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Etre agriculteur aujourd’hui, c’est exercer une 
profession aux tâches multiples et en évolution 
constante ! Pour comprendre ces changements, 
se poser les bonnes questions pour adapter son 
entreprise... 

... Avez-vous pensé à la formation ? 
La formation tout au long de la vie est un bon 
moyen pour s’approprier ses propres réponses. 
Ces formations durent entre 1 et 3 jours. Elles se 
déroulent en petit groupe et se basent sur les cas 
concrets des professionnels venus en formation. 
Au-delà de l’apport théorique du formateur, 
l’expertise du groupe est en général une vraie 
valeur ajoutée dans le déroulement de la journée. 
Les formations se veulent conviviales et riches en 
échanges.  

pour trouver ses propres réponses

« Maintenant, je comprends ce 
qu’on fait et quand je ne 
comprends pas, c’est bien plus 
facile de poser les bonnes 
questions. »

« La formation : c’est une 

ouverture vis-à-vis des autres 

qui la font aussi, ça nous aide 

à nous projeter, à formuler ce 

qui n’est pas clair dans notre 

tête. »

« La formation en groupe, c’était pas 
dérangeant, au contraire, chacun apportait 
ses questions, parce que sur le moment, on 
ne pense pas à tout ! »

« Le groupe, c’est 
important. Ça permet de se 
comparer, il y a toujours 
des bonnes idées chez les 
autres. »

zjhi 

« Je trouve ça rassurant de 
comprendre. Quand on ne 
comprend pas, on est frustré, 
on est dépendant des autres, 
on n’est pas autonome. »

t

j
« Le faire en collectif c’est pas mal, les gens osent poser des questions que moi je n’ose pas poser ! »

 « Les formations ça aide à 

comprendre pourquoi on fait les 

choses et comment les faire ! »

Se former 

pour l’avenir

Témoignages

j
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L’AFoCG, l'Union des Cuma des Pays de 
la Loire - section Vendée, le GAB 85, le 
GRAPEA et le CFPPA Nature ont choisi 
de travailler ensemble pour vous proposer 
une offre de formation professionnelle 
agricole diversifiée (comptabilité - 
gestion, juridique - fiscal et social, 
informatique, circuits courts, diversi-
fication, préparer l'avenir, productions 
animales, agronomie et maraîchage) 
pour l’année 2012-2013.

Vous trouverez pour chaque formation les 
informations générales et le contenu la 
concernant. Pour obtenir plus d’infor-
mations sur une formation spécifique, 
n’hésitez pas à contacter la structure 
organisatrice.

Pour vous inscrire, c’est très simple ! 

Il suffit d'envoyer le bulletin d’inscription 
(situé p. 42 de ce catalogue) par courrier, 
fax ou e-mail à la structure organisatrice 
ou de vous inscrire par téléphone.

Les formations sont ouvertes à toutes 
et à tous !

Certaines formations sont financées par le 
fonds d’assurance formation VIVEA auquel 
vous contribuez chaque année en tant que 
chef d’exploitation agricole. Néanmoins, 
certaines formations ne bénéficient pas de 
prise en charge VIVEA suite à des 
problèmes budgétaires de leur part. Ainsi, 
nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer sur les tarifs exacts des 
formations. Nous vous prions de nous en 
excuser et vous invitons à nous contacter 
pour tout renseignement complémentaire. 

Cette offre de formation regroupe les stages 
envisagés à la date de publication. Selon 
l’actualité, vos souhaits et les évolutions 
réglementaires, d’autres propositions de 
formations pourront vous être suggérées. 

Consulter les sites internet des structures 
pour vous tenir informés.

Pour certaines de nos formations, nous bénéficions des fonds suivants :



Diversification
TOURISME - ACCUEIL :   
• Mettre en place une activité d’accueil ou d’agritourisme             p.20
Energie
• Devenir producteur d’énergie p.21
• Développer le bois énergie sur mon exploitation p.21

Comptabilité - Gestion
• Comptabilité et tri des papiers               p.6
• Mon dossier de gestion : savoir l'interpréter pour décider p.7
• Gérer ma trésorerie : pour anticiper et décider p.7
• Saisie comptable avec ISTEA : perfectionnement p.8
• Réaliser moi-même la clôture de ma comptabilité p.8
• Maîtriser mes charges de mécanisation p.9
• Ecoconduite p.9

Juridique, fiscal et social agricoles
• Les outils de la fiscalité et du social agricoles p.10
• Constituer une société/groupement pour des choix individuels et collectifs p.11
• Employeur de main d'oeuvre : réglementation et prévention des risques p.11
• Santé et sécurité sur mon exploitation agricole     p.12

Informatique
• Utiliser le tableur Excel (ou Calc) p.13
• Informatique et internet p.14
• Créer et mettre à jour son site web p.14

Circuits courts
• Vente directe : assurer la rentabilité économique de mon activité            p.17
• Vente directe : les aspects juridique, d’hygiène sanitaire et de réglementation p.18
• Les bonnes pratiques d'hygiène sanitaire - méthode HACCP            p.18
• Marketing : savoir vendre mes produits         p.19
• Améliorer la qualité des repas servis en restauration collective                    p.19

Préparer l'avenir
• Trouver et accueillir un nouvel associé            p.22
• Des associés bien dans leur société            p.23
• Transmettre mon exploitation : anticiper les différents aspects pour m’y préparer       p.23
• Transmettre mon exploitation : anticiper les aspects juridiques et fiscaux           p.24



Conduite d'élevage
• Conduire mon système herbager en pâturage tournant p.27
• Cultiver ses protéines p.28
• Adapter mon système fourrager au changement climatique p.28
• Remplir soi-même les documents obligatoires pour la directive nitrates et les MAE p.29

Maraîchage
• Evaluer mon prix de revient en maraîchage p.39
• Réfléchir au choix des variétés en maraîchage p.40
• Le stockage et la conservation des légumes biologiques p.40

Bulletin d'inscription p. 42

Elevage laitier
• Mon revenu laitier : mieux le comprendre pour l'améliorer   p.30
• Réduire mes charges en élevage laitier    p.31
• Améliorer la gestion du parasitisme sur mon troupeau laitier    p.31
• Se perfectionner à l’utilisation des huiles essentielles  p.32

Elevage allaitant
• Les leviers techniques pour optimiser mes coûts p.33
• Réduire mes charges en vaches allaitantes p.34
• Améliorer la gestion du parasitisme sur mon troupeau allaitant p.34
• Approfondir la méthode OBSALIM p.35

Agronomie
• Plus d’agronomie pour utiliser moins de produits phytosanitaires p.36
• Les Techniques Culturales Simplifiées : sont-elles adaptées à mon système ? p.37  
• Certificat individuel (ex-certiphyto) p.37
• Se perfectionner sur la reconnaissance des plantes bio indicatrices p.38
• Maïs population : sélectionner une variété adaptée à mon terroir p.38

Préparer l'avenir (suite)
• Découvrir l'agriculture biologique   p.24
• S’initier aux principes de l’agriculture biodynamique   p.25
• Se perfectionner aux principes de l’agriculture biodynamique p.25
• Initiation à la géobiologie   p.26



Mardi
15/01/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Principes fondamentaux de la 
comptabilité (partie double),
• Définir les éléments du passif et de l'actif,
• Définir les charges et les produits,
• Le fonctionnement des comptes du plan 
comptable.
• Les types de documents, les méthodes de 
classement, l’archivage.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et 
discussions autour de cas concrets.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Christine BRÉBION, conseillère 
de gestion AFoCG.

• Comprendre et maîtriser les règles 
fondamentales de la comptabilité
• Faciliter la saisie de ma propre 
comptabilité
• Organiser et classer efficacement 
mes documents administratifs au 
quotidien

CCoommppttaabbiilliittéé  
eett  ttrrii  ddeess  ppaappiieerrss

lleess  aassttuucceess  ppoouurr  êêttrree  eeffffiiccaaccee  !!

• Comptabilité et tri des papiers

• Mon dossier de gestion : savoir 
l'interpréter pour décider

• Gérer ma trésorerie : pour 
anticiper et décider

• Saisie comptable avec ISTEA : 
perfectionnement

• Réaliser moi-même la clôture 
de ma comptabilité

• Maîtriser mes charges de 
mécanisation

• Ecoconduite

Exploitant 
agricole
et jeune 
installé

Un choix de 
7 formations

Objectifs :

selon 
financements



Mardi
12/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Le compte de résultat et son analyse (les 
principaux soldes intermédiaires de 
gestion : EBE, marges…),
• Le bilan et son analyse (notions de 
trésorerie, fonds de roulement, besoin en 
fonds de roulement),
• Les différents moyens de financement 
d’une exploitation.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques, échanges et 
discussions autour de cas concrets.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Christine BRÉBION, conseillère 
de gestion AFoCG.

Contenu :
• Revoir les équilibres financiers à 
respecter, analyse du bilan et tableau de 
financement,
• Analyse des équilibres financiers à court, 
moyen et long terme,
• Prévoir mensuellement les besoins et les 
excédents de trésorerie,
• Appréhender le revenu agricole à venir.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative : collecte 
individualisée des informations, analyse et 
discussion des résultats de manière 
individualisée.
• Ordinateur mis à disposition et support 
pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 
de gestion AFoCG.

• Savoir identifier les éléments clés 
de mon dossier de gestion
• Savoir les utiliser pour faciliter la 
discussion et la réflexion avec mes 
différents interlocuteurs (banquier, 
fournisseur, technicien…)

• Savoir les interpréter pour prendre 
des décisions de gestion stratégiques

• Savoir prévoir l’évolution de sa 
trésorerie
• Raisonner les prévisions et faciliter 
la prise de décision
• Gagner en autonomie décisionnelle 
et financière

MMoonn  ddoossssiieerr  
ddee  ggeessttiioonn

ssaavvooiirr  ll’’iinntteerrpprréétteerr  ppoouurr  ddéécciiddeerr

GGéérreerr  
mmaa  ttrrééssoorreerriiee

Jeudi
10/01/2013

Vendredis
01/02/2013
15/02/2013

3 journées
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Conseillée pour les 

suivis des Jeunes 

Installés

Exploitant 
agricole
et jeune 
installé

Exploitant 
agricole
et jeune 
installé

Objectifs : Objectifs :

selon 
financements

selon 
financements

ppoouurr  aannttiicciippeerr  eett  ddéécciiddeerr



SSaaiissiiee  ccoommppttaabbllee  
aavveecc  IISSTTEEAA

PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt

• Faciliter la gestion de mon 
entreprise, la préparation à la clôture 
et l’analyse des résultats 
économiques en utilisant ISTEA
• Avoir une vue d’ensemble de 
l’utilisation du logiciel ISTEA

Objectifs :

Contenu :
• Présentation des fonctions de base, des 
« trucs et astuces » pour accélérer et 
faciliter la saisie,
• La gestion des « éléments » pour une 
meilleure analyse technique du résultat 
et la préparation à la clôture,
• Les éditions courantes (grand livre, 
journaux, états TVA...) et autres éditions.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques et cas concrets sur 
le logiciel. 
• Ordinateur mis à disposition. Support 
pédagogique remis aux stagiaires. Un 
questionnaire préalable à la formation 
vous sera envoyé afin d'identifier au 
mieux vos attentes.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà saisi des données 
sous ISTEA.
Intervenant : Ludovic PETITEAU, 
technicien de gestion AFoCG.

RRééaalliisseerr  mmooii--mmêêmmee
llaa  ccllôôttuurree  ddee  mmaa  

ccoommppttaabbiilliittéé  
aavveecc  IISSTTEEAA

• Etre plus autonome dans la maîtrise 
de ma comptabilité
• Savoir réaliser moi-même les 
étapes de la clôture sous ISTEA 
(comptabilité générale seule)

Utilisateur 
d'ISTEA 

souhaitant 
clôturer sa 

comptabilité 
soi-même Contenu :

• La démarche de clôture d'une comptabilité,
• Les différentes étapes d’enregistrement,
• Rappels sur la cohérence globale des 
comptes,
• Calcul des éléments préparatoires à la 
clôture,
• Saisie du bilan consolidé,
• Edition du compte de résultat et bilan de 
fin d’exercice : analyse critique du résultat 
dégagé, comparaison avec N-1.
N.B. : Avant la formation, des documents 
comptables à compléter seront envoyés aux 
stagiaires, ces documents seront nécessaires 
lors de la réalisation du stage.

Modalités pédagogiques : 
• Chaque stagiaire cloture sa comptabilité. 
• Ordinateur mis à disposition. Support 
pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir une bonne maîtrise du 
logiciel ISTEA.
Intervenant : Michel LANGLAIS, conseiller 
informatique AFoCG.

2 sessions :

Mardi 4/12 et 
jeudi 

13/12/2012 : 
pour clôtures 31/08 à 

31/10

Jeudi 14/03 et 
mercredi 

20/03/2013
pour clôtures 30/11, 

31/12 et 31/01

1,5 journées
(9h30-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Lundi
4/02/2013

Chemillé

Lundi
18/02/2013

La Roche s/Yon ou 
Les Herbiers

1 journée
(9h30-17h30)

Utilisateur 
d'ISTEA 

souhaitant 
approfondir 
l'utilisation 
du logiciel

selon 
financements

selon 
financements

Objectifs :



Exploitant 
agricole

Contenu :
• Les enjeux de la conduite économique : 
les normes de puissances,
• Connaître son tracteur et le 
fonctionnement de son moteur : analyses 
de courbes caractéristiques du moteur, les 
transmissions, le lestage, les adaptations 
tracteur-outil,
• La qualité des carburants, les huiles 
économiseurs de carburant, le stockage du 
fuel,
• Autres leviers : pratiques culturales, 
système fourrager, transport, GPS ...

Modalités pédagogiques : 
• Apports d'outils et de références.
• Echanges et mise en pratique.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Eric CANTENEUR, conseiller 
machinisme à l'Union des Cuma de Vendée.

Contenu :
• Définition des charges de mécanisation,
• Calcul du coût réel à partir des éléments 
de la comptabilité des stagiaires,
• Calcul du repère Mécaflash des stagiaires,
Pistes de réflexion de réduction (traction, 
mutualisation, délégation ...),
• Travail en carrefour,

Modalités pédagogiques : 
• Apports d'outils et de références.
• Echanges et discussions.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Yvon GUITTET, animateur 
spécialisé charges de mécanisation de 
l'Union des Cuma de Vendée.

• Identifier les leviers permettant 
d'économiser du carburant
• Optimiser la conduite du tracteur 
en fonction des travaux à réaliser

• Connaître la composition et le 
niveau des charges de mécanisation 
de son exploitation 

• Apprécier la stratégie de 
mécanisation de l'exploitation en la 
confrontant à ses objectifs de 
travail, en lien avec les exploitations 
voisines

MMaaîîttrriisseerr  
mmeess  cchhaarrggeess  ddee  
mmééccaanniissaattiioonn

EEccooccoonndduuiittee

30 € HT

Exploitant 
agricole

1 journée
(9h30-17h30)

Date et lieu à définir 
en fonction des 

participants

30 € HT

1 journée
(9h30-17h30)

Date et lieu à définir 
en fonction des 

participants

Objectifs :Objectifs :



• Connaître les différents dispositifs 
réglementaires en matière de 
fiscalité et social agricoles comme 
outil de gestion et d’aide à la décision

Contenu :
• les dispositifs réglementaires du social agricole
· les spécificités du statut social des non 
salariés agricoles et des conjoints,
· les cotisations sociales. 

• les dispositifs réglementaires de la fiscalité 
agricole
· la gestion des amortissements,
· déduction pour investissement, déduction 
pour aléas,
· rémunération des comptes d’associés,
· lissage du revenu professionnel, 
· abattements jeunes agriculteurs,
· régime des plus values professionnelles,
· l’épargne défiscalisée,
· l’assurance pour risque fiscal.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative.
Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Xavier-Noël BARRADEAU, 
conseiller fiscal AFoCG.

LLeess  OOuuttiillss  
ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  

eett  dduu  ssoocciiaall  aaggrriiccoolleess

Mecredi
20/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Fontenay Le 
Comte (85)

Exploitant 
agricole

selon 
financements

Objectif :

• Les outils de la fiscalité et du 
social agricoles

• Constituer une société ou un 
groupement

• Employeur de main d'oeuvre : 
les fondamentaux de la réglemen-
tation et gestion des risques

• Santé et sécurité sur mon 
exploitation



• Appréhender le statut juridique 
pouvant être mis en place sur mon 
exploitation agricole 

• Connaître les fondamentaux de 
l’embauche et du contrat de travail 
d’un point de vue employeur
• Savoir protéger ses employés des 
risques professionnels sur son 
exploitation

Contenu :
• Le contrat de travail (différents types), le 
DUER, 
• Obligations et règlementation en tant 
qu’employeur,
• Les moyens de la mise en œuvre de la 
prévention :
- De l’analyse des accidents de travail à 
l’évaluation des risques - Les points de pilotage 
de la sécurité - La formation du personnel à la 
sécurité - La conformité du matériel et des 
installations - La gestion des EPI. 

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et 
discussions autour de cas concrets. 
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Nathalie CLÉMENCEAU, juriste 
AFoCG, Jocelyne ONILLON, responsable social 
AFoCG, Marc VIEL, conseiller prévention 
risques MSA.

Contenu :
• Les différentes formes sociétaires et le 
choix de la société ou du groupement,
• Le statut social des associés, les règles 
fiscales et économiques,
• L'intérêt de constituer une société ou un 
groupement,
• Les notions de capital social et de compte 
associé.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et 
discussions autour de cas concrets.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Anne-Marie LE BOT, 
conseillère juridique AFoCG.

Jeudi
14/03/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Les Herbiers ou 
Chemillé.

à définir en fonction 
des participants

EEmmppllooyyeeuurr  ddee
mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  

lleess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa

  rrèègglleemmeennttaattiioonn  eett  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  

ddeess  rriissqquueess  ssaannttéé  eett  ssééccuurriittéé

 Exploitant 
agricole, 

employeur de 
main d’œuvre 
permanente 

ou saisonnière

CCoonnssttiittuueerr  
uunnee  ssoocciiééttéé  

oouu  uunn  ggrroouuppeemmeenntt  

ppoouurr  ddeess  cchhooiixx  iinnddiivviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss

Exploit. agricole 
ou futur installé 
ayant un projet 
de constitution de 

sté ou de 
groupement

Vendredi
25/01/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Les Herbiers ou La 
Roche s/Yon.

à définir en fonction 
des participants

selon 
financements

Objectifs :Objectif :

selon 
financements



SSaannttéé  
eett  ssééccuurriittéé  

ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

selon 
financements

Objectifs :

Contenu :
Les moyens de la mise en œuvre de la 
prévention
• De l’analyse des accidents de travail à 
l’évaluation des risques • Les points de 
pilotage de la sécurité • L’accueil des 
personnes sur l’exploitation (ex : à travers 
la question des dérogations pour les 
stagiaires) • La formation du personnel à la 
sécurité • La conformité du matériel et des 
installations • La gestion des EPI 
(Equipements de Protection Individuelle).

Modalités pédagogiques : 
• Approche participative s’appuyant sur 
des cas concrets complétés par des 
apports théoriques.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Intervenants : Marc VIEL et Christelle 
GUILLET, conseillers MSA en prévention des 
risques professionnels.

• Connaître la réglemention liée à 
l'accueil ponctuel de main d'oeuvre 
(stagiaire, bénévole ...)
• Organiser la sécurité sur mon 
exploitation pour protéger des 
risques.

Exploitant 
agricole 
(en part. : 

maître de stage)

Mardi 
26/03/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Les Herbiers ou 
Chemillé.

à définir en fonction 
des participants

Les fondamentaux à connaître,

surtout si j'accueille des stagiaires !



Mardi 
19/03/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Mettre en page un tableau, une liste,
• Réaliser des calculs, un budget 
prévisionnel, des factures, des fichiers-
clients, un publipostage.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par des 
exercices sur l’ordinateur.
• Ordinateur mis à disposition et support 
pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Aline WANG, formatrice 
AFoCG.

• Comprendre les fonctions de base 
d’Excel (ou Calc) pour se doter 
d’outils bureautiques pratiques au 
quotidien 

UUttiilliisseerr  llee  ttaabblleeuurr  
EExxcceell  
((oouu  CCaallcc))

• Utiliser le tableur Excel (ou Calc)

• Informatique et internet

• Créer et mettre à jour son site web

Exploitant 
agricole

Objectif :

selon 
financements



Date en 
fonction des 

demandes, sur 
l’année 2013

Durée : 20 h 
(en séances de 2-3h), 

ou 3 (7 h/j).

CFPPA de Segré 
(49)

Mardi 
12/03/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
Programme détaillé disponible sur demande.

Modalités pédagogiques :
• Salle informatique équipée d’un poste par 
personne connecté à Internet (ADSL).
• Exercices pratiques d’application sur 
logiciel par petits groupes (10 personnes 
maximum), encadrés par un formateur.

Prérequis :
• Maîtriser le clavier et la souris.
• Connaître les bases des logiciels de 
bureautique et Windows.
• Savoir naviguer sur Internet.

Intervenant : Formateur du CFPPA de Segré 
(49).

Contenu :
En module individualisé, le stagiaire pourra 
choisir les éléments qu’il souhaite 
perfectionner :
• La gestion de sa messagerie électronique,
• Le traitement de texte (Ms Office ou 
Open office),
• La navigation internet (sites web, 
moteurs de recherche, skype et réseaux 
sociaux).

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une 
approche modulable individualisée.
• Ordinateur mis à disposition et support 
pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Aline WANG, formatrice 
AFoCG.

• Créer un site web grâce à un 
système de publication simplifiée 
sur Internet (CMS) ou à un logiciel 
de création de pages web 
(Frontpage, Dreamweaver)
• Publier et mettre à jour des textes, 
images, documents

• Gagner en autonomie et efficacité 
en me perfectionnant sur les outils 
informatiques et internet 

IInnffoorrmmaattiiqquuee  
eett  iinntteerrnneett

Exploitant 
agricole, 
salarié, 
conjoint 

d’exploitant…

Exploitant 
agricole

Formation 
gratuite

sous réserve de prise 
en charge par les 

fonds de formation

CCrrééeerr  eett  mmeettttrree  àà  
jjoouurr  ssoonn  ssiittee  WWeebb

Objectif : Objectifs :

selon 
financements



Nos structures sont là
pour vous accompagner 

dans vos projets de 

circuits
courts 



Nos structures vous proposent tous 
les services pour 

créér, GÉRER et DÉVELOPPER 
votre activité de circuits courts



• Connaître son potentiel de marché 
et le développer
• Chiffrer la rentabilité de mon 
activité
• Maîtriser les outils de comptabilité 
et de gestion liés à la vente directe

Lundi
11/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• L’étude de marché : approcher la 
détermination par soi-même de son 
potentiel de clientèle, de l’information et de 
la signalétique,
• Les outils pratiques du suivi de ses 
activités : la tenue d’un livre de caisse, 
l’adéquation prix de vente et prix de 
revient.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (exercices 
individuels et cas concrets).
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 
de gestion AFoCG.

Personne 
pratiquant la 
vente directe 
ou en ayant 

le projet

Objectifs :

VVeennttee  ddiirreeccttee  ::  
AAssssuurreerr  llaa  rreennttaabbiilliittéé  
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  mmoonn  

aaccttiivviittéé

selon 
financements

• Vente directe : assurer la 
rentabilité économique de mon 
activité       

• Vente directe : les aspects 
juridique, d’hygiène sanitaire et de 
réglementation

• Les bonnes pratiques d'hygiène 
sanitaire - méthode HACCP

• Marketing : savoir vendre mes 
produits

        

• Améliorer la qualité des repas 
servis en restauration collective  

           



• Identifier les principales règles 
d’hygiène à appliquer pour garantir 
la qualité microbiologique des 
aliments
• Comprendre les objectifs de ces règles 
pour mieux les appliquer
• Découvrir le monde microbien

• Choisir la meilleure forme 
juridique pour mon activité
• Maîtriser les grands principes pour 
garantir l’hygiène et la qualité 
microbiologique des aliments
• Connaître la règlementation, les 
normes sanitaires et l’étiquetage

Mardi
19/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Mardi
29/01/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Limites juridiques et fiscales du statut 
d’exploitant agricole pour la vente directe, 
les formes juridiques liées aux activités 
commerciales,
• Les bonnes pratiques d’hygiène, normes 
HACCP, étiquetage.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Nathalie CLÉMENCEAU, juriste 
AFoCG et Nathalie POUCHIN, consultante FIBAO.

Contenu :
• Microbes et autres dangers,
• Moyens de lutte contre la contamination 
des aliments et le développement des 
microbes,
• Contrôler et enregistrer les résultats,
• La méthode HACCP : les grandes lignes.

Modalités pédagogiques :
• Illustrations, exemples d’outils pratiques, 
exemples d’application, retour d’expériences 
de terrain.
Support pédagogique remis au stagiaire.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun, il est conseillé d’avoir 
déjà suivi la journée sur les aspects juridique 
et réglementaire.
Intervenante : Nathalie POUCHIN, 
consultante FIBAO.

VVeennttee  ddiirreeccttee  :: AApppplliiqquueerr  lleess  bboonnnneess  
pprraattiiqquueess  dd’’hhyyggiièènnee  

ssaanniittaaiirree

Personne 
pratiquant la 

transformation 
de denrées 

destinées à la 
vente directe 
ou en ayant le 

projet

  àà  mmoonn  aatteelliieerr  ddee  vveennttee  ddiirreeccttee

Personne 
pratiquant la 
vente directe 
ou en ayant le 

projet

Objectifs : Objectifs :

selon 
financements

selon 
financements

lleess  aassppeeccttss  jjuurriiddiiqquuee,,  

dd’’hhyyggiièènnee  ssaanniittaaiirree  eett  ddee  

rréégglleemmeennttaattiioonn



MMaarrkkeettiinngg  ::  
ssaavvooiirr  vveennddrree  
mmeess  pprroodduuiittss  

ffeerrmmiieerrss

Objectifs :

eenn  rreessttaauurraattiioonn  ccoolllleeccttiivvee

selon 
financements

Personne 
pratiquant la 
vente directe 
ou en ayant 

le projet

Mercredi
13/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

• Savoir identifier les besoins de 
mes clients
• S'approprier les techniques de 
vente
• Choisir les bons outils de la 
communication

Contenu :
•  Attentes et comportements des clients, 
difficultés de la relation client,
• Techniques de vente, la concurrence, les 
profils de vendeurs et d'acheteurs, la vente 
du service autour du produit fermier, les 
objections,
• Les outils de communication nécessaires 
à la vente, les outils pour se faire 
connaître. Le plan de communication,
• Stratégies commerciales et de 
communication : circuits de distribution, 
fixation du prix et des objectifs 
commerciaux.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative.
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Consultant spécialisé dans 
la vente de produits fermiers.

• Formation expérimentale avec une 
partie pratique en cuisine
• Mettre les producteurs fournisseurs 
en situation réelle afin de comprendre 
les contraintes et les enjeux de la 
restauration collective, et ainsi 
adapter sa production pour 
l’approvisionnement

Janvier/février
 2013

3 journées
non consécutives

(9h30-17h30)

La Roche s/Yon

Contenu :
• Techniques de cuisine avec les produits 
des producteurs, 
• Echanges sur le fonctionnement et les 
enjeux de la restauration collective,
• Immersion dans un restaurant, 
production et service en situation réelle,
• Adaptation de sa production et de son 
organisation pour l’approvisionnement de la 
restauration collective,
• Planification de la production.

Modalités pédagogiques : 
• Partie en cuisine ; les participants seront 
amenés à cuisiner leurs produits.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir déjà fait des démarches 
auprès de la restauration collective ou pour 
aller vers ce débouché.
Intervenants : GAB 85, Gilles DAVEAU, 
Thierry MARION et diététicienne.

AAmméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  
ddeess  rreeppaass  sseerrvviiss

Adhérents de 
Manger Bio 

Vendée

Objectifs :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Connaître les éléments principaux 
qui permettent de mettre en place 
une activité d’accueil ou d’agritourisme

Jeudis 
28/03/2013
04/04/2013

2 journées
(9h30-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Présentation des différentes pratiques 
d’accueil : notions règlementaires sur 
l’hébergement, la restauration,
• Connaître l’environnement touristique,
• Choisir la forme juridique appropriée à 
son projet,
• Chiffrer la rentabilité de son projet.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (exercices 
individuels et cas concrets). Présentation 
du lieu d’accueil de formation. Support 
pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Emmanuelle SOUDAY, 
chargée de mission agritourisme à la 
Chambre régionale d’Agriculture des Pays 
de la Loire, Julien ROUSSELOT, animateur 
Accueil Paysan Pays de la Loire, Nathalie 
CLÉMENCEAU, juriste AFoCG, Brigitte BOIGNÉ, 
conseillère de gestion AFoCG et Aline WANG, 
formatrice AFoCG.

MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  
aaccttiivviittéé  dd’’aaccccuueeiill  
oouu  dd’’aaggrriittoouurriissmmee

Personne 
pratiquant 

une activité 
de tourisme 
rural ou en 

ayant le 
projet

TOURISME - ACCUEIL :  

• Mettre en place une activité 
d’accueil ou d’agritourisme

ENERGIE : 

• Devenir producteur d’énergie

• Développer le bois énergie 
sur mon exploitation

Objectif :

selon 
financements



• Connaître les modes de gestion 
de la haie, ses formes de 
valorisation et ses débouchés

• Connaître les aspects principaux 
des différents dispositifs existants 
pour définir son projet de 
production d’énergie

Jeudi
21/03/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Les Herbiers et La 
Verrie

1 journée
(9h30-17h30)

Date et lieu à définir 
en fonction des 

participants

Contenu :
• Description des différents dispositifs 
(solaire, éolien, méthanisation, bois 
énergie) à la fois d’un point de vue 
technique et aussi d’un point de vue 
économique et règlementaire,
• Sensibilisation aux enjeux énergétiques,
• Pistes de réflexion pour d’éventuels 
investissements.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par des 
exemples concrets.
• Visite d’une unité de méthanisation par 
voie sèche en Vendée. 
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Un conseiller énergies 
renouvelables, et Denis BROSSET, agriculteur-
méthaniseur.

DDeevveenniirr  pprroodduucctteeuurr  
dd’’éénneerrggiiee

Personne 
ayant un 
projet de 

production 
d’énergie

DDéévveellooppppeerr  
llee  bbooiiss  éénneerrggiiee  
ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

Contenu :
• Les rôles de la haie et interactions sur les 
activités de production de l'exploitation,
• La vie de la haie, modes de gestion 
durable (ressource, plan de gestion …),
• Les formes de valorisation du bois 
(paillage, litière, bûches, bois déchiqueté, bois 
d'oeuvre, BRF …) et les éléments de choix 
(économique, technique, environnemental),
• La mécanisation de l'entretien de la haie 
et de sa valorisation,
• Les débouchés de commercialisation 
(existants et à développer),
• Focus sur le chauffage au bois 
déchiqueté : éléments d'analyse technique 
(exigences qualitatives des plaquettes, conditions 
de séchage/stockage ...) et économique.

Modalités pédagogiques :
• Apports techniques et de références. 
Visites d'installations et de chantiers. 
Echanges et discussions.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Yves POULLAIN, animateur de 
la filière bois énergie.

Exploitant 
agricole

à définir

Objectif : Objectif :

selon 
financements

Visite d'une unité 

de méthanisation



• Identifier les facteurs de réussite 
d’une association

• Etre clairvoyant sur ses attentes 
et donner envie à un nouvel 
associé de s’installer

• Connaître les dispositifs qui 
permettent de rencontrer des 
candidats à l’installation

• Identifier les profils des candidats

Mercredi
30/01/2013

Jeudi
14/02/2013

2 journées
(9h45-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Le fonctionnement sociétaire. Le profil des 
candidats. Les nouveaux modes 
d’installation. Le parcours à l’installation, 
• Etre clair sur ses attentes. Présenter les 
forces et faiblesses de son exploitation, 
• Savoir donner une place au futur associé 
dans le quotidien de l’exploitation.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (échanges, mise en 
situation, autodiagnostic).
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Aline WANG, formatrice AFoCG.

TTrroouuvveerr  eett  aaccccuueeiilllliirr  
uunn  nnoouuvveell  aassssoocciiéé

Exploitant 
agricole 

cherchant ou 
ayant un 
nouvel 
associé

Objectifs :

selon 
financements

• Trouver et accueillir un nouvel 
associé

• Des associés bien dans leur société 

• Transmettre mon exploitation : 
anticiper les différents aspects pour 
m'y préparer

• Transmettre mon exploitation : 
anticiper les aspects juridiques et 
fiscaux

• Découvrir l'agriculture biologique

• S'initier aux principes de 
l'agriculture biodynamique

• Se perfectionner sur les principes de 
l'agriculture biodynamique

• Maîtriser les courants électro-
magnétiques dans les élevages : 
initiation à la géobiologie



• Mieux appréhender son fonction-
nement sociétaire avec ses 
associés en abordant les 
mécanismes de la communication, 
de l’organisation du travail et de la 
prévention des conflits

• Mettre en place mon projet 
d’exploitation pour les années à 
venir en intégrant les questions 
liées à la transmission

Mardis
22/01/2013
05/02/2013

2 journées
(9h45-17h30)

La Roche s/Yon, 
Les Herbiers ou 

Chemillé.
à définir en fonction 

des participants

Contenu :
• Les grands principes de fonctionnement 
d'une société,
• La communication au quotidien, qu’est-ce 
que c’est ? 
• Se donner les outils et les règles nécessaires 
au bon fonctionnement de ma société,
• L'organisation du travail ; trucs et astuces 
pour prévenir les conflits,
• Découvrir et partager les pratiques de 
chaque collectif,
• Acquérir des démarches et outils 
permettant d’analyser et d’améliorer les 
relations entre associés.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (échanges, mise en 
situation, autodiagnostic).
Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Xavier-Noël BARRADEAU, 
conseiller-médiateur AFoCG et Aline WANG, 
formatrice AFoCG.

Contenu :
• Les atouts et contraintes de mon 
exploitation pour un repreneur,
• Mes envies, mon projet de transmission : 
le clarifier,
• Le repreneur, qui est-il ?, comment négocier ? 
quelles sont nos marges de manœuvre ?
• Comment évaluer le coût de la reprise ? 
quels aspects juridiques et fiscaux ?
• Le calendrier, les démarches administra-
tives, les interlocuteurs,
• Ma retraite.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (échanges, mise en 
situation, autodiagnostic).
Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, 
conseiller de gestion AFoCG et Aline WANG, 
formatrice AFoCG, conseiller transmission 
Chambre d’agriculture.

DDeess  aassssoocciiééss  bbiieenn  
ddaannss  lleeuurr  ssoocciiééttéé

Exploitant 
agricole en 

société ou en 
projet 

d’association

selon 
financements

TTrraannssmmeettttrree  
  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

2 sessions :
Jeudis 

15/11/2012, 
22/11/2012 

et 6/12/2012
Chemillé

Jeudis 
17/01/2013, 
24/01/2013 

et 
31/01/2013.

La Roche s/Yon ou 
Les Herbiers

3 journées
(9h45-17h30)

  aannttiicciippeerr  lleess  ddiifffféérreennttss  

aassppeeccttss  ppoouurr  mm’’yy  pprrééppaarreerr

Objectif :

Exploitant 
agricole ayant 
pour optique 

de cesser 
l’activité 

agricole d’ici 
10 ans ou moins

Objectif :

selon 
financements

  ttrruuccss  eett  aassttuucceess  !!



• M’informer sur les règles 
juridiques et fiscales de la 
transmission 

• Connaître les principes de l’agriculture 
biologique, la réglementation, la 
conduite des cultures et du troupeau

• Avancer dans son projet de 
conversion en réfléchissant aux 
évolutions de son système

2 sessions
Jeudi

29/11/2012
Chemillé

Vendredi 
22/02/2013

La Roche s/Yon ou 
Les Herbiers

1 journée
(9h45 -17h30)

Jeudis  
14, 21 et 

28/03/2013

3 journées
(9h30-17h30)

en salle et sur des 
fermes

Contenu :
• L’étude des risques juridiques et fiscaux 
d’une mutation non préparée (les aléas de 
la vie familiale, la cessation d’activité 
accidentelle, le départ en retraite, le décès),
• Les techniques juridiques et fiscales utiles 
à connaître pour une transmission préparée 
(donation, testament, formules sociétaires…).

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques illustrés par des cas 
concrets.
Support pédagogique remis aux stagiaires. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun. Il est néanmoins 
conseillé de suivre au préalable la 
formation « Transmettre mon exploitation, 
anticiper les différents aspects pour m'y 
préparer ».
Intervenante : Anne- Marie LE BOT, juriste 
AFoCG.

Contenu :
• J1 : info administratives et réglementaires
Réglementation, choix de la date d’engagement, 
information sur les aides. Visite d’une ferme 
avec la présence d’un organisme certificateur.
• J2 : partie productions végétales.
La gestion de la fertilité des sols, de la matière 
organique, les rotations, les adventices, 
travail du sol, itinéraires techniques en bio. 
Visite.
• J3 : partie productions animales. 
Conduite d’élevage (alimentation, santé animale), 
les filières, gestion de la conversion. Visite.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques, visite sur 
le terrain. Temps d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Paulette HUREL, Chambre 
d’agriculture 85 (J1 et J2), Marie MORINEAU, 
GAB 85 (J1 et J3) et un organisme 
certificateur (J1).

aannttiicciippeerr  lleess  aassppeeccttss  

jjuurriiddiiqquueess  eett  ffiissccaauuxx

TTrraannssmmeettttrree  mmoonn  
eexxppllooiittaattiioonn

DDééccoouuvvrriirr  
ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee

Formation réalisée 
en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de Vendée

Exploitant 
agricole

Objectif : Objectifs :

Exploitant 
agricole ayant 
pour optique 

de cesser 
l’activité 

agricole d’ici 
10 ans ou moins

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

selon 
financements



• Comprendre les principes de 
l’agriculture Biodynamique  et des 
applications sur sa ferme

• Améliorer sa technicité et la 
qualité de ses produits en étant 
plus cohérent avec 
l’environnement global de son 
exploitation 

• Approfondir son apprentissage 
des principes de l’agriculture 
Biodynamique  et des applications 
concrètes sur sa ferme

• Continuer d’améliorer sa 
technicité et la qualité de ses 
produits en étant plus cohérent 
avec l’environnement global de 
son exploitation

Mardi
12/02/2013

1 journée
(10h-18h)

en salle

Contenu :
• J1 et J3 : Continuer à s’exercer sur 
l’apprentissage de la perception des corps 
éthériques,
• J2 : Continuer l’apprentissage des 
préparations avec l’écorce de chêne et 
présentation sur calendrier lunaire 2013.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, exercices pratiques 
et temps d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Bernadette LICHTFOUSE et 
Guy DAVID.

Contenu :
• Matin : rappel des bases sur la gestion 
des compostes et des préparations en 
agriculture biodynamique,
• Après midi : présentation des 
préparations 500 et 501.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques de l’intervenant, 
temps d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Guy DAVID.

SS’’iinniittiieerr  aauuxx  pprriinncciippeess  
ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  
bbiiooddyynnaammiiqquuee

Agriculteur 
et futur 
installé

35 € TTC

SSee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  aauuxx  
pprriinncciippeess  ddee  

ll’’aaggrriiccuullttuurree  
bbiiooddyynnaammiiqquuee

Agriculteur et 
futur installé 
ayant déjà 
suivi une 

session de 
formation sur 
ces thèmes ou 

souhaitant 
faire 

l’initiation du 
12/02/2013

Jeudis  
18/10/2012
06/12/2012
19/03/2013

3 journées
(10h-18h)

en salle et sur des 
fermes

Objectifs : Objectifs :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Connaître les différentes 
pollutions électromagnétiques et 
les outils de détection adaptés

• Identifier les perturbations 
naturelles et artificielles d’un 
milieu

Mardi
15/01/2013

1 journée
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Présentation de la géobiologie et des 
différentes formes de pollution 
électromagnétique,
• Zoom sur les ondes électromagnétiques, 
fréquences, pollutions électriques spécifiques 
à l’élevage et à la salle de traite,
• Détecter les principales anomalies et les 
courants parasites grâce aux outils de 
détection sensibles (baguette de sourcier…).

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et travaux pratiques 
en salle.
• Travaux pratiques en ferme avec 
utilisation d’instruments de détection.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Luc LEROY, géobiologiste.

AAmméélliioorreerr  
mmeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  

ééccoonnoommiiqquueess  ggrrââccee  àà  llaa
ggééoobbiioollooggiiee

Exploitant 
agricole

50 € HT 
sauf problème de 

financement VIVEA

Objectifs :



• Savoir gérer son système 
herbager de l’implantation aux 
récoltes 

Octobre 2012 
/ Février / 
Avril / Juin 

2013

4 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Intérêts et fonctionnement d’un système 
fourrager à base d’herbe,
• Présentation des techniques de gestion 
de l’herbe au fil des saisons,
• Règles de décision pour réussir son 
pâturage tournant.

Modalités pédagogiques :
• Bilan des semis de prairies (technique de 
semis, choix des espèces et variétés…).
• Bilan de l’année passée et réponses aux 
problèmes rencontrés.
• Prévision de la campagne suivante 
(stocks, pousse de l’herbe…).
• Visite de l’exploitation qui accueille les 
participants.
Support pédagogique remis aux stagiaires.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Mathieu CAREIL, Animateur 
au GRAPEA.

CCoonndduuiirree
  mmoonn  ssyyssttèèmmee  hheerrbbaaggeerr  
eenn  ppââttuurraaggee  ttoouurrnnaanntt

Eleveur

Objectif :

• Conduire mon système 
herbager en pâturage 
tournant

• Cultiver ses protéines sur 
sa ferme

• Adapter mon système 
fourrager au changement 
climatique

• Remplir soi-même les 
documents obligatoires 
pour la directive nitrate et 
les MAE

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Anticiper les adaptations à 
mettre en œuvre sur son 
exploitation dans le futur afin 
d’atténuer les conséquences du 
changement climatique sur son 
système fourrager

• Optimiser les légumineuses dans 
son système pour tendre vers 
l’autonomie en protéine tout en 
bénéficiant de leurs intérêts 
multiples (apport d’azote, structure 
du sol…)

Mardis
12 et 

26/03/2013

2 journées
(9h30-17h30)

en salle et sur une 
ferme

Contenu :
• J1 : Les protéines fourragères
Les diverses associations d’espèces prairiales 
possibles à base de légumineuses (trèfles, 
luzerne, sainfoin…) et les différentes variétés. 
Visites du GAEC Ursule et du GAEC Les Rocs 
qui visent l’autonomie en protéines.
• J2 : Les protéagineux
La culture de protéagineux avec un peu de 
céréales, les différents types de mélanges et les 
équilibres techniques. Les itinéraires techniques 
des légumineuses en pur (féveroles, lupin). Les 
systèmes de triage des récoltes (trieur 
alvéolaire, densimétrique…). Visite de parcelles 
+ installation technique de triage.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques, visite, 
temps d'échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jacques MORINEAU et 
Antoine BITEAU, agriculteurs bio en Vendée.

Contenu :
• Présentation des causes globales et des 
conséquences locales du changement 
climatique,
• Panorama des leviers à actionner pour 
s’adapter à cette nouvelle donne climatique 
avec 2 thèmes principaux : la prairie et les 
cultures annuelles.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle.
• Visites d’exploitations.
Support pédagogique remis aux stagiaires.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Mélissa DUMAS, animatrice 
au GRAPEA.

CCuullttiivveerr  
sseess  pprroottééiinneess

ssuurr  ssaa  ffeerrmmee

Agriculteur

AAddaapptteerr  mmoonn
ssyyssttèèmmee  ffoouurrrraaggeerr

aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee

Eleveur

Avril et juin 
2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Objectif : Objectif :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Etre autonome dans le 
remplissage du plan prévisionnel 
de fumure, pour le  cahier 
d’enregistrement et les nouvelles 
normes CORPEN

Décembre 
2012

1 journée
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Présentation de la nouvelle 
réglementation (nouveautés en septembre 
2012) et des exigences de l’administration 
sur la directive nitrate,
• Savoir remplir un prévisionnel de fumure 
azote et phosphore,
• Savoir remplir son cahier 
d’enregistrement et calculer le bilan global 
de fertilisation azotée.

Modalités pédagogiques :
• Travaux pratiques en salle et échanges 
entre les participants.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Mélissa DUMAS, animatrice 
au GRAPEA.

RReemmpplliirr  ssooii  mmêêmmee
lleess  ddooccuummeennttss  oobblliiggaattooiirreess  
ppoouurr  llaa  ddiirreeccttiivvee  nniittrraattee  

eett  lleess  MMAAEE

30 € HT

Agriculteur

Objectif :



• Comprendre les composantes de 
mon revenu
• Trouver les marges de 
manœuvre dans mes pratiques 
d’élevage pour adapter mon 
exploitation au changement
• Se doter d’un outil de pilotage 
pour mon exploitation au quotidien

Mardi
15/01/2013

Jeudi 
21/02/2013

2 journées
(9h45-17h30)

+ un diagnostic 
individuel (1/2 

journée)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Marges brutes, prix de revient, efficacité, 
rentabilité, revenu : les éléments 
principaux, les repères et interprétations,
• Mon revenu, le comprendre, l’analyser et 
le comparer pour trouver des marges de 
manœuvre. Apports techniques. 

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques, échanges et 
discussion autour de cas concrets. 
Support pédagogique remis au stagiaire. 
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 
de gestion AFoCG, Aline WANG, formatrice 
AFoCG, un conseiller Atlantic Conseil 
Elevage.

MMoonn  rreevveennuu
llaaiittiieerr  ::    

mmiieeuuxx  llee  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  
ll’’aamméélliioorreerr

Des échanges de groupe et un diagnostic 

individuel sur votre exploitation !

Eleveur de 
vaches 

laitières

Objectifs :

selon 
financements

• Mon revenu laitier : mieux 
le comprendre pour 
l'améliorer

• Réduire mes charges en 
élévage laitier

• Améliorer la gestion du 
parasitisme sur mon troupeau 
laitier

• Se perfectionner  à 
l’utilisation des huiles 
essentielles pour mon 
troupeau laitier



• Découverte des différents parasites
• Interprétation des analyses 
coprologiques
• Les moyens de gérer le 
parasitisme préventif/curatif et 
développer l’immunité

• Améliorer l’efficacité 
économique de mon système

Janvier et 
février 2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Mardis
27/11/2012
4/12/2012

2 journées
(9h30-17h30)

en salle

Contenu :
• Synthèse collective des résultats 
économiques de chaque exploitation,
• Analyse des charges et des produits,
• Zoom sur le coût alimentaire et sur les 
rations utilisées par chacun,
• Panorama des leviers à actionner pour 
améliorer ses résultats.

Modalités pédagogiques :
• Recueil des données techniques et 
économiques des futurs participants.
• Comparaison des résultats et échanges 
entre les participants pour faire le lien 
entre la technique et l’économique.
• Bilan et visite de l’exploitation qui 
accueille les participants.
Support pédagogique remis aux stagiaires.

Prérequis : Disposer du grand livre et du 
compte de résultat de l’exploitation.
Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur 
au GRAPEA.

Contenu :
• J1 : Les principaux parasites helminthes du 
bovin : trématodes (douves), cestodes 
(taenias et moniezia) et les nématodes (les 
strongles digestifs et pulmonaires, ascaris). La 
réceptivité des bovins vis-à-vis des parasites : 
résistance / tolérance / sensibilité. Les 
protozoaires : coccidies et Cryptosporidium, 
ainsi que les protozoaires du sang comme 
Babesia (piroplasmose),
• J2 : Les méthodes de diagnostic disponibles 
et l’importance d'interpréter les comptages 
d’œufs (OPG). Les conduites de pâturage 
intégrant la gestion du parasitisme. Echanges 
avec les éleveurs sur les méthodes alternatives 
de contrôle des parasites.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique, temps d’échanges et 
d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Bernadette LICHTFOUSE 
(parasitologue) et Carine PARAUD (vétérinaire 
parasitologue en charge d’un programme de 
recherche sur bovins/caprins).

RRéédduuiirree  
mmeess  cchhaarrggeess  

eenn  éélleevvaaggee  llaaiittiieerr

Eleveur de 
vaches 

laitières

AAmméélliioorreerr  
llaa  ggeessttiioonn  dduu  
ppaarraassiittiissmmee  

ssuurr  mmoonn  ttrroouuppeeaauu  llaaiittiieerr  

Eleveur de 
vaches 

laitières

Objectif : Objectifs :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Utiliser des huiles essentielles 
pour limiter et guérir différentes 
pathologies, notamment les 
mammites

Jeudi
21/02/2013

1 journée
(9h30-17h30)

en salle

Contenu :
• Matin : les éleveurs font part de leurs 
expérimentations. Michel DERVAL présentent 
les retours des différentes expérimen-
tations des autres départements ainsi que 
les études scientifiques en laboratoire,
• Après-midi : présentation et explication 
des protocoles à essayer sur les diverses 
pathologies.

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique de l’intervenant, temps 
d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Avoir suivi au moins une 
session de formation sur l’utilisation des 
huiles essentielles.
Intervenant : Michel DERVAL, naturopathe.

Eleveur de 
vaches 

laitières

SSee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  

àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  
ddeess  hhuuiilleess  eesssseennttiieelllleess  

ppoouurr  mmoonn  ttrroouuppeeaauu  llaaiittiieerr

35 € TTC

Objectif :



• Identifier les principaux leviers 
techniques pour améliorer son 
efficacité économique
• Comprendre le fonctionnement 
global de son système de 
production en viande bovine pour 
en identifier les points de vigilance 
et gagner en autonomie 
décisionnelle 

Vendredi
18/01/2013

1 journée
(9h30-17h30)

Les Herbiers

Contenu :
• Approche économique et financière : les 
points de vigilance, comparaison aux 
résultats de groupe,
• Approche technique : les points de 
vigilance, les leviers existants.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative (échanges, mise en 
situation, autodiagnostic)
Support pédagogique remis aux stagiaires.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Jean-Claude MARCHAND, 
conseiller de gestion AFoCG et Jacques-
Martial BOUET, conseiller élevage chambre 
d’agriculture de Vendée.

LLeess  lleevviieerrss  tteecchhnniiqquueess  
ppoouurr  ooppttiimmiisseerr  mmeess  ccooûûttss  

eenn  éélleevvaaggee  aallllaaiittaanntt

selon 
financements

Eleveur de 
vaches 

allaitantes

Objectifs :

• Les leviers techniques pour 
optimiser mes coûts en 
élevage allaitant

• Réduire mes charges en 
élevage allaitant

• Améliorer la gestion du 
parasitisme sur mon troupeau 
allaitant

• Approfondir la méthode 
OBSALIM en bovins viande



• Découverte des différents parasites
• Interprétation des analyses 
coprologiques
• Les moyens de gérer le parasitisme 
préventif/curatif et développer 
l’immunité

• Améliorer l’efficacité 
économique de mon système

Jeudis
25/10/2012
8/11/2012

2 journées
(10h-17h)

en salle

Contenu :
• J1 : Les principaux parasites helminthes du 
bovin : trématodes (douves), cestodes (taenias et 
moniezia) et les nématodes (strongles digestifs et 
pulmonaires, ascaris). La réceptivité des bovins vis-
à-vis des parasites : résistance /tolérance 
/sensibilité. Les protozoaires : coccidies et 
Cryptosporidium, ainsi que les protozoaires du 
sang comme Babesia (piroplasmose),
• J2 : Les méthodes de diagnostic disponibles 
aujourd’hui et l’importance de bien interpréter 
les comptages d’œufs (OPG). Les conduites de 
pâturages intégrant la gestion du parasitisme. 
Réflexions et échanges avec les éleveurs sur les 
méthodes alternatives de contrôle des parasites.

Modalités pédagogiques : 
• Exposé théorique, temps d’échanges et 
d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenantes : Bernadette LICHTFOUSE 
(Parasitologue) et Carine PARAUD (Vétérinaire 
Parasitologue en charge d’un programme de 
recherche sur bovins/caprins).

Contenu :
• Synthèse collective des résultats 
économiques de chaque exploitation,
• Analyse des charges et des produits,
• Zoom sur le coût alimentaire et sur les 
rations utilisées par chacun,
• Panorama des leviers à actionner pour 
améliorer ses résultats.

Modalités pédagogiques :
• Recueil des données techniques et 
économiques des futurs participants.
• Comparaison des résultats et échanges 
entre les participants pour faire le lien 
entre la technique et l’économique.
• Bilan et visite de l’exploitation qui 
accueille les participants.
Support pédagogique remis aux stagiaires.

Prérequis : Disposer du grand livre et du 
compte de résultat de l’exploitation.
Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur 
au GRAPEA.

RRéédduuiirree  
mmeess  cchhaarrggeess  

eenn  éélleevvaaggee  aallllaaiittaanntt

Janvier et 
février 2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Eleveur de 
vaches 

allaitantes

AAmméélliioorreerr  
llaa  ggeessttiioonn  dduu  
ppaarraassiittiissmmee  

ssuurr  mmoonn  ttrroouuppeeaauu  aallllaaiittaanntt

Eleveur de 
vaches 

allaitantes

Formation 
gratuite

Objectif : Objectifs :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

Formation en partenariat avec le 

Parc du marais Poitevin



• S’approprier la méthode 
OBSALIM pour évaluer l’état de 
son troupeau en toute autonomie

Décembre 
2012

Janvier 2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Reconnaître les signes extérieurs souvent 
insoupçonnés renseignant sur l’équilibre et 
la qualité de la ration (poils, bouses, 
comportement…),
• Reconnaître la qualité d’un fourrage 
stocké pour adapter sa ration.

Modalités pédagogiques :
• Mise en œuvre pratique de la méthode 
OBSALIM sur les troupeaux des fermes 
accueillant les participants.

Prérequis : Avoir suivi une initiation à la 
méthode OBSALIM.
Intervenant : Mathieu CAREIL, animateur 
au GRAPEA.

AApppprrooffoonnddiirr  llaa  
mméétthhooddee  
OOBBSSAALLIIMM  

eenn  bboovviinnss  vviiaannddee

Eleveur de 
vaches 

allaitantes

Objectif :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



•  Se réapproprier les bases de 
l’agronomie pour engager une 
réflexion sur son système

Avril et 
octobre 2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Contenu :
• Présentation des conséquences 
économiques, sociales et environ-
nementales de l’utilisation des produits 
phytosanitaires,
• Les techniques mobilisables pour 
diminuer l’usage des produits phyto-
sanitaires : re-conception, substitution, 
efficience.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle.
• Travaux pratiques en salle et échanges 
entre les participants.
• Visite d’exploitations membres du réseau 
DEPHY Ecophyto 2018.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Mélissa DUMAS, animatrice 
au GRAPEA.

PPlluuss  dd’’aaggrroonnoommiiee  ppoouurr  
uuttiilliisseerr  mmooiinnss  ddee  pprroodduuiittss  

pphhyyttoossaanniittaaiirreess

Agriculteur• Plus d’agronomie pour 
utiliser moins de produits 
phytosanitaires

• Les TCS : sont-elles adaptées 
à mon système ?  

• Certficat individuel (ex-Certiphyto)

• Se perfectionner sur la 
reconnaissance des plantes bio 
indicatrices

• Maïs population : sélection-
ner une variété adaptée à son 
terroir

Objectif :

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Acquérir les connaissances 
minimales permettant de sécuriser 
et diminuer l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, 
et permettre l’obtention du 
certificat individuel nécessaire 
pour utiliser à titre professionnel 
les produits phytopharma-
ceutiques dans les catégories 
« décideur en exploitation 
agricole » / « opérateur en 
exploitation agricole » 

• Appréhender les TCS et leurs 
impacts techniques économiques, 
organisationnels et 
environnementaux

• Les TCS sont elles adaptées à un 
système en agriculture biologique

Dates en 
fonction des 
demandes 

en 2013

2 journées
(9h-17h)

CFPPA Nature La 
Roche s/Yon

Jeudis
24 et 

31/01/2013

2 journées
(9h30-17h30)

en salle et sur le 
terrain

Contenu :
• J1 : Présentation des TCS (historique)
La conduite des TCS en conventionnel et en 
AB. Résultats techniques, économiques et 
environnementaux. Visite d’une ferme qui 
expérimente les TCS en bio.
• J2 : Présentation des facteurs de risques 
et de réussite de la mise en place des TCS 
(adaptabilité des TCS en fonction des sols)
Est-ce que les TCS favorisent sur le long 
terme la productivité des sols ? Ces techniques 
sont elles adaptées pour mon système ? 
(travail, résultats économiques, respect du 
cahier des charges AB).

Modalités pédagogiques :
• Exposé théorique, cas concrets, temps 
d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenants : Matthieu ARCHAMBEAUD du 
mouvement de conservation des sols et 
Dominique MASSENOT, spécialiste du sol dans 
ses 3 dimensions géologie, pédologie et 
agronomie.

TTCCSS  
TTeecchhnniiqquueess  CCuullttuurraalleess  SSiimmpplliiffiiééeess

Agriculteur

Contenu :
• Réglementation,
• Prévention des risques pour la santé,
• Prévention des risques pour 
l’environnement,
• Techniques alternatives à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutique.

Modalités pédagogiques :
• Mise en situation et études de cas 
directement en lien avec les participants.
• Livrets de formation, index phyto-
sanitaires, diaporamas MSA, diaporama des 
CFPPA, "Bonnes pratiques phyto" (Arvalis)...

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Formateur du CFPPA Nature 
de la Roche sur Yon, habilité à dispenser les 
formations permettant l’obtention du certificat 
individuel.

CCeerrttiiffiiccaatt  IInnddiivviidduueell
((eexx--CCeerrttiipphhyyttoo))

Exploitants 
agricoles, 
salariés 

d’exploitations, 
utilisant à titre 
professionnel 
des produits 

phytosanitaires

Objectifs : Objectif :

ssoonntt--eelllleess  aaddaappttééeess  
àà  mmoonn  ssyyssttèèmmee  ??

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



•  Maîtriser les étapes de la 
production de semences à la ferme

• Pouvoir identifier et reconnaître 
les plantes présentes sur les 
fermes (adventices et flore des 
prairies)

• Est-ce que ces plantes peuvent 
traduire une indication sur l’état 
du sol ?

• Observation du sol

Avril 
et octobre

2013

2 journées
(10h-17h30)

Lieu à définir en 
fonction des 
participants

Mardis
9/04 et 

16/04/2013

2 journées
(9h30-17h30)

sur des fermes

Contenu :
• Rappel rapide sur la classification 
botanique,
• Visite de parcelles avec observation 
botanique, discussion sur les possibilités 
d’indication sur le sol et observation du sol 
en creusant un profil.

Modalités pédagogiques :
• Apports théorique et pratique, cas 
concrets, temps d'échanges et d'appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Cédric PERRAUDEAU, botaniste 
formé à la méthode des plantes bio 
indicatrices.

Contenu :
• Présentation de la législation sur la 
production de semences,
• Méthode d’implantation d’une parcelle de 
sélection,
• Présentation des critères de sélection 
massale,
• Techniques et modalités de récolte et de 
stockage des semences.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques en salle.
• Visite d’une parcelle de sélection.
• Echanges d’expériences entre participants.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Mélissa DUMAS, animatrice 
au GRAPEA.

SSee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  
ssuurr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  
ppllaanntteess  bbiioo  iinnddiiccaattrriicceess

Agriculteur

MMaaïïss  ppooppuullaattiioonn

Agriculteur

Objectifs : Objectif :

SSéélleeccttiioonnnneerr  uunnee  vvaarriiééttéé  

aaddaappttééee  àà  mmoonn  tteerrrrooiirr

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements

Formation 
gratuite 

ou participation des 
stagiaires en fonction 

des financements



• Savoir calculer mon prix de 
revient « bout de champs » par 
culture

• Fixer mon prix de vente minimum 
en conséquence

• Identifier les cultures « d’appel » 
et les cultures qui « margent »

Mardi
11/12/2012

1 journée
(9h45-17h30)

La Roche s/Yon

Contenu :
• Comparaison des marges brutes des 
différents produits du groupe, 
• Echanges sur les temps de travaux par 
produits, 
• Aboutir ensemble au calcul du prix de 
revient.

Modalités pédagogiques : 
• Apports théoriques complétés par une 
approche participative, chaque participant 
contribuera à calculer des prix de revient 
pour différentes cultures afin de constituer 
un premier référentiel. Support papier 
distribué au stagiaire.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenante : Brigitte BOIGNÉ, conseillère 
de gestion AFoCG.

EEvvaalluueerr  mmoonn  pprriixx  
ddee  rreevviieenntt  
eenn  mmaarraaîîcchhaaggee

Maraîcher en 
activité 

depuis plus 
d’un an

Objectifs :

selon 
financements

• Evaluer mon prix de revient en 
maraîchage

• Réfléchir aux choix variétaux en 
maraîchage  

• Stockage et conservation des 
légumes biologiques



Mercredi
23/01/2013

1 journée
(9h30-17h30)

en salle et sur une 
ferme

Lundi
19/11/2012

1 journée
(9h30-17h30)

en salle et sur une 
ferme

Contenu :
• Matin : Reprendre différentes espèces et 
discuter des choix variétaux (intérêts/ 
inconvénients/ objectifs d’utilisation) avec 
comme support le guide variétal du GAB,
• Après-midi : Visite d’une production de 
plants biologiques qui fournit des 
maraichers biologiques, discussion autour 
des choix variétaux.

Modalités pédagogiques :
• Apports théoriques de l’intervenant, cas 
concrets et échanges entre participants.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Julien JOUANNEAU, technicien 
maraichage biologique du réseau GAB.

Contenu :
• Les modes de cultures favorables ou 
défavorables à une bonne conservation,
• Les conditions théoriques de bonne 
conservation,
• Les points clés d’une bonne conservation 
des principales familles de légumes,
• Les différents modes de stockage 
possibles, leurs points faibles et points 
forts, leur adaptation en fonction des 
familles de légumes.

Modalités pédagogiques :
• Apports théorique et pratique, temps 
d’échanges et d’appropriation.
Programme détaillé disponible sur demande.

Prérequis : Aucun.
Intervenant : Julien JOUANNEAU, technicien 
maraichage biologique du réseau GAB.

RRééfflléécchhiirr  aauuxx  
cchhooiixx  vvaarriiééttaauuxx  

eenn  mmaarraaîîcchhaaggee

• Réfléchir aux choix variétaux 
pour différentes espèces

• Comprendre la stratégie de choix 
variétaux d’une ferme productrice 
de plants

Maraîcher

SSttoocckkaaggee  eett  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  

lléégguummeess  bbiioollooggiiqquueess

• Connaître les facteurs qui influen-
cent les capacités de conservation 
des légumes biologiques

• Connaître les différents moyens 
de stockage possibles et pouvoir 
choisir en fonction de ses objectifs 
et de ses légumes

Objectifs : Objectifs :

Maraîcher

35 € TTC 35 € TTC



Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

51 rue Charles Bourseul
BP 51 
85002 La Roche sur Yon cedex
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

51 rue Charles Bourseul
BP 214
85005 La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.36.90.30
e-mail : fd.85@cuma.fr
site : www.vendee.cuma.fr

13, rue de la République
boîte aux lettres n°85
85000 La Roche sur Yon
Tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail :  grapea@wanadoo.fr
site : civam-paysdelaloire.org

S'inscrire en formation
Vous hésitez ?

Contacter la personne dont le nom est indiqué 
pour chaque formation. Vous pouvez la joindre 
par téléphone, e-mail ou courrier.

Le responsable du stage répondra à toutes vos 
questions concernant le contenu et le déroulé de 
la formation. Il pourra vous fournir un 
programme plus détaillé, si vous le souhaitez.

Pour vous inscrire, c'est très 
simple, il suffit de remplir le bulletin 
d'inscription (au dos de cette page) et de le 
renvoyer à la structure organisatrice de la 
formation.

Vous pouvez vous inscrire aussi par téléphone 
ou renvoyer le bulletin par fax ou e-mail. Il est 
souhaitable de s'inscrire au minimum 
1 mois avant le début de la formation ; 
au delà de ce délai, merci de prendre contact 
directement par téléphone avec la structure 
organisatrice.

Dès réception de votre bulletin, une 
confirmation d'inscription vous sera renvoyée.

N'hésiter pas à préciser vos attentes et 
questions par rapport à la formation à laquelle 
vous allez participer. 
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Bulletin d'inscription

Nom: ...................................... Prénom : .................................

Société : .......................................................................................

Adresse complète : .........................................................................

Code postal : ........................... Ville : ......................................

Tél. : ...................................... Tél. portable : ..........................

e-mail : .........................................@ .............................•.............
 
Date de naissance : ........./.........../.........

Exploitant agricole Conjoint- collaborateur
Aide familiale En démarche d'installation
Salarié agricole Autre salarié
En recherche d'emploi Autre; à préciser ................................

Intitulé de la formation choisie : ....................................................................

...........................................................................................................................

Je m'inscris à la formation 

Je voudrais avoir des détails sur cette formation

Quelles sont mes attentes par rapport à cette formation ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Coupon à renvoyer à la structure organisatrice de la formation
(retrouver toutes les coordonées au dos de ce coupon)

Fait à ....................................................        Le .............../ .............../ ................



L'AFoCG et le GAB 85 
engagés dans 

une démarche qualité 
GAB 85
13, rue de la République
boîte aux lettres n°85
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

AFoCG
51 rue Charles Bourseul
BP 51 
85002 La Roche sur Yon cedex
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

Mise en page avec Scribus, logiciel libre.
Aline WANG et Karine GAZEAU, AFoCG.
Impression : sept. 2012.



AFoCG
51 rue Charles Bourseul
BP 51 
85002 La Roche sur Yon cedex
tél. : 02.51.46.23.99
e-mail : formation@afocg.fr
site : www.afocg.fr

GAB 85
13, rue de la République
boîte aux lettres n°85
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.05.33.38
e-mail : technicien@gab85.org
site : www.gab85.org

GRAPEA
16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.47.96.46
e-mail :  grapea@wanadoo.fr
site : civam-paysdelaloire.org
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CFPPA Nature
Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.09.82.92
e-mail : cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

Union des Cuma, section Vendée
51 rue Charles Bourseul
BP 214
85005 La Roche sur Yon
tél. : 02.51.36.90.30
e-mail : fd.85@cuma.fr
site : www.vendee.cuma.fr
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