Mise en situation sur un
abattage de volailles.
Production fermière : transformation carnée
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Adapter mes étiquettes à la
nouvelle règlementation

Hygiène et plan de maîtrise
sanitaire en transformation
carnée et végétale
Une formation pratique et indispensable
pour avoir une bonne maîtrise sanitaire dans
son atelier de transformation en produits
végétaux ou carnés.
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La nouvelle réglementation sur l’information
aux consommateurs entre en vigueur le 13
décembre 2014. L’étiquetage des produits
fermiers va évoluer avec des nouvelles
mentions obligatoires et des termes qui
changent.

Objectifs pédagogiques

Dates
16 et 17 octobre 2014
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenant
Francis Martinet, Ficatum
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60
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Comprendre le fonctionnement des bactéries
dans les produits et leur multiplication sur les
outils et dans les locaux. Savoir vérifier par
des mesures les principales procédures.
Connaissance des documents supports à
remplir. Exercice des vérifications par lames
de contacts, savoir les utiliser.

Public concerné

Producteurs fermiers.

Programme

Notions de base relatives à l’hygiène microbiologique.
Principes généraux d’organisation et de
comportements.
Les points clés pour un bonne hygiène :
Locaux, nettoyage, désinfection, chaîne
du froid, liaison chaude, tenue de travail,
contrôles de désinfection, de températures
et enregistrements, traçabilité et procédure
de rappel.
Étapes, dangers, causes, mesures préventives, points à maîtriser, limites, surveillance...
Le guide de bonnes pratiques, sommaire du
plan de contrôle, registres obligatoires.

Méthodes pédagogiques

Diaporama, questions /réponses, application
sur les cas des stagiaires, visite d’un atelier.
Production fermière : hygiène et traçabilité
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Dates
4 novembre 2014
Lieu
Grenoble
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Gilles Testanière
Intervenants
Virginie Thouvenin,
conseillère valorisation de la production
fermière CDA38,
un contrôleur de la DDPP
Contact
Virginie Jimenez
04 74 83 99 60

1 journée pour connaître son application
concrète pour nos produits fermiers.

Objectifs pédagogiques

Mettre à jour ses connaissances en matière
d’étiquetage des denrées alimentaires.
Mettre en application sur ses propres fabrications pour être en conformité avec cette
nouvelle législation.

Public concerné

Producteurs fermiers.

Programme

Connaître la nouvelle réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires.
Exemple à partir des étiquettes des producteurs.
Les points bloquants à sa mise en place et
leviers d’actions
Amélioration de ses étiquettes : mentions
légales et facultatives, visuel

Méthodes pédagogiques

...
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Apports d’informations techniques, séquences d’appropriation par travaux de
groupe, travaux pratiques à partir des étiquettes apportées par les stagiaires .
Production fermière : hygiène et traçabilité
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Vous souhaitez construire un projet de
création d’activité agro-touristique (gîte,
chambre d’hôtes, ferme pédagogique, ...) en
mettant toutes les chances de votre côté.

Objectifs pédagogiques
Dates
18 décembre 2014
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenant
Conseiller spécialisé, CDA38
Témoignage d’un
chef d’exploitation
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Construire un projet réaliste d’activité agrotouristique, en terme de temps de travail,
rentabilité économique, réglementation,
marques, réseaux, labels.

Public concerné

Tout porteur de projet souhaitant créer une
activité agricole ou agri-rurale.

Programme

Les composantes d’une activité agro-touristique, en terme de : temps de travail,
rentabilité économique, structures d’accompagnement et recherche d’informations et de
références.
Les aspects liés à la réglementation,
marques, réseaux, labels de ce type d’activité.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et de références.
Echanges entre les participants et les intervenants. Témoignage d’un chef d’exploitation.

Démarrer une activité de
ferme pédagogique
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Dates
janvier et février 2015
Lieu
La Tour du Pin + 1 jour sur
une ferme pédagogique
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 588 €
Responsable de stage
Céline Legeay
Intervenants
Conseiller pédagogique de
l’Inspection d’Académie,
formateur spécialisé
en communication.
Cécile Lefebvre, conseillère spécialisée CDA 38.
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Grâce à l’apport d’éléments techniques,
économiques, règlementaires et à des
témoignages, ce stage vous donnera les clés
de réussite pour la mise en place de cette
activité.

Objectifs pédagogiques

Accueil et gérer un public d’enfants en cohérence avec les attentes du monde enseignant.
Affiner ses objectifs et concevoir son activité
d’accueil.

Public concerné

Tout porteur d’un projet d’activité de ferme
pédagogique.

Programme

La réglementation en matière d’accueil
d’enfants et d’hygiène.
Les attentes du public, le ciblage.
Les différentes possibilités de prestations
(produits, activités, hébergement...) adaptées aux différents publics.
La faisabilité : environnement, concurrence...
L’évaluation du temps de travail à la création
et en fonctionnement.

Méthodes pédagogiques

Apports techniques, exercices en groupes,
échanges d’expérience.
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Production fermière : activité agro-touristique
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Certiphyto Décideurs
opérateurs en grandes
cultures
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Dates et lieux
St Etienne de St Geoirs
28/10 et 4/11/2014
25/11 et 2/12/2014
La Tour du Pin
6 et 13/11/2014
11 et 18/12/2014
Vienne
18 et 25/11/2014
Goncelin
2 et 9/12/2014
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Un conseiller spécialisé de la CDA 38
Intervenants
Conseillers spécialisés
CDA 38 sur les thématiques abordées
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06
*en attente de validation
officielle du report à
l’automne 2015

Vous êtes chef d’exploitation et utilisez
des produits phytosanitaires : à partir du
1eroctobre 2014*, vous devrez être titulaire
d’un certificat « Certiphyto » pour acheter et
appliquer les produits.

Objectifs pédagogiques

Faire le point sur vos pratiques actuelles lors
de la manipulation et application des produits
phytosanitaires afin d’optimiser l’emploi en
limitant les risques pour votre santé et pour
l’environnement.

Public concerné

Chef d’exploitation utilisant des produits
phytosanitaires.

Programme

Identification et prévention des risques pour
la santé de l’utilisateur et son entourage.
Les moyens de lutte contre le transfert des
produits dans l’environnement.
Les méthodes et techniques de réduction
de l’utilisation des produits dans le respect
d’une protection efficace des cultures.

Méthodes pédagogiques

Présentation orale et diaporama, échanges
d’expérience, exercices en groupe et test de
validation des acquis.
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Certiphyto Décideurs
opérateurs en grandes
cultures

Dates et lieux
St Etienne de St Geoirs
12 et 19/01/2015
29/01 et 5/02/2015
La Tour du Pin
26/01 et 2/02/2015
5 et 12/03/2015
Vienne
15 et 22/01/2015
La Mure
10 et 17/03/2015
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Un conseiller spécialisé de la CDA 38
Intervenants
Conseillers spécialisés
CDA 38 sur les thématiques abordées
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06
*en attente de validation
officielle du report à
l’automne 2015

Vous êtes chef d’exploitation et utilisez
des produits phytosanitaires : à partir du
1eroctobre 2014*, vous devrez être titulaire
d’un certificat « Certiphyto » pour acheter et
appliquer les produits.

Objectifs pédagogiques

Faire le point sur vos pratiques actuelles lors
de la manipulation et application des produits
phytosanitaires afin d’optimiser l’emploi en
limitant les risques pour votre santé et pour
l’environnement.

Public concerné

Chef d’exploitation utilisant des produits
phytosanitaires.

Programme

Identification et prévention des risques pour
la santé de l’utilisateur et son entourage.
Les moyens de lutte contre le transfert des
produits dans l’environnement.
Les méthodes et techniques de réduction
de l’utilisation des produits dans le respect
d’une protection efficace des cultures.

Méthodes pédagogiques

Présentation orale et diaporama, échanges
d’expérience, exercices en groupe et test de
validation des acquis.
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Dates et lieux
Noix à Chatte
4 et 11/12/14
27/01 et 3/02/2015
Maraîchage Sud Isère
17 et 24/11/2014
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Un conseiller spécialisé de la CDA 38
Intervenants
Conseillers spécialisés
CDA 38 sur les thématiques abordées
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06

Certiphyto Décideurs
opérateurs en cultures
spécialisées
Vous êtes chef d’exploitation et utilisez
des produits phytosanitaires : à partir du
1eroctobre 2014*, vous devrez être titulaire
d’un certificat « Certiphyto » pour acheter et
appliquer les produits.

Objectifs pédagogiques

Faire le point sur vos pratiques actuelles lors
de la manipulation et application des produits
phytosanitaires afin d’optimiser l’emploi en
limitant les risques pour votre santé et pour
l’environnement.

Public concerné

Chef d’exploitation utilisant des produits
phytosanitaires.

Programme

Identification et prévention des risques pour
la santé de l’utilisateur et son entourage.
Les moyens de lutte contre le transfert des
produits dans l’environnement.
Les méthodes et techniques de réduction
de l’utilisation des produits dans le respect
d’une protection efficace des cultures.

Méthodes pédagogiques

Présentation orale et diaporama, échanges
d’expérience, exercices en groupe et test de
validation des acquis.

*en attente de validation
officielle du report à
l’automne 2015

Certiphyto salarié (opérateur
en exploitation agricole)
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Dates
Session 1
19 et 20/01/2015
Session 2
25 et 26/02/2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Salariés agicoles : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenants
Véronique Didier et
conseiller agro environnement CDA 38.
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06
*en attente de validation
officielle du report à
l’automne 2015

Territoire et environnement : agronomie

Votre salarié est amené à réaliser des
traitements phytosanitaires sur vos cultures,
il devra, à partir du 1eroctobre 2014*, justifier
de l’obtention de son certificat Certiphyto
opérateur en exploitation.

Objectifs pédagogiques

Réaliser des traitements phytosanitaires dans
le respect de la réglementation et en utilisant
des méthodes et équipements à même de
protéger sa santé, et l’environnement.

Public concerné

Salariés d’exploitation utilisant des produits
phytosanitaires.

Programme

Cadre et contenu de la réglementation :
responsabilité vis à vis des tiers, impact sur
l’environnement.
Santé et sécurité de l’utilisateur : notions de
toxicité aiguë et chronique, voies de pénétration, mesures de prévention et de protection
individuelles et en cabine.
Approche des techniques alternatives.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques avec diaporama.
Manipulation de protections individuelles.
Remise de documents.
Jeu des 7 erreurs.
Test de validation des connaissances.

Territoire et environnement : agronomie
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Optimiser sa pulvérisation :
moins de phyto, plus d’euros,
bon pour l’eau
Réduire les doses des produits phytosanitaires
tout en restant efficace : c’est possible !

Objectifs pédagogiques
Dates
19 et 20 janvier 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Christelle Chalaye
Intervenant
Vincent Franquet
Agri-Conseil (spécialiste de
la pulvérisation bas volume)
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06

Optimiser sa pulvérisation, améliorer sa
pratique, réduire les doses.

Public concerné

Agriculteurs utilisant des produits phytosanitaires.

Programme

Impact des conditions climatiques.
Matériels de traitements, réglage et entretiens.
Choix des buses pour une pulvérisation de
qualité.
La qualité de l’eau de pulvérisation.
Intérêt des adjuvants.

Méthodes pédagogiques

Exposés, échanges, test et mises en pratique sur le terrain, travaux en sous groupe.

Se perfectionner en
pulvérisation «bas volume»
Faire le point, échanger et connaitre les
nouveautés en pulvérisation «bas volume»,
préparer ma campagne 2015.
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Objectifs pédagogiques

Dates
21 janvier 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Aymeric Solerti
Intervenant
Vincent Franquet
Agri-Conseil (spécialiste de la pulvérisation bas volume)
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06

Optimiser ses pratiques de pulvérisation bas
volumes , se rassurer sur ses pratiques et
progresser.

Public concerné

Agriculteurs utilisant des produits phytosanitaires et pratiquant le bas volume.

Pré-requis

Pré-requis : avoir suivi la formation « Optimiser sa pulvérisation: moins de phyto, plus
d’euros, bon pour l’eau.

Programme

Echange sur les résultats de l’année écoulée.
Présentation des essais Agri-Conseil.
Nouveaux produits comment les intégrer
dans les programmes.
Construire des programmes de traitement
2015.

Méthodes pédagogiques

Action pilotée par le ministère chargé
de l’agriculture, avec l’appui
financier de l’Office national
de l’eau et des milieux
aquatiques, par les crédits
issus de la redevance
pour pollutions
diffuses attribués
au financement
du plan
Ecophyto
2018
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Action pilotée par le ministère chargé
de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques,
par les crédits issus de
la redevance pour
pollutions diffuses
attribués au
financement
du plan
Ecophyto
2018

Échanges à partir des expériences des participants.
Apports théoriques de l’intervenant. Exposé.
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Concevoir son aire de
remplissage et lavage du
pulvérisateur
Vous avez un projet de réalisation d’une aire
de remplissage et lavage pour votre matériel
de pulvérisation, avec dispositif de traitement
de vos effluents phytosanitaires.
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Dates
Février 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant-droit Vivea : gratuit
Autres publics : 588 €
Responsable de stage
Christel Robert
Intervenante
Christel Robert,
conseillère agro-environnement
CDA 38
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06
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Public concerné

Agriculteurs utilisant des produits phytosanitaires.

Programme

Contexte réglementaire.
Conception d’une aire de remplissage/lavage.
Dispositifs de traitements des effluents phytos, caractéristiques et critères de choix.
Estimation des volumes à traiter et réflexion
globale par rapport à son exploitation.
Critères pour bien dimensionner son projet.
Aides disponibles et éléments de constitution
d’un dossier de demande.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, calcul des volumes
d’effluents de l’exploitation. Visite d’un site
équipé. Diagnostic individualisé sur le siège
d’exploitation de chaque stagiaire. Travaux
de groupe et échanges sur les différents
projets des stagiaires.

Territoire et environnement : agronomie

Le traitement des adventices est d’autant plus
efficace si on connait bien ses adversaires !
Apprenez à les reconnaître pour mieux les
combattre !

Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Concevoir une aire de remplissage-lavage
adaptée aux besoins spécifiques de son
exploitation, dans le respect de la réglementation.

Reconnaître les adventices
pour un desherbage plus
efficace

Dates
Février et mai 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant-droit Vivea : gratuit
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Laetitia Masson
Intervenant
Alain Rodriguez,
ingénieur ACTA
spécialisé
en malherbologie
et désherbage.
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Savoir reconnaître les principales mauvaises
herbes (automnales et estivales), dès le
stade plantule.
Savoir les gérer au maximum en préventif.

Public concerné

Agriculteurs conventionnels ou bios, souhaitant mieux connaître les adventices et limiter
leur présence.

Programme

Reconnaissance des adventices : principaux
critères d’identification et visite sur le terrain
pour apprendre à observer les plantes (sur
cultures d’hiver et de printemps) à différents
stades.
Gestion des adventices : biologie et leviers
agronomiques.
Gestion des vivaces.

Méthodes pédagogiques

Chaque journée comporte une demi-journée
d’apports théoriques en salle + ½ journée de
reconnaissance sur le terrain.
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Bien connaître son sol pour
optimiser son système
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Vous
souhaitez
produire
avec
plus
d’agronomie, avoir un sol qui fonctionne pour
en tirer le meilleur bénéfice sur vos cultures,
c’est possible ...

Agriculture et urbanisme
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Objectifs pédagogiques
Dates
janvier et mars
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Laetitia Masson
Intervenants
Jean François Vian,
Joséphine Peigne, ISARA
Jean Pascal Mure, CDA38
Contact
Odile Louis
04 76 20 67 06
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Affiner ses pratiques culturales par une meilleure compréhension de la composition et du
fonctionnement du sol.

Public concerné

Agriculteurs en grandes cultures et noix,
selon les sessions.

Programme

Reprise de notions de base en agronomie :
les constituants minéraux et organiques du
sol, leur évolution et leur rôle.
Vie dans le sol : les ouvriers du sol, les
micro-organismes et leur rôle dans l’écosystème sol/plante/climat.
Lien avec les pratiques agricoles (fertilisation
des cultures et le travail du sol).
Visite sur le terrain avec profil de sol et test
à la bêche, …
Pistes de progrès et identification des thématiques à approfondir (travail du sol, couverts,
semis direct, microbiologie, …).

Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Fanny Hello
Intervenantes
Fanny Hello et
Aurélie Villate, conseillères
foncier et juridique CDA38
Contact
Marielle Durandetti
04 76 20 68 98

Objectifs pédagogiques

Représenter efficacement la profession agricole dans les instances qui gèrent l’aménagement et le foncier de sa commune.

Public concerné

Agriculteurs et délégués PLU.

Programme

Rôle de la Chambre d’Agriculture et du délégué PLU.
Les procédures (modification, révision, ...).
Le contenu du PLU, quelques aspects réglementaires.
Etude de cas concrets.

Méthodes pédagogiques

Tour de table, exposé, échanges d’expérience, étude de cas concrets.
Mise en situation et intervention d’un professionnel élu Chambre d’Agriculture.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques en salle et une demi
journée sur le terrain.
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Date
Session 1
20 novembre 2014
à La Tour du Pin
Session 2
Février 2015 à St
Etienne de St Geoirs

Délégués PLU, vous souhaitez faire reconnaître
la place et le rôle de l’espace et de l’activité
agricole dans votre commune.
Cette journée vous y prépare avec des
situations concrètes !

Territoire et environnement : foncier

Les zonages
environnementaux
r
ou
1 j ssion
e
1s

Présidents de syndicats agricoles ou délégués
PLU, venez faire le point sur la multitude des
zonages environnementaux existants sur
votre secteur.

Connaître les différents
contrats de mise à disposition
du foncier agricole
r
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Objectifs pédagogiques
Date
13 novembre 2014
Lieu
La Tour du Pin
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Fanny Hello
Intervenants
Aurélie Villate conseillère
foncier, Fanny Hello juriste
CDA 38.
Un élu CDA 38 commission environnement

Y voir plus clair sur les zonages environnementaux qui s’appliquent sur mon secteur et
savoir où je peux agir.

Public concerné

Présidents de syndicats agricoles et délégués
PLU.

Programme

Les différents zonages (ENS, APPB, Natura
2000, ZNIEFF, Périmètre de captage, Zone
N du PLU, Zone humide, REDI, SAGE, Zone
nitrate, TVB, SRCE) : d’où cela vient, qui les
gèrent, pourquoi, quels effets sur l’activité
agricole ?

Méthodes pédagogiques

Tour de table, exposé, construction d’un
tableau comparatif, travail en sous groupe,
mise en situation, restitution orale.

Contact
Marielle Durandetti
04 76 20 68 98

Vous utilisez des terres appartenant à un
tiers, venez faire le point sur les différents
contrats possibles.

Objectifs pédagogiques
Date
Hiver 2015
Lieu
La Tour du Pin
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Fanny Hello
Intervenant
Juriste spécialisé
en droit rural
Contact
Marielle Durandetti
04 76 20 68 98

Déterminer quel contrat s’applique à sa
situation.
Connaître ses droits et devoirs pour mieux
négocier avec les propriétaires fonciers.

Public concerné

Agriculteurs et futurs installés.

Programme

Bases juridiques sur l’ensemble des conventions applicables en zones agricoles.
Analyses de cas pratiques (quels contrats
s’appliquent), mises en situation pour savoir
négocier un contrat.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, analyse de cas pratiques
et échanges sur l’expérience des participants.
Témoignage d’un propriétaire foncier.
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Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
N.Pralong, F.Corbière,
JM. Vallet, M. Charpentier, CDA 38.
N.Agresti,
directeur SAFER
J Lizier, Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Poser et décomposer son projet (motivation,
compétences, environnement, devenir professionnel) et en préciser le contour.
Évaluer les compétences techniques et les
ressources à mobiliser (moyens humains,
techniques, financiers,...).
Identifier et hiérarchiser les phases de
réflexion et de réalisation pour bâtir concrètement ce projet.

Public concerné

Porteur de projet ayant une idée de projet
d’installation.

Programme

Les étapes du processus de création/reprise.
Approche personnelle du projet : formaliser
les objectifs, les buts et enjeux du projet
pour soi, sa famille, évaluer les impacts.
Comparer sa représentation du métier avec
la réalité : approches des différents aspects
du projet (technique, financière et économique).
Décider d’un plan d’action et vérifier sa
pertinence sur l’ensemble des aspects cités
précédemment.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et exercices d’application,
échanges entre stagiaires et intervenants.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Session 1
6, 7 , 26, 27 janvier
et 10 février 2015
Session 2
17, 18 février et 9, 10
et 31 mars 2015
Session 3
2, 3, 22 et 23 juin
et 7 juillet 2015

Objectifs pédagogiques

PAC
E CR

rs
ou ons
j
5 ssi
Dates
e
3s

ES

5 jours pour passer de
l’idée au projet

TE
EA U

PAC
E CR

ES

rs
s
ou
4 j ssion
e
3s
Dates

Session 1 : 11 et
12/12/14 et 15 et 30/01/15
Session 2 : 26 et 27/02/15
et 6 et 26/03/15
Session 3 : 29 et 30/04/15
et 4 et 18/05/15
Lieu
Saint Etienne de Saint Geoirs
Prix
Ayant-droit Vivéa : 50 €
Autres publics : 784 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
Virginie Thouvenin
et Gilles Testanière CA 38.
Renaud De Looze
et Nicolas Idelon,
chefs d’exploitation.
Vincent Thévenin
consultant marketing.
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Bien préparer sa stratégie
commerciale

Objectifs pédagogiques

Identifier les différents modes de commercialisation ainsi que leurs points forts et leurs
limites.
Connaître et maîtriser les grands principes
du marketing mix.
Connaître et maîtriser le contenu d’une étude
de marché.

Public concerné

Tout porteur de projet agricole et agri-rural
ayant un projet de commercialisation en
circuit court.

Programme

Particularités et spécificités des approches
marchés.
Faisabilité économique d’un projet.
Les composantes d’une démarche de
réflexion en stratégie marketing.
Etablir une stratégie commerciale à court
terme. Déployer une culture et des réflexes
commerciaux.

Méthodes pédagogiques

Alternance de présentations théoriques /
études de cas / exercices en sous groupe.
Présentation de données, échanges entre les
participants et les intervenants.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets

Cette formation vous apportera des réponses
concrètes pour convaincre et captiver vos
interlocuteurs en toutes circonstances.
Dates
9 janvier et 4 mars 2015
Lieu
Saint Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autre public : 392 €

Objectifs pédagogiques

Créer un lien entre son image professionnelle
et les exigences de sa fonction.
Faire passer un message clair à ses interlocuteurs.
Être à l’aise dans sa communication et sa
représentation professionnelle.

Responsable de stage
Frédérique Fort

Public concerné

Intervenante
Jenny Lapendry, formatrice spécialisée communication et développement personnel

Programme

Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Porteurs de projet.
La méthode des 3V et de 3I : comment se
compose une image.
Vous comme ambassadeur de votre entreprise : réflexion sur votre représentativité,
les impératifs de votre fonction, vos clients...
Recherche de cohérence entre son image
personnelle et l’image professionnelle souhaitée.

Méthodes pédagogiques

La pédagogie est personnalisée, active et
participative. Apports théoriques
et applications concrètes.
Analyse sous forme d’autodiagnostic et questionnement.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets

R

R

TE
EA U

Votre communication professionnelle
estelle vraiment en adéquation avec les valeurs,
la stratégie et l’image que vous souhaitez
donner de votre entreprise ?
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Savoir communiquer en
toutes circonstances
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Dates
Session 1
25/11 et 2/12/2014
Session 2
28/04 et 05/05/2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenante
Cécile Lefebvre,
conseillère
d’entreprise, CDA 38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Préparer la jeune pousse
à grandir : gérer et piloter
efficacement sa future
entreprise

La phase de lancement d’une jeune entreprise
est déterminante pour sa réussite. Comment
piloter son entreprise au quotidien à partir
d’indicateurs
pratiques,
pertinents
et
faciles ? C’est tout l’objet de cette formation
professionnelle dédiée à la conduite et à la
gestion d’une jeune entreprise.

Objectifs pédagogiques

Mettre en place une méthode simple, efficace, permettant d’évaluer la rentabilité et
l’efficience de l’entreprise à partir d’indicateurs clés.
Situer les résultats de l’entreprise dans un
groupe de référence.

Public concerné

Créateurs d’entreprise / exploitation agricole
récemment installés ou en cours d’installation.

Programme

Méthode et outils pour construire son analyse
stratégique afin de piloter son entreprise
avec efficacité : tableaux de bord de gestion,
les marges par activité, le prévisionnel de
trésorerie sur les premiers mois de l’activité,
diagnostic de l’entreprise, pertinence du
projet professionnel.

Méthodes pédagogiques

Apports méthodes d’analyse
efficace, exercices de mise en
pratique sur des situations concrètes.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Prix
Ayant droit : gratuit
Autre public : nous consulter
Responsable de stage
P Deverdière (CFPPA),
P Vuillecard (JA) ou
V Leblay (MFR)
Intervenants
S Cadet, A Fores, A
Vigoureux, G Jauneau,
conseillers spécialisés CA
38, un conseiller banque,
MC Combe, JP Frely et
A Fortune (MSA)
Contact
Sandrine Alex
04 76 20 68 78
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de votre entreprise, dans
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Dates et lieux
La Côte St André
S 1 : 5, 8 et 9/09/2014
S 3 : 30/10, 6 et 7/11/2014
S 5 : 2, 9 et 10/04/2015
S 7 : 4, 11 et 12/06/2015
Vif
S 2 : 3, 9 et 10/10/2014
S 4 : 4, 11 et 12/12/2014
S 6 : 28 et 30/04, 5/05/2015
S 8 : 25/06, 2 et 3/07/2015

Stage 21 heures :
les essentiels pour
concrétiser son installation
r
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1 j ssion
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Objectifs pédagogiques

Avoir les ressources nécessaires pour finaliser son projet.
Connaître l’impact de la réglementation PAC
et des régimes sociaux sur son projet.
Prévoir et analyser sa charge de travail et
prévenir les risques d’accident en vue de
trouver des solutions.

Public concerné et pré-requis

Avoir réalisé une évaluation de compétences
et disposer d’un premier chiffrage de son
projet, avoir un numéro d’agrément PPP si
cadre de DJA.

Programme

J1 : Les étapes du parcours, les aides à
l’installation, exercice de présentation des
projets.
J2 : Impact de la PAC sur une exploitation,
protection sociale et cotisations, prévention
des risques et sécurité au travail.
J3 : Planification des activités et périodes
de pointes, les solutions pour une meilleure
organisation du travail.

Méthodes pédagogiques

Exercices sur des cas-types, travail en sousgroupe, apports théoriques, échanges avec
les intervenants et le groupe.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Date
7 avril 2015
Lieu
Grenoble
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
M Lepelletier, ADIE, S Denis, SIAGI, G Meunier, Plateforme Initiative BV, C Lefebvre et S Cadet, CDA38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Mobiliser les aides à la
création/reprise d’activité
agricole ou agri-rurale

A chaque projet son accompagnement
financier. Venez identifier le vôtre !

Objectifs pédagogiques

Identifier les différents types d’accompagnement financiers dédiés aux métiers agricoles et agri-ruraux ainsi que les dispositifs
d’accompagnement individualisés qui y sont
rattachés.
Identifier les réseaux, utiles et nécessaires
à la réussite de la démarche de création/
reprise, en fonction de la spécificité des
projets développés (multifonctionnalité,
diversification).

Public concerné

Tout porteur de projet souhaitant développer
une activité agricole et agri-rurale.

Programme

Les dispositifs d’accompagnement financiers
correspondant à sa situation:
- Aides moins et plus de 40 ans
- Aides à l’innovation
- Aides aux investissements
- Prêt d’honneur, ….
Les règles d’obtention des aides et les montants mobilisables, les personnes ressources.
Mise en relation directe avec certaines de ces
personnes ressources.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et échanges.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets

Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenante
Marion Charpentier,
conseillère juridique
CDA 38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21
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Identifier les logiques et les critères économiques sur lesquels l’établissement bancaire
s’appuie pour accompagner le projet.
Analyser et choisir sa police d’assurance
(obligatoire/complémentaire) en fonction de
son activité professionnelle.
Identifier le processus de déclaration administrative de l’activité professionnelle et ses
implication fiscales sociales et juridiques .

Public concerné

Porteur de projet ayant un projet défini.

Programme

Approche théorique sur le rôle et les attentes
d’un établissement bancaire. Présentation de
système de protection sociale agricole. Analyse des impacts juridiques, fiscaux, sociaux.
A partir d’un projet de création /reprise,
analyse des différentes situations possibles
et raisonnement sur la démarche de création
avant la déclaration officielle de son entreprise.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, mise en situation,
échanges individuels et collectifs.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter

Objectifs pédagogiques
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Déclarer son activité professionnelle demeure
une démarche simple. Mais que savezvous exactement des implications sociales,
fiscales, juridiques que cet acte impose ?
Cette formation posera dans le détail ce que
chaque futur Chef d’Exploitation doit savoir
absolument avant de lancer de son activité
professionnelle.

Dates et lieux
Printemps 2015 à St
Etienne de St Geoirs
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Financer, assurer,
immatriculer : 3 actes
essentiels pour officialiser
son entreprise
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Financer, assurer,
immatriculer : valider ses
choix avant d’officialiser son
entreprise
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Réussir la déclaration de son activité
professionnelle suppose d’avoir fait les choix
appropriés en matière d’assurance, de forme
juridique et de plan de financement. Ce
module de perfectionnement vous permettra
de valider vos choix.

Objectifs pédagogiques
Dates et lieux
24 octobre 2014 à St
Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenante
Marion Charpentier,
conseillère juridique
CDA 38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Valider ses choix en matière de financement,
assurance et immatriculation d’un projet
d’installation en agriculture.

Public concerné

Porteur de projet ayant un projet défini.
Pré-requis : avoir suivi le stage initiation.

Programme

Les liens entre les différents paramètres d’un
projets, quelle lecture en fait un conseiller
bancaire.
Les incidences fiscales et financières en fonction des choix de statut juridique.
Analyse avancée des besoins en assurance
en protection sociale agricole (régime de
base et complémentaire) et mécanisme de
régularisation. Décider et justifier son choix,
contacter les personnes ressources.

Méthodes pédagogiques

...

NOU

VE A

U

Tour de table. Lecture analytique commentée des projets dans les 3 thématiques .
Compléments théoriques à partir des projets
présentés.
Travail en binôme en ateliers : mise en
situation de négociation avec des professionnels.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
Laetitia Masson, référente
agriculture biologique,
CDA38.
Chefs d’exploitations
labellisées AB et chefs
d’exploitations
non labellisées AB.

Objectifs pédagogiques

Faire un choix éclairé de création ou développement d’une activité de production agricole
en label AB.

Public concerné

Tout créateur souhaitant développer une
production labellisée AB.

Programme

Les composantes d’un cahier des charges de
label Agriculture Biologique.
Rentabilité économique en exploitation label
AB : à partir de références chiffrées.
Les attentes des consommateurs et éléments
du marché des productions en label AB.

Méthodes pédagogiques

Témoignages, apports théoriques et
échanges sur les projets des stagiaires.

Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21
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Réussir sa démarche de
permis de construire

Concevoir et construire son bâtiment agricole,
ça se prépare !

Objectifs pédagogiques
Dates
Session 1
17 novembre 2014
Session 2
24 février 2015
Lieu
Saint Etienne de Saint Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
Fanny Hello
conseillère en urbanisme et
François Guillot
conseiller bâtiment, CDA38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Date
30 janvier 2015

Vous avez un projet de création/reprise, vous
souhaitez développer ou mettre en place une
production en agriculture Bio (AB).
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Produire bio : démarche
éthique, technique,
mercatique
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Prendre en compte le contexte foncier agricole et le règlement en vigueur dans l’élaboration d’un projet de bâtiment agricole.
Bien organiser et gérer une démarche de
construction de bâtiment agricole.
Connaître et maîtriser les règles d’urbanismes en vigueur.
Identifier les étapes du processus du dépôt
du permis de construire.

Public concerné

Tout porteur de projet agricole et agri-rural.

Programme

La réglementation du Code Rural régissant
l’accession au foncier agricole.
Les éléments constitutifs d’une demande de
permis de construire.
Les points clé d’un bâtiment agricole.

Méthodes pédagogiques

Présentation orale, travaux pratiques à partir
des projets des stagiaires.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Vous êtes porteur de projet, en phase
de réflexion sur un projet d’atelier de
transformation à la ferme.
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Créer son atelier de
transformation sans se
ruiner ni se tromper
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Objectifs pédagogiques
Date
22 janvier 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs et
visite d’une exploitation
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 196 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenants
Véronique Gitton,
conseillère production
caprine et fromages
fermiers - CDA 38.
2 chefs d’exploitation.
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Mettre en oeuvre les fondamentaux de la
réglementation : hygiène alimentaire et
règles sanitaires, règles d’attribution des
agréments…
Évaluer les besoins pour créer, aménager un
atelier de transformation de produits d’origine animale ou végétale.

Public concerné

Tout porteur de projet agricole et agri-rural
ayant un projet de transformation de ses
produits.

Programme

La réglementation relative à la construction d’atelier de transformation de denrées
alimentaires végétales et animales, les
différents niveaux d’agrément et leurs limites
réglementaires, les obligations (traçabilité,
les procédures HACCP, les bonnes pratiques
d’hygiène…
Fonctionnements et gestion des autocontrôles. Identification des points forts et
des points faibles.
Obligation de résultat et responsabilité du
producteur.

Méthodes pédagogiques

Visite d’exploitation, analyse en
groupe et apports
complémentaires en salle.
Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Dates
27 et 28 novembre et
17 décembre 2014
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant-droit Vivéa : 50 €
Autres publics : 588 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenant
Pierre Yves Mathonnet, conseiller spécialisé CDA 26
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21
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S’installer en plantes à
parfum, aromatiques et
médicinales

Objectifs pédagogiques

Situer son projet dans l’ensemble de la filière
PPAM et les systèmes de production.
Choisir une ou plusieurs culture en fonction
de ses objectifs et moyens techniques et
humains.
Définir un système de mise en marché
adapté à son projet.

Public concerné

Tout porteur de projet de production PPAM
en bio ou en conventionnel.

Programme

La filière de production PPAM.
les réglementations inhérentes à leur production, transformation, commercialisation.
Les systèmes de commercialisation : culinaire, pharmaceutique et cosmétique.
L’organisation matérielle.
Présentation de plusieurs plantes : leur itinéraire technique, en conventionnel et en bio.
Les techniques de cueillette, de séchage et
de distillation.
Valorisation et commercialisation : points
forts et faibles de chaque système.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges et réflexions
individuels et collectifs, visite d’exploitation
et témoignage.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Les clés pour réussir son
installation en maraîchage

Vous souhaitez vous installer en maraîchage
et vous avez besoin de références pour
raisonner votre projet : ce stage vous
apportera les réponses nécessaires.

Objectifs pédagogiques
Date
11 et 19 février 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autres publics :
nous consulter
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenante
Claire Jaoul, conseillère
maraîchage CDA38
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21

Mesurer la possibilité d’inscrire son projet
dans la filière maraîchère locale.
Analyser les critères de réussite d’une
installation en maraîchage (compétences,
investissements, temps de travail, organisation du travail, choix des modes de commercialisation...).
Échanger avec d’autres porteurs de projet et
des maraîchers installés.

Public concerné

Porteurs de projets en maraîchage.

Programme

La filière maraîchère locale.
Les atouts et contraintes d’une installation en
maraîchage.
Aspects temporels et financiers de l’installation.
Les besoins techniques et matériels.
Visite d’exploitation et témoignage.

Méthodes pédagogiques

...
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Apports théoriques, exercices en sous
groupe, échanges et réflexions individuels et
collectifs, rencontre avec des exploitants et
conseillers, visite d’exploitation.

Création reprise d’activité agricole : porteurs de projets
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Transmettre son exploitation :
conséquences juridiques,
fiscales et patrimoniales
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Date
9 décembre 2014
Lieu
MFR de Moirans
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : nous consulter
Responsable de stage
Fanny Corbière
Intervenants
Nicolas Agresti SAFER,
Claire Brennon CER
France, Sophie Cadet,
conseillère d’entreprise et
Marion Canaud, conseillère
transmission CDA 38
Contact
Point Accueil Transmission
04 74 20 68 85
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Ce stage vous permettra de comprendre
les mécanismes juridiques, fiscaux et
patrimoniaux de la transmission pour
construire au mieux votre projet .
Stage ouvert aussi aux personnes ayant un
repreneur familial.

Objectifs pédagogiques

Déterminer son projet de transmission (cadre
familial ou hors cadre) : évaluation économique de l’exploitation, incidences fiscales,
analyse des atouts et faiblesses.
Définition du profil du repreneur, (cadre
familial ou hors cadre) et d’une offre de
reprise.

Public concerné

Agriculteurs souhaitant transmettre son
exploitation agricole dans les 2 à 3 ans.

Programme

Formalisation d’un projet de transmission.
Évaluation d’un bien agricole (matériel et
immatériel : clientèle...) et conditions de
vente.
Les modes juridiques de transmission et les
conséquences fiscales.
Le transfert des droits à produire.
Le dispositif RDI et les aides à la transmission hors cadre familial.

Méthodes pédagogiques

Exposé à partir d’un diaporama , questions/
réponses, exemples concrets. Échanges.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : transmission
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Dates
2 et 16 mars 2015
Lieu
Maison des Agriculteurs de Grenoble
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Frédérique Fort
Intervenant
Guillaume Haudebourg,
conseiller en communication, Agrimeo
Contact
Valérie Temporelli
04 76 20 67 21
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Web et multimédia : faites
entrer votre ferme dans
l’univers 2.0
Vous aimeriez vendre ou simplement rendre
votre ferme visible sur Internet, mais
vous vous sentez démunis face aux offres
existantes. Ce stage vous permettra de
découvrir les différents outils multimédias
(blog, Facebook, vente en ligne, etc), et de
déterminer celui qui conviendra vraiment à
votre exploitation et à vos objectifs.

Objectifs pédagogiques

Déterminer le média adapté à ses objectifs
de communication, découvrir comment le
créer et le faire vivre.

Public concerné

Porteur de projet et producteur à l’aise
avec l’outil informatique et l’utilisation des
moteurs de recherche.

Programme

Bases du vocabulaire.
Découvrir la boite à outils à votre disposition : site vitrine ou site de vente, blog,
réseaux sociaux...
Préciser ses objectifs pour cibler le bon outil
Bien choisir son nom de domaine et valoriser
les outils photo et vidéo.
Créer sa page Facebook professionnelle.
Bâtir son plan de communication en intégrant ces nouveaux outils.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et exercices pratiques sur
informatique.

Stratégie et pilotage de l’entreprise : informatique

Prendre en main son ordinateur,
sa messagerie et internet
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Vous souhaitez être plus à l’aise avec votre
ordinateur, et maîtriser ses éléments de
base : bureau, imprimante, messagerie et
internet.

Objectifs pédagogiques

Date
2 et 9 décembre 2014
Lieu
A préciser
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Ahmed Gaouache, formateur spécialisé en
informatique CDA38
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20
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Identifier les organes essentiels d’un ordinateur, faire fonctionner les périphériques.
Utiliser un système d’exploitation (type
Windows ®). Connecter son ordinateur à un
réseau type Internet et messagerie et utiliser
ces outils de base.

Public concerné

Agriculteur souhaitant s’équiper en informatique, ou souhaitant être plus à l’aise avec
son équipement.

Programme

Présentation simple de l’ordinateur et performances techniques.
Les périphériques principaux : clavier,
écran, souris, imprimante, webcam, appareil
photo…
Le système d’exploitation et les outils de
base pour utiliser son ordinateur.
Les différentes connexions réseau, dont
Internet.
Paramétrage et utilisation de la messagerie.
Premiers pas sécurisés sur Internet.

Méthodes pédagogiques

En salle informatique connectée, avec
alternance apport théoriques et exercices de
mise en pratique. Remise d’une clé USB sur
laquelle les stagiaires auront enregistré les
documents réalisés.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : informatique
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Initiation à la bureautique :
créer un courrier ou un tableau
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Dates
27 janvier et 3 février 2015
Lieu
A préciser
Prix
Ayant droit Vivea : 70 €
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Ahmed Gaouache, formateur spécialisé en
informatique CDA38
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20
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Vous souhaitez créer ou modifier un courrier,
mettre en place un tableau pour gérer un
fichier client ou votre cheptel, les outils
de la suite bureautique Word et Excel vous
permettent de réaliser et de réutiliser divers
documents informatiques.

Objectifs pédagogiques

Utiliser les fonctions de base du traitement
de texte Word. Utiliser les fonctions de base
du tableur Excel. Enregistrer et réutiliser
ses documents. Imprimer un document,
l’envoyer en pièce jointe.

Public concerné

Agriculteur et salariés souhaitant réaliser des
documents de base avec ses outils bureautiques.

Programme

Présentation de la suite bureautique.
Paramétrages simples.
Création de documents simples avec chacun des outil, avec insertion d’images ou
tableaux. Création de modèles courrier,
devis, facture, et fichier de gestion cheptel...
sauvegarde, réutilisation de ces modèles.
Impression des documents, enregistrement
dans une clé USB.
Envoi des documents en pièce jointe.

Méthodes pédagogiques

En salle informatique connectée, avec alternance apport théoriques et exercices de mise
en pratique.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : informatique
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S’entraîner à utiliser les outils
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Dates
3 mars 2015
Lieu
A préciser
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Ahmed Gaouache, formateur spécialisé en
informatique CDA 38
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20
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Vous souhaitez être plus à l’aise avec les outils
bureautiques : word, Excel, et vous entraîner
à faire des documents simples.

Objectifs pédagogiques

Utiliser les fonctions de base du traitement
de texte Word : mise en forme, enregistrement, insertion (tableau, image, graphique)
et générer des modèles de courriers, réaliser
des étiquettes (de produits, dossiers).
Utiliser les fonctions de base du tableur Excel: tableau avec calculs automatiques et tri.
Enregistrer et réutiliser ses documents.
Imprimer un document, l’envoyer en pièce
jointe.

Public concerné

Agriculteur et salariés souhaitant s’approprier les outils de base.

Programme

Rappel des principes de base des outils Word
et Excel, à partir d’un exercice de mise en
situation.
Exercices de création de documents avec
chacun des outils.
Courrier, étiquettes, flyer, tableau, insertion
de calculs automatiques, tri et filtres, avec
insertion d’images ou tableaux.
Fonction de publi-postage et exercice de
mise en pratique. Sauvegarde, réutilisation
de ces modèles.

Méthodes pédagogiques

En salle informatique connectée, avec alternance apport théoriques et exercices de mise
en pratique.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : informatique

Réforme de la PAC :
première approche
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Facilitez la gestion de votre activité
professionnelle grâce aux fonctions avancées
d’Excel.

Objectifs pédagogiques

Dates
5 février 2015
Lieu
à préciser
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Véronique Didier
Intervenant
Ahmed Gaouache,
formateur spécialisé en
informatique CDA 38
Contact
Béatrice Cuchet
04 76 20 68 20

Aller plus loin dans l’utilisation de l’outil
Excel et des fonctions avancées : croiser
des tableaux et des listes pour analyser des
activités sur des critères de son choix.
Réaliser des statistiques et des représentations graphiques.
Faire des liens avec d’autres sources (Excel,
Internet).
Exporter des représentations graphiques
dans un autre support : word, diaporama...

Public concerné

Agriculteur souhaitant réaliser des documents complexes.

Programme

Tableaux croisés dynamiques.
Insertion automatique : code postal, taux
TVA...
Lien avec d’autres sources : importation,
fusion et liens.
Mise en page et impression.

Méthodes pédagogiques

e formation
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En salle informatique connectée, avec alternance apport théoriques et exercices de mise
en pratique.

Stratégie et pilotage de l’entreprise : informatique
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Dates, lieux et contacts
S1 : 27/11/14,
St Etienne de St Geoirs
S2 : 29/01/15, Vienne
S3 : 05/02/15, Chatte
Contact : Nathalie Ageron
04 76 20 67 56
S4 : 04/12/14, Goncelin
S5 : 11/12/14,
St Jean D’Hérans
S6 : 17/02/15,
St Laurent du Pont
Contact : Monique Vian
04 76 20 67 05
S7 : 16/12/14, Montferrat
S8 : 12/02/15, Mozas
Contact : Nadège Ferraris
04 74 83 25 01
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 105 €
Responsable de stage
Conseiller territorial
Intervenants
Conseillers
d’entreprise CDA38

e formation
Le + de cett

La PAC (Politique Agricole Commune) va
connaître une nouvelle évolution à compter
de 2015 après une phase de transition en
2014. Quelles seront les conséquences sur
votre exploitation ? Cette formation vous
invite à comprendre cette réforme qui dictera
la politique de soutien jusqu’en 2020.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les mécanismes de la future
PAC pour la période 2015-2020.
Mesurer l’impact sur les futurs montants de
soutien de votre exploitation.

Public concerné

Agriculteurs du territoire.
Agriculteur-trices concernés par une déclaration PAC.

Programme

Contenu de la réforme : règles européennes
et choix français.
Futurs paiements du 1er (DPU, PMTVA...)
et 2eme pilier (ICHN, PHAE...) : évolution et
mode de gestion.
Calcul de l’impact sur les aides perçues par
votre exploitation.
Le verdissement des soutiens : comment
répondre aux exigences ?
Repérer les évolutions à conduire sur les
exploitations.

Méthodes pédagogiques

Présentation des évolutions futures de la PAC
Diaporama, étude de cas, échanges.
adapté à
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Stratégie et pilotage de l’entreprise : gestion stratégique
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Coûts de production et
stratégie d’exploitation en
maraîchage
Vous souhaitez évaluer vos coûts de
productions détaillés et la répartition de vos
charges afin d’optimiser votre activité.

Objectifs pédagogiques
Dates
27 octobre 2014 et
12 janvier 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 392 €
Responsable de stage
Claire Jaoul
Intervenantes
Cécile Lefèbvre conseilleère
d’entreprise, Claire Jaoul,
conseillère maraîchage
CDA 38
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05

e formation
Le + de cett
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Calculer ses coûts de production afin d’évaluer la rentabilité et l’efficacité de l’exploitation et de ses outils de gestion.
Situer la rentabilité et l’efficacité de l’exploitation et de ses outils de travail.
Évaluer les marges de progrès possibles pour
les améliorer: postes de charge, temps de
travail, équipements, choix des débouchés...

Public concerné et pré requis

Maraîchers de l’Isère ayant des documents
techniques et comptables sur lesquels baser
les calculs.
Pré-requis : 2 rdv individuels pour le calcul
des coûts de production de l’exploitation
et un bilan personnalisé avec un conseiller,
prestation facturée en sus 100 €.

Programme

Les principaux ratios économiques et financiers.
Les différents types de charges et de marges
Le calcul des coûts de production détaillé.
Le lien entre choix techniques et résultats
économiques afin d’identifier ses marges de
progrès et d’élaborer un plan d’actions.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques et
appui individuel.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : gestion stratégique

42

Coûts de production et
stratégie d’exploitation en
activité équestre
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Vous souhaitez évaluer vos coûts de
productions détaillés et la répartition de vos
charges afin d’optimiser votre activité, et
travailler votre stratégie d’exploitation.

Dates
Janvier 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 392 €
Responsable de stage
Cécile Lefebvre
Intervenants
Cécile Lefebvre, conseillère
d’entreprise, CA 38
Maryline Jacon, conseillère
équins, CA 01
Intervenants techniques de la filière
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05
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Objectifs pédagogiques

Calculer ses coûts de production afin d’évaluer la rentabilité et l’efficacité de l’exploitation et de ses outils de gestion.
Situer la rentabilité et l’efficacité de l’exploitation et de ses outils de travail.
Évaluer les marges de progrès possibles pour
les améliorer: postes de charge, temps de
travail, stratégie de commercialisation...

Public concerné et pré requis

Exploitants de centres équestres et/ou écuries de propriétaires.
½ journée sur l’exploitation de recueil et
première analyse des données avec un
conseiller spécialisé (prestation facturée).

Programme

Les principaux ratios économiques et financiers.
Les différents types de charges et de marges
Le calcul des coûts de production détaillé. Le
lien entre choix techniques et commerciaux
et résultats économiques afin d’identifier
ses marges de progrès et d’élaborer un plan
d’actions.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques et
appui individuel.
Stratégie et pilotage de l’entreprise : gestion stratégique
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Coûts de production et
stratégie d’exploitation en
circuits courts
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Vous commercialisez tout ou partie de votre
production en vente directe ou circuits courts,
venez affiner votre approche économique de
cette activité.
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Dates
13 janvier, 23 février
et 3 mars 2015
Lieu
Selon l’origine des stagiaires
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 525 €
Responsable de stage
Virginie Thouvenin
Intervenants
Gilles Testanière,
conseiller d’entreprise,
Virginie Thouvenin,
conseillère valorisation
des produits fermiers,
CDA 38.
Contact
Nathalie Ageron
04 76 20 67 56

Objectifs pédagogiques

Connaître les principaux ratios et éléments
comptables.
Ventiler les charges fixes et les charges
variable pour calculer le prix de revient.
Bâtir sa stratégie d’entreprise à partir de ces
calculs.

Pré requis

½ journée sur l’exploitation de recueil et
première analyse des données avec un
conseiller spécialisé.
Prestation facturée en sus, 276 €.

Programme

Détailler les principaux ratios économiques
et financiers (EBE, fond de roulement...) :
quelle pertinence dans la gestion de votre
exploitation ?
Aborder les différents types de charges et de
marge, à partir d’exercices concrets.
Analyser les ratios et cibler les marges de
progrès possible de l’exploitation.
Faire le lien entre coût de production, prix de
vente et circuits de commercialisation.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, exercices pratiques et
appui individuel.

Stratégie et pilotage de l’entreprise : gestion stratégique
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La Mure
9 et 16/12/2014
Chatte
13 et 20/01/2015
La Tour du Pin
16 et 22/01/2015
Méaudre
19 et 27/01/2015
St Etienne de St Geoirs
3 et 5/02/2015
Goncelin
24 et 26/02/2015
Vienne
27/02 et 03/03/2015
Prix
Ayant droit Vivea : 50 €
Autres publics : 294 €
Responsable de stage
Guy Jauneau
Intervenants
Guy Jauneau conseiller
organisation du travail
CDA38, un conseiller prévention des risques MSA
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05

Rédiger son document
unique d’évaluation des
risques
Vous accueillez de la main d’oeuvre extérieure
sur votre exploitation (salarié, stagiaire,
apprenti, aide familial ...), des prestataires
de services, vous souhaitez rédiger votre
document unique d’évaluation des risques.

Objectifs pédagogiques

Repérer les risques présents sur l’exploitation.
Rédiger le document unique d’évaluation des
risques.
Mettre en place des mesures d’amélioration
des conditions de travail, de santé et de
sécurité.

Public concerné

Chef d’exploitation.

Programme

Enjeux humains, économiques, juridiques de
la santé et sécurité au travail.
Analyse du travail permettant la rédaction du
document unique.
Réflexion sur le plan de prévention à mettre
en place.

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques. Travaux pratiques à
partir des situations professionnelles des
participants, remise d’un classeur méthodologique.

e formation
Le + de cett
document
Rédaction du
en place
ise
m
et
ue
uniq
prévention
de
es
ur
es
de m
es
adapté

Ressources humaines : gestion administrative
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Cultiver les relations et
revisiter le projet commun

Les clés pour bien
fonctionner en société
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Dates
Session 1
2, 10 et 19 mars 2015
Session 2
septembre octobre 2015
Lieu
St Etienne de St Geoirs
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autre public : 588 €
Responsable de stage
Lise Escallier
Intervenants
Marion Charpentier,
Lise Escallier, Gilles
Testanière conseillers
spécialisés CDA 38
Contact
Lise Escallier
04 76 20 68 18
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Quelles précautions prendre avant de se
lancer dans un projet à plusieurs ?
Sommes-nous faits pour nous associer ?
Cette formation permet d’aborder en collectif
ces questions bien légitimes...

Objectifs pédagogiques

Identifier les clés favorisant un projet d’association durable, et établir un plan de progrès
pour son propre groupe.

Public concerné

Associés et futurs associés en exploitation
agricole.

Programme

Les critères favorisant la bonne entente : les
fondements du groupe; une organisation
cohérente et efficace en fonction des individus; des outils fonctionnels; une posture
favorisant la coopération...
De la création à la dissolution : les paramètres juridiques, fiscaux indispensables à
maîtriser pour une société pérenne.
Communiquer de façon bienveillante et
efficace : prendre des décisions à plusieurs;
oser dire les choses et chercher à comprendre l’autre.

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et d’exercices en groupe et / ou individuels.

Ressources humaines : relations communication
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Dates
8 et 12 janvier 2015,
19 janvier 2015
1/2 journée à fixer
en groupe
Prix
Ayant droit Vivea : gratuit
Autres publics : 588 €
Responsable de stage
Lise Escallier
Intervenante
Lise Escallier, conseillère
spécialisée fonctionnement
humain des groupes +
interv. spécialisée CNV
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05

Le travail à plusieurs est très enrichissant, et
peut être également source de tensions.
Il n’y a pas de recette miracle pour assurer
la bonne entente entre les personnes...
Mieux se connaître, oser s’affirmer et
chercher à comprendre l’autre : un chemin
que nous vous proposons de suivre dans cette
formation.

Objectifs pédagogiques

Mieux connaître ses associés et revisiter
ensemble le projet commun.
Identifier ce qui favorise ou entrave
l’entente.
Découvrir la Communication Non Violente
(CNV).

Public concerné

Agriculteurs travaillant dans des groupes
organisés.

Programme

Les fondements du groupe (valeurs, finalités,
objectifs, …) et le fonctionnement (place de
chacun, règles sur le travail, l’argent, les
décisions, l’information...) en fonction des
aspirations et projets de chacun.
Identifier les risques de conflits et les
moyens d’y faire face.
Découverte de la CNV : écouter et décrypter
nos jugements pour oser dire et ouvrir au
dialogue.

Méthodes pédagogiques

Formation basée sur l’expérience des
participants, en alternance avec des apports
théoriques et des exercices de mise en
pratique.
Ressources humaines : relations communication
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Encadrer un jeune dans
son entreprise pour
l’accompagner vers sa vie
professionnelle
Encadrer un jeune dans son entreprise
ou exploitation : un vrai challenge pour
accompagner efficacement son entrée dans le
monde du travail et de l’entreprise...
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Venez
échanger
sur
vos
pratiques
d’encadrement et renforcer vos compétences
de manager .
Date
25 novembre 2014
Lieu
Moirans ou Coublevie
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Danielle Cuchet
Intervenante
Lise Escallier, conseillère spécialisée relations
humaines, CDA38
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05

...
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Objectifs pédagogiques

Accueillir et intégrer un jeune dans son
entreprise. Expérimenter les bases d’une
communication constructive, adopter un
comportement qui favorise la communication
et une collaboration sereine.

Public concerné

Agriculteurs-trices recevant des stagiaires
(projet d’installation, formation scolaire) ou
des apprentis sur leur exploitation, salariés
assurant le tutorat d’un apprenti.

Programme

Les phases d’accueil et d’intégration dans
une exploitation.
Le cadre, les limites de ce que je peux
proposer : le temps, les compétences, les
activités pofessionnelles...
Les pièges de la communication, les facteurs
et postures qui favorisent une communication sereine.

Méthodes pédagogiques

Échanges d’expériences et de pratiques.
Apports. Mises en situation.

Ressources humaines : tutorat

Former un jeune dans
son entreprise pour
l’accompagner vers sa vie
professionnelle
Former un jeune dans son entreprise
ou exploitation : un vrai challenge pour
accompagner efficacement l’acquisition des
compétences de votre métier...
Venez échanger sur vos pratiques de
formateurs et renforcer vos compétences de
formateur .

Date
4 décembre 2014
Lieu
Moirans ou Coublevie
Prix
Ayant droit Vivea : 35 €
Autre public : 196 €
Responsable de stage
Danielle Cuchet
Intervenante
Lise Escallier, conseillère spécialisée relations
humaines, CDA38
Contact
Monique Vian
04 76 20 67 05

Objectifs pédagogiques

Organiser et exploiter des situations de
travail pour transmettre son savoir-faire et
répondre aux objectifs de formation. Aider
le jeune à mûrir son projet professionnel.
Évaluer sa progression.

Public concerné

Agriculteurs-trices recevant des stagiaires
(projet d’installation, formation scolaire) ou
des apprentis sur leur exploitation, salariés
assurant le tutorat d’un apprenti.

Programme

Définition d’un objectif de formation.
Méthode pour transférer des compétences :
les conditions d’apprentissage, les étapes de
progression.
Les différentes formes d’évaluation.

Méthodes pédagogiques

Échanges d’expériences et de pratiques.
Apports. Mises en situation.

...
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Conditions générales de participation aux stages
CONDITIONS

Public, tarifs et conditions de règlement

Sauf mention contraire, nos stages sont ouverts
aux publics et aux tarifs suivants :
Contributeurs «ayant droit» VIVEA : chef
d’exploitation, conjoint collaborateur, aide
familial, associé d’exploitation, cotisant de
solidarité, personne engagée dans un parcours
à l’installation et/ou un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) : au tarif indiqué pour
chaque formation dans la rubrique «ayant droit
VIVEA», payable en totalité au démarrage du
stage.
Salariés agricoles : nous consulter : possibilité de prise en charge totale ou partielle par
le FAFSEA, après accord avec nos services et
acceptation du financeur.
Autres publics : conjoint non collaborateur,
salariés d’autres secteurs, stagiaires, étudiants,
cas particuliers : au tarif indiqué à la rubrique
«autre public» et après contact avec nos services.
Pré requis : l’accès à nos formations est généralement ouvert sans justifier d’un niveau de
formation ou de compétence spécifique ; dans
le cas contraire, les pré-requis sont indiqués
dans la présentation du stage.
L’inscription à une action de formation entraîne
l’acceptation des conditions générales et
notamment, le règlement du coût de participation indiqué dans ce catalogue.

Si la formation est co-financée par des fonds
d’Etat ou européens (FEADER ou ADEC-FSE),
le coût de la formation est entièrement pris en
charge et vous ne paierez pas de participation
stagiaire ; toutefois, un chèque de caution vous
sera demandé pour valider votre inscription.
Sauf cas de force majeure, ce chèque sera
encaissé en cas de dédit hors délai, abandon ou
non participation.
Montant de la caution : stage de 1 et 1,5
jours : 35 € par stagiaire, stage de 2 jours et
plus : 70 € par stagiaire.
Tous les prix indiqués sont nets de taxe, les
frais de repas et déplacement restent à la
charge des stagiaires.

Inscription

Pour vous inscrire à un stage, merci de prendre
contact avec le responsable du stage concerné.
Votre inscription sera validée après signature
d’un contrat de formation et réception de votre
règlement.

Horaires, dates et lieux

Les stages se déroulent généralement de 9 h à
17 h, sauf mention différente.
Les dates et lieux de stage peuvent faire l’objet
de modifications, en fonction des disponibilités.
Les lieux sont définis en fonction des salles
disponibles, et en recherche de proximité avec
les bénéficiaires de la formation.

Justificatifs

A l’issue de la formation, une attestation de fin
de formation vous est adressée, ainsi qu’une
attestation de paiement. Ces documents vous
permettent de justifier de votre participation en
stage et sont à conserver.
Les informations publiées dans ce catalogue
sont non contractuelles ; des modifications sont
possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage
ne sont pas systématiquement mentionnées
dans la mesure où elles ne sont pas toujours
connues au moment de l’édition du catalogue.
Un programme détaillé est envoyé à chaque
participant avant son entrée en formation.

Contact :

N
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Centre d’Elevage de Poisy Lucien Biset

- Optitraite : contrôle de l’installation de traite
par un technicien spécialisé
4 journées

- Logiciels de gestion du troupeau laitier :
trouver celui qui vous est le plus adapté
2 journées
- Fertilité du troupeau : allier le technique et
l’économique - 2 journées
- Conduite du pâturage pour les laitières ;
optimiser les parcelles, réduire les intrants 1 journée

- Photos Emmanuel Georges

- Observation du troupeau ; pour capter tous
les signes des vaches
2 journées

- Contention des bovins : pour un lot ou
pour une bête, travailler rapidement et en
sécurité - 1 journée

- Dates de formation : nous contacter
- Lieu : ferme de Poisy ou décentralisé

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par l’article L 512.2 du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de Crédit – Siren 605 520 071 RCS GRENOBLE – activité annexe Société de courtage
d’assurance – garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530.1 et L 530.2 du Code des Assurances.

- Bien-être animal et conduite en douceur
(« Même pas mal »)
1 journée

- Assistance traite : comment juger au
mieux des pratiques et de l’installation ?
2.5 journées

VA L C O M . f r

Rodés à la conduite de leur exploitation, les
formateurs du Centre vous proposent des
stages très pratiques sur les thématiques
liées à l’élevage laitier comme :

AGRICULTEURS

CONFIEZ NOUS VOS PROJETS
ue agne
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Des financements
pour mon matériel

Un suivi spécifique
à mondcy’exclpleoitation

Cellule Agriculture
Banque Populaire des Alpes
à votre écoute au 04 76 93 77 00 *
* Prix d’un appel local

- Coût : en fonction du nombre d’inscriptions,
possibilité de prise en charge Vivéa ou Fafséa
- Intervenants : formateurs du Centre d’Elevage
de Poisy ou extérieurs le cas échéant

CONTACT :

Responsable des stages : Thierry HETREAU

hetreau@elevage-poisy.org
Tél. : 04 50 46 20 13
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Antenne de
La Tour du Pin

CONTACTS

7 place du Champ de Mars
38110 La Tour du Pin
Tél. : 04 74 83 25 00
Fax : 04 74 83 25 19
accueil.tourdupin@isere.chambagri.fr

Bureau décentralisé
de Vienne

ZA de la Gère-Malissol
38200 Vienne
Tél. 04 74 85 94 29
Fax : 04 74 57 24 98

accueil.vienne@isere.chambagri.fr

Antenne de
St Etienne
de St Geoirs

Siège social
Grenoble

Maison des Agriculteurs
40 av Marcelin Berthelot
38036 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 20 68 68
Fax : 04 76 33 38 83

Pour suivre l’actualité de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère, connectez-vous sur

www.isere.chambres-agriculture.fr

accueil@isere.chambagri.fr

ZAC Grenoble Air Parc
15 rue Charles Lindbergh
38590 St Etienne de St Geoirs
Tél. : 04 76 93 79 50
Fax : 04 76 06 42 23
accueil.stgeoirs@isere.chambagri.fr

Bureau décentralisé
de Chatte

385 A route de St Marcellin
38160 Chatte
Tél. : 04 76 38 23 00
Fax : 04 76 38 18 82
accueil.chatte@isere.chambagri.fr

Bureau décentralisé
de La Mure
8 av du Général de Gaulle
38350 La Mure
Tél. : 04 76 30 90 07
Fax : 04 76 81 15 43

accueil.lamure@isere.chambagri.fr

Vous satisfaire, notre priorité !
La Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses activités de conseil et de formation depuis novembre 2012.

Nos engagements de service :
L’ECOUTE : proche pour mieux vous comprendre
LA REACTIVITE : pour garder une longueur d’avance
L’EFFICACITE : des prestations pertinentes au bon moment
L’EXPERTISE : une large palette de compétences
LA CLARTE DES INFORMATIONS : pour une relation en toute confiance
L’ETHIQUE : des valeurs pour le respect de vos intérêts

Retrouvez-nous
également sur
smartphone en
flashant le code
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Votre Chambre d’Agriculture présente partout en Isère et sur le web !

