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PRATIQUER L'OSTEOPATHIE SUR PETITS RUMINANTS
Vous souhaitez découvrir l'ostéopathie, apprendre 
à mieux observer vos animaux, découvrir les 
gestes simples et utiles pour ranimer un nouveau 
né ...

Contenu : 
Rappel et apports de connaissances sur l'anatomie et la 
physiologie de l'animal.
Repère visuels de la santé de l'animal (comportement, 
attitude statique et dynamique, aspects corporels).

Repères intuitifs de la santé de l'animal. Connaitre  
quelques points majeurs de l'acupuncture.
Identifier les périodes à risques physiologiques en 
fonction des saisons.
Soins manuels de la mère, pendant et en dehors de 
la mise bas. Qu'est ce que ces pratiques de 
manipulations apportent sur la reproduction et la 
production laitière, tant en qualité qu'en quantité ?

Rythme et méthodes pédagogiques :

PARASITISME ET AUTOPSIE EN ELEVAGE OVIN 

Apprendre à mieux gérer le parasitisme et à 
réaliser une autopsie.

Contenu : 
Les parasites internes (strongles et douves) et 
externes (gales, tiques, mouches).
Le coût économique, en perte directe (GMQ, 
mortalité) et indirecte (avortement, mortinatalité, 
fertilité, prolificité).

Les mesures complémentaires et ou alternatives 
(gestion des pâtures, homéothérapie, 
phytothérapie, sélection d'animaux résistants …) 
Mettre en place un plan de lutte spécifique à 
chaque exploitation,
L'autopsie : rappel anatomique, distinguer ce qui 
est normal ou anormal. Repérer les lésions 
macroscopiques.
Comment réaliser une autopsie.
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PREPARER LES MISES-BAS EN ELEVAGE OVIN
Améliorer sa conduite d'élevage pour un 
meilleur déroulement des mises bas et de 
l'élevage des jeunes.

Contenu : 
Préparation des mises bas : 
La gestion de l'alimentation 1 mois avant la mise 
bas, les traitements à mettre en place avant la mise 

bas, importance du colostrum).
Conduite des mères et des nouveaux nés après la 
mise bas :
Conditions d'ambiance, alimentation des mères et 
des nouveaux nés.
Pathologies des mères et des nouveaux nés.

Rythme et méthodes pédagogiques :

GESTION DES AGNEAUX DE 15 J AU SEVRAGE
Une bonne gestion de l'agneau permet d'éviter les 
maladies, le recours aux traitements et 
d'améliorer la croissance des agneaux.

Contenu : 

Bases physiologiques du développement de l'agneau : 
passage de monogastrique à polygastrique.
L'alimentation de l'agneau : phase de transition, 
d'engraissement. Les diférentes rations selon les filières 
de production.
Prévenir l'acidose et l'entérotoxémie (définition, coût 
économique, périodes et pratiques à risques, 
traitement, prévention).

La gestion du parasitisme (parasites internes et 
externes).
La bronchopneumonie (définition, coût économique, 
traitement, prévention).
Les autres pathologies (arthrites, carences en 
oligoéléments...).

Rythme et méthodes pédagogiques :
3 demi journées en salle pour explications et 
échanges puis visite d'élevage et de l'abattoir pour 
visualiser les conséquences et symptômes des 
maladies sur les agneaux et carcasses.
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MIEUX GERER SON ALIMENTATION POUR DIMINUER 

L'APPARITION ET L'IMPACT DES MALADIES EN CAPRIN
Améliorer l'immunité du cheptel et prévenir les 
grandes pathologies d'élevage grâce à la 
maîtrise de l'alimentation des animaux.

Contenu : 

Reprendre les notions fondamentales autour du 
rumen, de l'énergie, des protéines, des macro 
éléments, des oligoéléments et des vitamines.
Analyser les besoins alimentaires des brebis et de 
leurs agneaux.

Comprendre la pathologie d'origine nutritionnelle :
Le déficit énergétique, l'excès énergétique, la 
pathologie liée aux macroéléments, la pathologie 
liée au déficit en oligoéléments et vitamines.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, apports théoriques et échanges.
Mise en place d'une méthodologie d'intervention en 
élevage, qui prend en compte l'aspect plurifactoriel 
des pathologies et l'approche globale.

AMELIORER SES PRODUCTIONS FOURRAGERES POUR 

DIMINUER LES PATHOLOGIES EN ELEVAGE 

Améliorer ses pratiques de semis, récoltes, 
conservation, revoir son choix d'espèces pour 
avoir des fourrages de qualité et des animaux 
en bonne santé.

Contenu : 
Connaître les principales pathologies liées à la sous-
nutrition, sur-nutrition et aux déséquilibres 
alimentaires (dont les pathologies d’origine 
minérale)
Les objectifs à atteindre en matière de qualité de 
fourrages pour des vaches en bonne santé (valeurs 
alimentaires, digestibilité, conservation…)

Améliorer la valeur de ses fourrages et des effluents 
de son élevage. Choix des espèces – fertilisation – 
récolte – lien aux sommes de T°C – améliorer ses 
prairies naturelles.
Analyser l’impact de la récolte et de la conservation 
sur la qualité des fourrages distribués. Séchage, 
acidification, utilisation des conservateurs, stockage.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, sur 2 journées non consécutives.
Cette formation s’appuie sur une présentation 
étayée d’exemples concrets, et d’un partage 
d’expérience.
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SAVOIR OBSERVER SES CHEVRES POUR MIEUX REGLER 

LEUR ALIMENTATION

Savoir observer les animaux avec la méthode 
Obsalim et recadrer l'alimentation du troupeau.

Contenu : 

La méthode "Obsalim" : repérage visuel et 
identification de signes alimentaires.
Evaluer l'équilibre d'une ration alimentaire.
Le rumen, physiologie de la digestion, stabilité du 
rumen et effets des aliments.

Approche des caractéristiques des constituants d'une 
ration : herbe, fourrages, concentrés… Adapter la 
ration en fonction des signes alimentaires observés.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur 1 journée, explications et échanges théoriques 
le matin en salle. Puis déplacement sur une 
exploitation pour observer les animaux et 
« recaler » la ration si besoin.

PREVENIR LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

EN BERGERIE OU CHEVRERIE

Comprendre le lien entre la ventilation en 
bergerie ou chevrerie et les pathologies des 
animaux.
Apprendre à détecter les éléments qui 
présagent d'une mauvaise ventilation de 
bâtiment.

Contenu : 
Les pathologies rencontrées sur les animaux, 
comment les détecter.
Le lien ventilation – pathologies, les méthodes de 
prévention.

Les besoins climatiques des animaux.
Les différents types de ventilation.
L’observation de la ventilation du bâtiment.
Les caractéristiques des bardages et les critères de 
choix.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Présentation orale avec support diaporama/photos 
en salle, puis visite d'une bergerie ou chèvrerie et 
évaluation des problèmes éventuels et des 
corrections à y apporter.

5



6

MAÎTRISER LES CELLULES ET MAMMITES EN ÉLEVAGE 

LAITIER

Réduire les cellules et les mammites sur le 
troupeau.

Contenu :

La dégradation de la qualité cellulaire impacte le 
revenu des éleveurs : prix du lait, traitements, 
réformes précoces...
Quels sont les facteurs et pratiques qui peuvent 
potentiellement être à l'origine de cellules et

mammites.
Analyser quelles sont les pistes de solutions 
envisageables, point de vue vétérinaire et de 
l'environnement des animaux.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle, explications et échanges.

CONDUITE DU TROUPEAU BOVIN LAIT EN AB

Accompagnement des producteurs de lait en 
AB qui souhaitent progresser dans leur 
conduite du troupeau.

Contenu :
 
Bilan de la période de conversion à l’agriculture 
biologique par les participants.
Les conséquences pour chacun en terme de gestion 
du troupeau (alimentation, logement, soins), 
cultures (fertilisation, assolement),chargement….
Utiliser ces données pour se situer, se comparer aux 
références moyennes et ainsi évaluer où sont nos 
propres marges de manœuvre.

Analyser ses résultats à partir du bilan optimarge 
des participants et d’une enquête complémentaire.
Se positionner par rapport aux références bio – cas-
types de l’Institut bio.
Evaluer et s’approprier les différents itinéraires 
utilisés en gestion de troupeau.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle pour travailler et échanger 
les données de chacun et les références 
départementales. Puis sur une exploitation pour 
évaluer concrètement la mise en place de certains 
itinéraires techniques.
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DRESSER SON CHIEN DE TROUPEAU
Utiliser son chien dans la manipulation et le 
déplacement des animaux. 

Contenu : 
Quels sont les besoins alimentaires du chien, les 
soins nécessaires, vaccins, vermifugation…
Le logement du chien, la socialisation de l'animal.
Le positionnement du maître.
Les limites du chien, morphologie, âge, fatigue.
Les atouts et qualités que doit posséder un chien.
L'obéissance du chien, le "stop", le positionnement 
du chien dans le troupeau.
Savoir faire avancer le troupeau. Apprendre au chien 
à changer la direction du troupeau.

Les situations à risque les plus fréquentes et celles 
que l'on peut éviter.
Points forts et points faibles de chacun, quels 
progrès à accomplir ?

Rythme et méthodes pédagogiques :
Journées consécutives.
1/2 journée en salle, explications et échanges, puis 
sur le terrain  : participation active du couple 
maître-chien avec des exercices, d’abord exécutés 
par le formateur, puis répétés par les stagiaires sur 
un petit troupeau dans une parcelle clôturée.

Pour vous aider à consolider
 votre apprentissage au dressage,
 une journée complémentaire 
vous sera proposée 6 mois après.

OPTIMISER LA GESTION DE L'ELEVAGE ET DU GAVAGE

EN PALMIPEDES GRAS

Rappel des fondamentaux pour mieux évaluer 
sa propre conduite en élevage et en gavage. 

Contenu :
 

Rappels de physiologie des palmipèdes gras.
Conduite pour un bon démarrage en élevage.
L'alimentation en élevage : choix des céréales et 
formulation.
Choix du pré gavage.

Déterminer  la marge brute en élevage et en 
gavage.
Corrélation souche, plan alimentation en élevage et 
courbe de gavage.
Choix pour une ventilation adaptée - prophylaxie et 
traitement des animaux.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Deux journées échelonnées sur un mois. 
Explications et échanges en salle.
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REUSSIR SES COUVERTS VEGETAUX

stimulation de la vie du sol, complément fourrager... 
Choix d'espèces et de mélanges selon les objectifs 
de l'agriculteur, la durée de l'interculture, la rotation, 
le contexte pédo-climatique… 
Les techniques d'implantation et de destruction de 
couverts.
 
Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé, diaporama et échanges en salle, puis visites 
de parcelles pour démonstration.

Savoir implanter des couverts végétaux et 
bénéficier de ses avantages. 

Contenu :

Rappel de la réglementation liée à la zone 
vulnérable et à la conditionnalité.  
Les intérêts agronomiques et économiques des 
couverts : Amélioration de la structure et de la
fertilité des sols, protection des sols contre l'érosion, 
ruptures parasitaire, gestion des adventices, 

AMELIORER LA VIE BIOLOGIQUE DES SOLS

Influence des pratiques culturales sur leur 
développement.
Identifier sur une parcelle les différents organismes 
présents pour évaluer concrètement la composition 
du sol. Proposer un diagnostic et des solutions 
d'amélioration de la fertilité.
 
Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, exposé théorique et échanges. Visite de 
parcelle pour diagnostiquer concrètement les 
problèmes de fertilité.

Savoir diagnostiquer la fertilité de ses sols 
pour améliorer sa vie biologique. 

Contenu :

Définir la fertilité des sols.
Rappels agronomiques sur la vie biologique des sols. 
Description des différents micro et macro-
organismes.
Caractéristiques de chacun. Identifier les différents 
organismes vivants visibles dans le sol, connaître 
leur biologie et repérer ce qui les favorise.



CERTIFICAT « UTILISATEUR A TITRE PROFESSIONNEL DE 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES »
Obtenir son certificat nécessaire à l'achat et à 
l'utilisation professionnelle des PPP. 

Contenu :
 
Présentation des risques liés à l'utilisation des 
produits phytosanitaires, les types de mesures à 
prendre pour réduire les risques (danger, exposition) 
pour les êtres humains ou l'environnement. Conduite 
à tenir en cas d'intoxication aigüe ou accident.
Choix des pratiques et aménagements visant à 
limiter la dispersion lors du transport, stockage,  

manipulation et épandage. 
Choix des systèmes ou des stratégies de lutte 
permettant de réduire le recours aux produits 
phytopharmaceutiques.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Exposé, diaporama, échanges, visites et mises en 
pratique.

Appelé plus couramment « certiphyto »
La chambre d'Agriculture du Lot est habilitée

 à mettre en œuvre les certificats
 pour les chefs d'exploitation et les salariés 

d'entreprise agricole

PILOTER SA FERTILISATION A L'AIDE DU BILAN AZOTE

Piloter la fertilisation dans un cadre 
réglementaire en optimisant les résultats 
économiques.

Contenu : 

Rappel sur le contexte réglementaire du 5ème 
programme et ses enjeux :
Qualité de l'eau, réduction de l'azote, les CIPAN...   
Connaître les différents paramètres intervenant dans le 
raisonnement de la fertilisation et savoir les utiliser 
pour calculer la dose d'azote à apporter.
Les bases agronomiques : cycle de l'azote dans le sol et 
bilan N (besoins et fournitures : avant et après 
ouverture du bilan, importance de la notion de reliquat. 

Point spécifique sur la valorisation des déjections 
animales.
Réaliser un  Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) 
ajusté à son exploitation. 
La bonne dose au bon moment : à quel stade, faut-il 
fractionner, comment ?
Connaître les outils de pilotage (avec l'option indices 
de nutrition pour les éleveurs).  Impacts 
économiques de ces choix.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, exposé et échanges, point sur la situation 
de chacun.
Sur le terrain, visualisation, explication et échanges.
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MIEUX VALORISER SA SURFACE FOURRAGERE PAR DES 

TECHNIQUES PASTORALES ADAPTEES
Choisir les techniques pastorales appropriées 
pour valoriser sa ressource fourragère, dans le 
maintien de la biodiversité. 

Contenu : 
Les clôtures : Les différents types de clôtures, 
adaptés en fonction de la gestion du troupeau et de 
son environnement. Les techniques de pose, la 
tension, les passages, l'intégration d'autres usages 
(randonneurs, chasseurs...) 
Maîtriser l'électrification, la maintenance du réseau, 
l'importance de la prise de terre. 

Optimiser la gestion pastorale (choix et implantation 
des espèces, résistance à la sécheresse, au 
piétinement…) 
Comprendre la dynamique de chaque type de milieu 
agro-pastoral : prairies humides, landes ou 
parcours… 
Etablir un planning cultural optimal. 

Rythme et méthodes pédagogiques :
Séances en demi-journées, non consécutives, avec 
déplacements sur sites pour explications et 
démonstrations. 
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DIVERSITE DE LA RESSOURCE HERBAGERE : UN ATOUT 

POUR SECURISER L'ALIMENTATION DU TROUPEAU
Sécuriser le système d'alimentation du 
troupeau en s'appuyant sur la diversité des 
ressources herbagères.

Contenu :

Le fonctionnement des végétations :
Reconnaître les grands types de végétation.
Anticiper leurs propriétés agro-écologiques 
(productivité, appétence, aptitude au report sur 
pied, dynamiques de végétation).
Le comportement alimentaire des troupeaux.

Organisation de la conduite à l’échelle d’un parc.
Construire une campagne de pâturage sécurisée. 
Programmer l’organisation annuelle des lots et des 
parcelles de son exploitation.
Sécuriser le système d’alimentation par le pâturage 
plutôt que par la récolte.

Rythme et méthodes pédagogiques :

2 journées consécutives, avec alternance de théorie 
le matin et de pratique l'après midi sur le terrain.
Travail individuel sur les parcelles des participants.



11

CULTIVER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN CAPRIN

Réduire ses coûts de production en visant 
l'autonomie alimentaire.
 
Contenu :

Développer l'utilisation de la luzerne et des 
céréales pour une plus grande autonomie.
Lorsque les caractéristiques pédo-climatiques le 
permettent, la luzerne est un atout considérable 
pour l'autonomie alimentaire. Ajouté à la 
valorisation des céréales sur l'exploitation, le coût 
de production de la ration devient beaucoup plus 
économe.

L’implantation de prairies multi-espèces permet 
d’étaler la production dans le temps, d’allonger la 
pérennité, d’améliorer la valeur alimentaire des 
fourrages, de maintenir une sécurité fourragère, et 
de diminuer les intrants.
Evaluer les conséquences de ce changement de 
conduite au travers des aspects zootechniques, 
agronomiques, environnementaux et économiques,

Rythme et méthodes pédagogiques :
Sur une journée. Les formateurs s'appuient sur le 
dispositif expérimental "PATUCHEV" pour illustrer les 
changements de conduite alimentaire.
Echanges avec les participants.

OPTIMISER SA PRODUCTION FOURRAGÈRE EN CAPRIN

Améliorer la conduite de prairie pour optimiser 
la production fourragère en caprin.

Contenu :

Faire évoluer sa technique de conduite de prairie en 
fonction des changements climatiques observés.
Savoir utiliser les méteils fourrages et grains.
Les techniques de semis et de conduite des Prairies 
Multi Espèces (PME). Intérêts et contraintes de ces 
PME.
Les modalités de fertilisation des prairies. L'intérêt 
des nodosités. 

Itinéraires de récolte (et contraintes) pour la 
luzerne.
Evolution des fourrages et somme des 
températures, trouver le bon équilibre pâturage / 
stock / besoins des animaux.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle pour la partie théorique, avec pour support 
les documents produits pour le Tech & Bio et la 
synthèse pâtur'RA. Puis sur le terrain pour 
reconnaître les différents types de prairies et de 
flore et envisager les améliorations à y porter. 



AMELIORER LA CONDUITE DE PRAIRIE 

Analyser ses pratiques en matière de conduite 
de prairie pour y apporter des améliorations.
 
Contenu :

Se remettre en cause dans la conduite de prairie et 
tenir compte de l'expérience des autres. 
Réaliser un diagnostic de prairie :
Établir le diagnostic du potentiel d'une prairie. 
Reconnaître les principales espèces.
Conduite de prairie :
Comment améliorer ses pratiques, en terme

d'espèces prairiales et selon le potentiel de la 
parcelle.
Rénover ou réimplanter une prairie :
Quelles espèces retenir, selon quelles pratiques et à 
quel coût ?

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle puis déplacement sur le 
terrain pour réaliser concrètement des diagnostics et 
préconiser d'éventuelles améliorations.
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GERER SON TROUPEAU LAITIER AVEC UN ROBOT

Améliorer la technicité sur la conduite de 
troupeau laitier avec un robot de traite.

Contenu :
 
Faire un état des lieux des besoins des éleveurs qui 
utilisent un robot.
Évaluer les marges de progrès dans les résultats 
techniques et économiques.
Optimiser la gestion de l'alimentation avec un robot.
Comment gérer les apports de concentrés, les types 
de concentrés, rythme de progression du PCG robot, 
intérêt d'un DAC en complément, positionnement 
des abreuvoirs, additifs ...

Maîtriser les indicateurs du robot : PCG, 
paramétrage de la vitesse de distribution selon les 
concentrés...
Connaître les indicateurs d'alerte, avoir une vision 
globale, savoir réaliser l'historique...

Rythme et méthodes pédagogiques :

Sur une journée, en salle pour travailler et échanger 
avec le formateur. Puis sur une exploitation équipée 
d'un robot.
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Bien gérer ses prairies et son séchage en grange 
pour obtenir des foins de très haute qualité.

Contenu :

Gérer rigoureusement ses prairies dans un objectif de 
récolter de l’herbe de qualité.
Acquisition de repères (stade des plantes, météo)
pour démarrer la récolte.
Organisation du calendrier de récolte pour tenir compte 
des différentes phases.

CONDUIRE UNE INSTALLATION DE SECHAGE EN GRANGE
Maîtriser la phase d'engrangement du fourrage.
La manipulation du matériel, la disposition du 
fourrage dans les cellules de séchage …
Évaluer les  changements occasionnés dans la gestion 
des fourrages par le système de séchage.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Présentation et explication en salle, puis échange 
avec les éleveurs. 
Visite d'installation de séchage en grange. 

Préparer la mise en place d'un bâtiment 
d'élevage.

Contenu :

Les étapes à ne pas manquer dans la conception d’un 
bâtiment : approche globale du projet, élaboration des 
solutions techniques possibles (simulation des 
possibilités, visite d'élevage), conception architecturale, 
réalisation du projet (organisation du chantier, mise en 
service du bâtiment).
Les réglementations sanitaires, environnementales, 
d'urbanisme, de maîtrise d'ouvrage, de responsabilité 
civile.
L'organisation intérieure et extérieure du bâtiment. 

CONCEVOIR UN BATIMENT D'ELEVAGE

La ventilation des bâtiments, l’intégration paysagère, 
la gestion des déjections.
Les circuits, les espaces nécessaires, la pénibilité et 
la simulation d'activité.
Les coûts estimatifs en bâtiment, l'organisation du 
financement (les annuités, les prêts, les dossiers de 
demande d'aide)

Rythme et méthodes pédagogiques :

Journées non consécutives.
Présentation et explication en salle, puis dialogue 
avec les éleveurs pour qu'ils situent leur cas. 
Visites d'élevages. Simulation avec un cas concret 
dans une exploitation.
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MODERNISER LE BLOC DE TRAITE

Aide à la décision sur les choix de bloc de traite,  
(épi, robot, roto …)

Contenu :

Comprendre le fonctionnement des différents outils 
existants pour la traite, et évaluer les avantages et 
inconvénients, sur le plan technique  et organisation du 
travail. 
Identifier les éléments déterminants qui permettent de 
choisir l'outil le plus adapté à sa propre situation.

Mesurer la rentabilité économique de ces 
investissements. 
Evaluer la faisabilité sur l'exploitation point de vue 
économique, technique, et organisation du travail.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, exposé et échanges, visite d’exploitation.
Confrontation avec les exploitants pour comprendre 
les critères qui ont permis de choisir l'outil de traite.

AMELIORER SES RESULTATS TECHNIQUES et ECONOMIQUES 

EN BOVIN VIANDE

Evaluer ses propres résultats technico 
économiques en bovin viande pour identifier 
ses marges de progrès.

élevage ? Utiliser ces données pour se situer, se 
comparer aux références moyennes et évaluer ainsi 
où sont nos propres marges de manœuvre.



CALCULER SES COUTS DE PRODUCTION EN VENTE DIRECTE

Vous travaillez beaucoup et gagnez peu ? 
Évaluez vos marges de manœuvre, pour établir 
des prix de vente rémunérateurs.

Contenu :

Trouver les données comptables utiles pour élaborer 
des prix de revient. Identifier les différents 
processus de fabrication et les coûts qu’ils génèrent. 
S’approprier le raisonnement économique pour 
l’élaboration des prix de revient.

Passer du prix de revient « produit semi-fini = 
animal » à un prix de revient « produit fini vendu = 
article livré ». Connaître les marges de progrès et 
déceler celles facilement exploitables. Utiliser ces 
repères pour concevoir une stratégie commerciale 
ou de développement.

Rythme et méthodes pédagogiques :

3 journées non consécutives en salle.
Le stagiaire devra amener sa comptabilité et son 
ordinateur pour réaliser ses propres calculs.
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MON REVENU : MIEUX LE COMPRENDRE POUR L'AMELIORER

Optimiser son revenu, en détectant les leviers 
et marges de manœuvre qui sont à notre 
disposition.

Contenu : 
Quelle gestion des volumes suite à la suppression 
des quotas, approche de la volatilité des prix, des 
produits et des intrants. Définir la notion de revenu.
Intérêt du calcul des coûts de production de façon 
individualisé. 
Réaliser un diagnostic de sa situation avec l'aide 
d'un conseiller : partie individualisée de la 

formation pour mettre en lumière l'efficacité 
économique de l'exploitation.
Analyser ses chiffres, mettre en place un plan 
d'action visant à réduire les coûts de production sur 
son exploitation.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En salle, exposé et échanges, visite d’exploitation. 
Les journées en groupe sont espacées dans le temps 
pour pouvoir réaliser le diagnostic individuel.
Les participants sont invités à s’impliquer dans la 
démarche pour élaborer un plan d’action pertinent.



16

REFORME DE LA PAC, QUELLES CONSÉQUENCES POUR MON 

EXPLOITATION ? 
Comprendre et évaluer l'impact de la prochaine 
réforme de la PAC sur son exploitation. 

Contenu :
 

Rappel des dernières réformes de la PAC pour mieux 
comprendre celle de 2015.
Présentation du nouveau dispositif des aides PAC.
Comprendre le mécanisme du Droit à Paiement de 
Base.
Comprendre le mécanisme de l’aide verte et des 
règles de verdissement. 

Comprendre le mécanisme de l’aide au paiement 
« redistributif ».
Situer son calcul d’aides PAC par rapport aux 
territoires et aux différents systèmes de production.
Connaître les aides spécifiques (aide JA, aides 
couplées). Les aides du second pilier.
Identifier des pistes d’adaptation pour son 
exploitation : approche des choix possibles. 

Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé, diaporama, échanges, évaluation par 
chacun des participants de l'impact financier de la 

CONSTRUIRE UN PROJET D'INSTALLATION 

ECONOMIQUEMENT VIABLE

Chiffrer soi même son projet et évaluer les 
points à améliorer dans son projet 
d'installation.

Contenu : 

Etre acteur de son PDE : Trouver les chiffres dans sa 
propre comptabilité, évaluer les points clés qui 
servent d'outil de gestion. Evaluer ses points faibles 
en se comparant aux autres et aux références 
moyennes.



STAGE PREPARATOIRE A L'INSTALLATION
Préparer son projet pour mieux réussir son 
installation.

Contenu : 
Prendre en compte les dimensions « travail  et  
qualité de vie » dans le métier de demain. Le statut 
d'agriculteur et ses droits sociaux.
Étude de l’environnement économique et politique. 
Connaissance du contexte général de l'agriculture à 
ses différentes échelles.
Connaissance des acteurs, organisations agricoles et 
administration de l'agriculture.

L’installation du point de vue  économique et fiscale.
Savoir utiliser les éléments de la clôture comptable 
pour prendre des décisions stratégiques et tactiques
L’installation du point de vue  juridique.
La transmission du foncier, les titres juridiques 
d'exploitation de foncier, la transmission du 
patrimoine... 

Rythme et méthodes pédagogiques :
4 journées sur 2 semaines. Le travail en salle 
permettra de traiter et d'échanger sur les sujets 
proposés. Une visite d'exploitation permettra 
d'aborder les conditions de travail.
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REUSSIR SON ASSOCIATION DANS UN GAEC

Créer les conditions de réussite d’un GAEC.

Contenu : 
1 - Identifier les points de vigilance pour le bon 
fonctionnement d'une société.
Distinguer ce qui relève du règlement intérieur (RI) 
de ce qui relève du statut.
2 - Respecter les règles de communication pour être 
entendu de son futur associé.
Entendre les motivations et objectifs de son futur 
associé.

3 - Les règles de fonctionnement d'un GAEC
Sur le plan juridique, fiscal, comptes associés … 
4 - Evaluer la faisabilité du GAEC
Mise en commun des RI. Vérification que les 
objectifs énoncés à l'issue de la 1ère journée se 
retrouvent en cohérence dans le RI. 

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, échanges, exercices ludiques et travail en 
sous groupes. Les journées sont espacées afin de 
pouvoir travailler chez soi entre-temps.



PREPARER SA CESSATION D'ACTIVITE

Le départ à la retraite n’est pas une démarche 
anodine, et les questions à se poser sont 
nombreuses  : ce moment ne s’improvise pas, il 
doit se préparer !

Contenu : 
Que signifie cesser son activité, quelle 
représentation en avons nous ?
Comment différencier le patrimoine de l'outil de 
production.
La propriété, le bail, les régimes matrimoniaux.
Les modalités de transmission de l'outil de
production. Comment évaluer la valeur de mon 
outil : sa viabilité, sa vivabilité, est ce aux normes… 

Quels sont les freins et les atouts.
Se construire un nouveau cadre de vie.
Puis je continuer à travailler, dans quelle proportion.

Rythme et méthodes pédagogiques :
Journées non consécutives, en salle, exposé et 
échanges.
Utilisation du «  brainstorming  » pour faire 
l’inventaire de toutes les préoccupations des 
stagiaires.
Cette session pourra être suivie par une journée 
«  optimiser la transmission de son patrimoine  »
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OPTIMISER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE

La transmission de son patrimoine sera 
d’autant plus réussie qu’elle sera réfléchie et 
anticipée.

Contenu : 
Le régime des successions.
les nouvelles donations partage, donations 
graduelles, résiduelles... la situation du conjoint, les 
changements de régimes matrimoniaux et les 
avantages matrimoniaux. 

La fiscalité des donations.
Les outils permettant d'optimiser la transmission, le 
bail à long terme, l'usufruit, le GFA.
La transmission du capital social dans le cadre d'une 
société…

Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé et échanges en salle. L’exposé partira des 
questions que les stagiaires auront exprimées au 
préalable.



EMPLOYEURS : DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES      

ORGANISATIONNELLES ET MANAGERIALES 
Professionnalisez votre rôle d'employeur avec 
votre ou vos salarié(s).

Contenu : 

Définir le rôle et la mission de l'employeur vis à vis 
de son salarié. 
Optimiser l’accueil et l’intégration d’un salarié sur 
l'exploitation (organiser le travail, planifier, 
hiérarchiser….)
Faciliter la communication avec son ou ses salariés. 

Préparer sa mission, passer des consignes, définir 
les priorités, gérer la motivation, connaître la 
réglementation en hygiène et sécurité, débriefer la 
mission…

Rythme et méthodes pédagogiques :

Journées non consécutives à une semaine 
d'intervalle. Exposé, mise en situation, jeux de rôle, 
travail en sous-groupes, discussions et travail 
individuel.
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Exercer sa mission de tuteur, maître de stage  
ou maître d'apprentissage en toute sérénité.

Contenu : 
Réussir l'accueil du stagiaire : préparer l'accueil, la 
présentation de la famille, le logement, établir les 
règles de vie commune, le « contrat de vie ».
Définir les objectifs du stage, les règles, le contrat 
de travail et le contrat moral. 
Choisir les tâches à lui confier et savoir les lui 
expliquer.
Définir le rôle et la participation du stagiaire dans 
les lieux et phases de décisions.

Etablir les bases d'une communication saine et 
efficace.
Savoir adapter sa pédagogie au stagiaire pour 
donner des consignes claires qui tiennent compte de 
la progression de l'apprentissage.
Accompagner le stagiaire dans son projet ou dans 
son rapport de stage.
Connaître la réglementation, vis à vis des règles de 
sécurité, sur le plan social et fiscal, les indemnités...

Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposé et échanges en salle. Jeux de rôle pour bien 
évaluer l'importance de la communication.



LOGICIEL MES P@RCELLES -

Gestion du parcellaire
• Visualisation et mesure des îlots, des parcelles 
culturales et des contrats.
• Création de l’assolement.
• Localisation des éléments liés à l’environnement.
• Préparation de la déclaration PAC.
• Impression du parcellaire de l’exploitation.

Optimisation de la fertilisation
• Calcul des doses NPK à partir de données et 
références locales.
• Prévision du fractionnement des apports et 
commandes d’engrais.
• Vérification de la conformité des dates d’épandage
• Enregistrement du cahier d’épandage à partir du 
plan prévisionnel.

Gestion de la traçabilité
• Enregistrement des travaux effectués sur les 
parcelles, du travail du sol à la récolte.
• Vérification de la conformité du registre 

INITIATION AU LOGICIEL MES P@RCELLES

13 748, c'est le nombre  d'abonnés en France. Et vous ?
Participez à la formation ci dessous, et décidez à l'issue des 2 premières journées si vous vous abonnez ou pas.

phytosanitaire et consultation des fiches 
techniques des produits.
• Maintien à jour des documents techniques et 
réglementaires.

Gestion des obligations réglementaires
• Facilitation de la déclaration PAC.
• Élaboration du plan de fumure prévisionnel et 
renseignement du cahier d’épandage et du 
registre phytosanitaire.
• Calcul des indicateurs environnementaux.
• Édition des documents réglementaires.

Accès aux indicateurs technico-économiques
• État actualisé des stocks disponibles et des 
stocks en terre.
• Prix moyens d’achat des produits à partir de la 
saisie des factures.
• Charges par hectare, par culture ou par parcelle
• Calcul des coûts d’utilisation du matériel.
• Calcul des marges brutes, semi-directes et coûts 
de production.

Contenu : 
1er jour : Se familiariser avec le logiciel mes 
p@rcelles. Découvrir les différentes fonctionnalités 
de l'outil. Réaliser la cartographie de son 
exploitation.
2ème et 3ème jour : enregistrez et analysez vos 
interventions.
Réalisez votre plan prévisionnel de fumure et 

l’enregistrement de vos pratiques (phyto, ferti).
Vérifiez la conformité de vos interventions (phyto, 
MAE, IFT...), gérez vos stocks, calculez les marges.

Rythme et méthodes pédagogiques :

2 journées consécutives puis 1 journée après 
quelques mois d'essai.
Travail directement sur votre propre situation. 
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Gérez votre parcellaire en quelques clics !
Mes p@rcelles : un logiciel en ligne pour enregistrer simplement et en toute sécurité, vos pratiques 
(phytos, ferti …) tout en respectant la réglementation !
Vous pourrez également valoriser vos données technico-économiques … 



Notifier ses mouvements d'animaux, créer son 
carnet sanitaire sur Internet avec Selso.

Contenu :

Les obligations réglementaires des détenteurs 
d'animaux: identification, notifications.
Les enjeux en rapport avec la conditionnalité des 

aides. Enregistrement des mouvements d'animaux. 
Constituer sa pharmacie sur SELSO, traitements 
individuels et par lot.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Présentation et explication en salle. Travail individuel 
sur ordinateur à partir de son élevage. 

INITIATION A LA MESSAGERIE ET AUX OUTILS 

PROFESSIONNELS SUR LE NET
Etre autonome pour réaliser des déclarations 
simples sur internet ou suivre l'information 
professionnelle.

Contenu :

Savoir utiliser la messagerie.
Créer son adresse mail. Créer un message et 
l'envoyer. A partir du Carnet d'Adresse créer un 
contact ou un groupe. Envoyer un message, y 
joindre un document. Réceptionner correctement un 
message, y répondre, si besoin faire suivre ce 
message et les pièces jointes à d'autres 
destinataires. Etre capable de transférer des images 
ou des documents.

Savoir utiliser internet :
Naviguer sur TELEPAC pour les paiements, faire la 
déclaration ovine ou caprine, ou vaches allaitantes.
Naviguer dans l'ARSOE pour le suivi des animaux et 
les déclarations.
Naviguer sur le site du GDS pour faire les demandes 
de boucles, déclarer les mouvements.
Suivre la météo, les annonces de matériel agricole 
sur agriaffaire…

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, explications, démonstrations et mise en 
application par des exercices sur chaque poste.
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MIEUX VENDRE SUR LES MARCHÉS OU À LA FERME
Vendre directement constitue un métier à part 
entière qui nécessite méthode et savoir faire !

Contenu : 

Approcher sans agresser. Développer un discours 
gustatif, positif et enthousiaste.
Communiquer sur ses produits avec aisance. 
Connaître les techniques d'accroche. Utiliser les 
astuces qui augmentent le panier-moyen. Gérer la 
foule avec efficacité. Etre à l'aise face à des 
situations et personnalités "extra-ordinaires".

Maîtriser les remarques, objections et tensions 
éventuelles. Savoir faire revenir ses clients.
Ne pas perdre de temps ni de client, en concluant la 
discussion par la vente !
Mettre en place une technique, des moyens, des 
outils pour fidéliser ses clients/marchés.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Journées non consécutives afin de travailler entre les 
2 jours.
Exposé, échanges, jeux de rôles.

REALISER UNE ETUDE DE MARCHE, INDIVIDUELLE OU 

COLLECTIVE (MAGASIN DE PRODUCTEURS)
Donner des bases solides à son projet de 
diversification ou d’installation, en réalisant soi 
même sa propre étude de marché.

Contenu :
 

Les enjeux d’une étude de marché  : la nécessité de 
commercialiser un produit adapté au marché.
Etude de l’environnement global du marché 
concerné.
Analyse de la concurrence, analyse de la demande à 
travers  : l’étude bibliographique, l’étude de la zone 
de chalandise, un questionnaire consommateur.
Rédaction du document final.

Élaboration de sa stratégie de commercialisation en 
fonction de ce qui ressort de l’étude de marché 
réalisée par chacun des participants.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Cette session demande une forte implication des 
participants car ils devront réaliser eux mêmes leur 
propre étude de marché entre les 2 journées de 
travail. 
En groupe, travail et échanges à partir de fiches 
techniques, et apport méthodologique pour réaliser 
l’étude.
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UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX POUR PROMOUVOIR SES 

PRODUITS

Modernisez votre communication grâce à 
Facebook, twitter, Youtube etc …

Contenu :

Quelle présence avoir dans les réseaux sociaux ? 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Profils Google, 
Youtube, Dailymotion). Création d’une page 
Facebook efficace pour son entreprise ou son site 

Faire la promotion de sa page en dehors de 
Facebook (badges, boutons Like et Partager, etc.). 
Améliorer son référencement naturel grâce à 
Facebook, mesurer les retours (calculer un ROI) :  
Créer un compte Twitter, le paramétrer et le 
personnaliser. Tweeter efficacement : rédaction des 
messages, insertion des liens et utiliser les 
raccourcisseurs d’URL.

CREER SON SITE INTERNET DE VENTE EN LIGNE

BOUTIQUE DE E-COMMERCE
Développez vos ventes grâce à Internet en 
démarche individuelle (boutique de vente en 
ligne) et/ou collective (Drive Fermier)

Contenu :
 

Création d'une boutique e-commerce :
Présentation de l'outil de vente en ligne et de ses 
fonctionnalités
Création du nom de domaine de la boutique
Création des différentes pages de la boutique
Saisie des produits.

Gestion des commandes et des modes de paiement.
Organisation des modes de livraison.
Statistiques disponibles.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Travail sur papier puis sur ordinateur.
Explications, échanges et mise en application.

La création du site de vente en ligne, a pour base 
l'outil APCA, nécessitant l'acquisition d'une licence.



INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .
Développer l'activité salaison et/ou fumaison à 
la ferme, pour les filières viandes et 
palmipèdes gras.

Contenu : 

Choix du matériel et des investissements.
Aspects technologiques : 
Intérêt de  l'aw et du taux d'hygrométrie.
Choix des composants dans les produits de 
charcuterie.
Process de fabrication des saucisses, saucissons.

Variantes de process possibles (aux noix, aux 
cabecous , aux olives...) 
Réaliser un fumage régulier et homogène qui 
préserve texture, flaveur, couleur, et qui assure aussi 
la stabilité microbiologique des produits traités 

Rythme et méthodes pédagogiques :

2 jours échelonnés sur 3 semaines.
Partie théorique en salle. 
Partie pratique dans un  atelier de transformation
qui  pratique déjà l'activité salaison.

INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .SE DIVERSIFIER PAR LA SALAISON / FUMAISON

Acquérir  les compétences techniques et 
réglementaires en transformation à la ferme 
des légumes et fruits.

Contenu : 

Étude des pré-traitements des légumes en vue de la 
transformation (tri, préparation des légumes, 
blanchiments.)
Travail sur l'appertisation / stérilisation, la 
surgélation, la cuisson sous vide, la fermentation, l'
Acidification, les conserves à l'huile.

Elaboration de process en ateliers de 
transformation : 
Conserves appertisées de soupes, produits 
tartinables, flans de légumes ...
Etude de la règlementation en vigueur .
Etude du matériel nécessaire à la transformation.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle pour les explications théoriques puis dans 
un atelier de transformation pour une application 
concrète.

TRANSFORMATION DES PRODUITS VEGETAUX
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TECHNIQUES CULINAIRES POUR LES FERMES AUBERGES

OU RESTAURATION A LA FERME
Élaborez des plats cuisinés par des techniques 
culinaires de base.

Contenu : 

Travail et cuisson des légumes de saison pour 
entrées et potages (Crème, velouté, garbure, etc)
Apprentissage ou révision des cuissons techniques 
de toutes les viandes de votre choix, bœuf, agneau, 
porc, canard et toutes volailles. Ragoût, cuisson 
basse température et de nuit, plats régionaux.

Études approfondies des farces et des sauces.
Réalisation de garnitures de différents légumes 
d’accompagnement des viandes.
Emploi du sous vide pour cuisson, viandes, légumes, 
desserts.
Décor de légumes et fruits sculptés pour buffet, plat 
ou assiette.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En cuisine, apports théoriques et mise en pratique 
par les participants.
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DIVERSIFIER SES PATISSERIES
Offrir une gamme diversifiée de desserts en 
ferme auberge ou restauration à la ferme.

Contenu :
Rappel des fondamentaux point de vue sensoriel. 
(sucré, amer, salé...).
Connaissance des bases simples des pâtes, 
crèmes...
Respecter les règles d'hygiène HACCP.
A partir des bases simples de la pâtisserie (pâtes et 
crèmes), imaginer tous les dérivés que l'on peut

élaborer. Les erreurs à ne pas faire, les astuces et 
tour de main à acquérir. Adapter les desserts aux 
saisons et produits du terroir.
Montage sur les assiettes et décors.
Les petites pâtisseries, buffet et café gourmand.

Rythme et méthodes pédagogiques :
En cuisine, apports théoriques et mise en pratique 
par les participants. Utilisation de la machine sous-
vide avec réinjection de gaz et four dernière 
génération. 



INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .
S'initier à  la cuisson sous vide à basse 
température.

Contenu : 
L'utilisation des matériaux et équipements à la 
cuisson sous -vide basse température : Avantages et 
inconvénients d'un tel système.
Choix du four à vapeur, poches sous - vide 
résistantes à des températures de cuisson , usage 
de la cellule de refroidissement rapide, 
Investissements liés à ce type d'activité. DLC. 
Validation de valeur cuisatrice et valeur 
pasteurisatrice. Réglages des machines.
Application d'un process de fabrication, vérifier les 
enregistrements et procédures .

Élaboration d'une cuisson sous -vide à basse 
température.
Intégrer au plan de maîtrise sanitaire de 
l’établissement, le diagramme de fabrication, la 
déclaration d'activité à la DDCSPP, les 
enregistrements et les procédures impliquées, 
l'haccp du process.
Évaluer les investissements et les gains escomptés. 

Rythme et méthodes pédagogiques :
2 journées consécutives, en salle pour les 
explications théoriques puis dans un atelier de 
transformation pour une application concrète.
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INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE .INITIATION A  LA  CUISSON SOUS VIDE Niveau 2 de la cuisson sous vide
 proposé après avoir mis en pratique
 le niveau 1

Maîtriser les CCP ou points à risque. 

Contenu : 
Les principes de bases du sertissage : les différents 
types d'emballage, importance du remplissage, de la 
température du produit lors du remplissage…
Le sertissage des boites métalliques et les différents 
types de sertisseuses.
Les points critiques du sertissage.

Réaliser le sertissage de boites métalliques à partir 
d'une fabrication en cours. Conduite de l’autoclave 
en phase eau et en phase vapeur, étuvage.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle pour les explications théoriques puis dans 
un atelier de transformation pour une application 
concrète.

MAITRISER LE SERTISSAGE ET L'AUTOCLAVE



HYGIENE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COMMERCIALE

Appliquer la démarche qualité de type HACCP 
en restauration à la ferme ou marchés 
gourmands.

Contenu :
Connaître la réglementation applicable à la 
restauration.
Les différents micro organismes que l'on peut 
trouver, leur nature, leur développement, les 
facteurs de risque.
Connaître l'hygiène général et alimentaire et savoir 

les utiliser en situation de travail.
Les autocontrôles, les limites d'acceptabilité, les 
fréquences pour les différents autocontrôles, les 
enregistrements, le suivi des non conformités.
La traçabilité : les obligations réglementaires et la 
traçabilité des autocontrôles.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En cuisine, apports théoriques et mise en pratique 
par les participants.

CONCEVOIR SES ETIQUETTES SELON LA REGLEMENTATION 

EUROPEENNE INCO 
Réglementation, notions sur la nutrition, 
Présentation des analyses de laboratoire 
correspondant aux données à mentionner. Savoir lire 
les informations nécessaires et les utiliser 
correctement sur les étiquettes.

En mai-juin 2015, l'accent sera mis sur le calcul des 
valeurs nutritionnelles avec le Laboratoire 
Départemental.

Rythme et méthodes pédagogiques :
1  jour en salle. Explications et échanges. Travail à 
partir de ses propres étiquettes.

Information des consommateurs n° 1169/2011
 1er Echéance : 13 Décembre 2014. Mise en 
application de la majorité des dispositions.
2ème Echéance: 13 Décembre 2016. Mise en 
application de la déclaration nutritionnelle.

Contenu :

Quels sont les différents éléments à modifier sur les 
étiquettes ? 
Comment anticiper et préparer l'étiquetage 
nutritionnel sur sa gamme de produits ?
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REGLES D'HYGIENE EN ATELIER DE TRANSFORMATION

Acquérir une méthode de travail permettant de 
respecter la réglementation sur l'hygiène et 
réaliser son propre plan de maîtrise sanitaire.

Contenu :

Les notions fondamentales de la microbiologie.
Appréhender le règne du vivant, celui des micro-
organismes et évaluer les dangers possibles pour le
consommateur.
Connaître la nouvelle réglementation.
Mettre en œuvre un chantier qui respecte les règles 
d'hygiène.

Analyse, argumentation et évaluation des actions 
qui pourraient être mises en place.
Etablir un plan d'hygiène. Conduire des actions 
préventives pour l'analyse des dangers et mettre en 
place des mesures correctives.
Analyser son propre comportement, se remettre en 
cause et proposer des actions correctives. Engager 
un plan d'hygiène.

Rythme et méthodes pédagogiques :

En salle, explications théoriques puis illustrations 
par des supports vidéo sur différentes situations qui 
servent d'exemples ou de démonstrations.
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CONSTRUIRE SON PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

- Procédures et enregistrements : Construire une 
fiche de procédure et ses propres enregistrements.
- La méthode HACCP.
- La traçabilité : Comment définir la traçabilité des 
produits transformés ?
- La gestion des alertes : retrait et rappel des 
produits. Gestion des non conformités et anomalies. 

Rythme et méthodes pédagogiques :

Explications et échanges. Travail en groupe pour 
s'approprier les outils.

Disposer des outils nécessaires à la réalisation 
de son propre plan de maîtrise sanitaire.

Contenu :

L'architecture du PMS de l'Arrêté du 8 Juin 2006  
modifié par la Note de Service du 12 Juin en 2012.
- Partie descriptive de l'établissement. 
Le schéma, plan suivi des différents flux (personnel, 
matières premières, produits, emballages, déchets...)
Réaliser soi-même ses diagrammes de fabrication liés 
à ses propres process de fabrication.
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AFFINAGE DES FROMAGES EN TECHNOLOGIE LACTIQUE ET 

PATE PRESSEES

fonctionnement, entretien, définition du ∆t.
Conception des locaux d'affinage.
L'affinage en technologie lactique, la succession de 
flore, les croûtes Geotrichum.
L'affinage en technologie pâte pressée, la succession 
de flore, les croûtes lavées, sèches, fleuries.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Exposés théoriques documentés et échanges en 
salle puis visite d'installation avec un frigoriste.
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HYGIENE EN TRANSFORMATION FROMAGERE FERMIERE

Connaître et respecter la réglementation 
sanitaire sur les germes pathogènes et les 
germes indésirables.

Contenu : 

Réglementation sur la production, la transformation 
et la commercialisation des produits laitiers.
Connaître les différents aspects de la qualité du lait 
en relation avec la transformation fromagère, les 
équilibres microbiens dans le lait.
Les risques de contamination par les 4 germes 
pathogènes.

Spécificité des fabrications au lait cru.
Réagir face à une contamination sur les fromages : 
protocole d'intervention.
Les produits de nettoyage et de désinfection : 
définitions, utilisation, précautions d'utilisation.
Nettoyage et désinfection : paramètres, erreurs à 
éviter, pratique du nettoyage et de la désinfection.
Mettre en place un plan de nettoyage désinfection 
adapté à l’atelier.

Rythme et méthodes pédagogiques :

Explications et échanges en salle, exercices de mises 
en situation.

Maîtriser la conduite de l'affinage des 
fromages, avec des équipements et des locaux 
adaptés.

Contenu :
Les étapes de l'affinage (ressuyage, séchage, 
affinage) : définition, aspects microbiologiques, 
biochimiques et physiques, conduite, paramètres à 
respecter. Connaître les flores d'affinage pour mieux 
les maîtriser.
Les équipements frigorifiques : définition,



Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation agricole – BP REA 

Préparer le diplôme BP REA de niveau IV en vue d’obtenir la capacité professionnelle.
(Ce diplôme donne accès aux aides à l’installation)
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Contenu : Le diplôme est composé de 12 UC

� UC G1 
Utiliser en situation 
professionnelle les connaissances 
et les techniques liées au 
traitement de l'information.
Communiquer dans les situations de 
la vie professionnelle et sociale
Utiliser les mathématiques dans les 
situations professionnelles
Utiliser les technologies de 
l'information et de la communication
Formateurs du CFPPA

� UC G2 
Situer les enjeux 
environnementaux et sociétaux 
de l'agriculture.
Connaissances scientifiques relatives 
au vivant.
Liens entre agriculture et société. 
Formateurs du CFPPA

� UC P1 
Élaborer un diagnostic global de 
l'exploitation agricole dans son 
environnement

Fonctionnement d'une exploitation 
agricole dans son environnement
Diagnostic de l'exploitation agricole 
dans une perspective de durabilité.
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC ; Didier MARTY, 
consultant AGC.

� UC P2 
Prendre en compte les 
dynamiques sociales et 
professionnelles de son territoire 
pour en devenir acteur.
Repérer les composantes du 
territoire.
Analyser un projet de développement 
sur le territoire.
Formateurs du CFPPA.

� UC P3 
Gérer le travail dans l'exploitation 
agricole.
Caractériser l'emploi au sein d'une 
exploitation agricole. Analyser 
l'organisation du travail dans une 
exploitation agricole.
Formateurs du CFPPA.

� UC P4 
Réaliser le suivi administratif et 
la gestion de l'exploitation 
agricole.
Assurer la gestion administrative, 
technico-économique et financière de 
l'exploitation
Caractériser la situation fiscale et 
juridique de l'exploitation agricole
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC; Didier MARTY, 
consultant AGC ; Marie-Evelyne 
CLARET et Julie PERISSE, juristes 
à la Chambre d'Agriculture

� UC P5 
Commercialiser les produits de 
l'exploitation agricole.

Caractériser l'exploitation agricole sur 
son marché.
Mettre en œuvre la politique  
commerciale de l'exploitation agricole.
Formateurs du CFPPA.

� UC P6
Élaborer un projet professionnel 
lié à une exploitation agricole ou 
de salariat en agriculture
Présenter un projet pour une 
exploitation agricole dans une 
perspective de durabilité.
Estimer la faisabilité d'un projet.
Jean-Pierre HALO, responsable de 
secteur AGC ; Didier MARTY. 
consultant AGC.

� UC T1
Conduire un atelier de production.
Au choix, parmi 11 ateliers de 
production.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du 
stagiaire.
Formateurs du CFPPA, de la CA ou 
FOAD.

� UC T2 
Conduire un second atelier de 
production ou un atelier de 
transformation ou de service .
Au choix, parmi 11 ateliers de production 
et 9 ateliers de transformation ou 
service.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du stagiaire.
Formateurs du CFPPA, de la CA ou 
FOAD.

� UC ARE 1 et 2
Unité Capitalisable d’Adaptation 
Régionale à l’Emploi.
Au choix.
Thématique et modalités de suivi à 
définir en fonction du projet du stagiaire.
Formateurs du CFPPA et de la CA.



Public : 
Porteurs de projets d’installation ou de salariat.

Pré requis : 
Les candidats doivent justifier d’une année d’activité 
professionnelle effective au moment de l’inscription.

Ils doivent également justifier à l’entrée en formation :
Soit de la possession du CAPA ou diplôme homologué de 
même niveau
Soit d’avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet 
d’études professionnelles
Soit d’avoir suivi une scolarité complète de classe de 
seconde du second cycle de l’enseignement secondaire.
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de 
formation cités ci-dessus devront attester, soit de deux 
années d’activité professionnelle effective avant l’entrée en 
formation dans un secteur agricole, soit de cinq années 
d’activité professionnelle dans un autre secteur.

Un positionnement préalable à l’entrée en formation 
vérifiera les pré requis.

Sanction : 
Diplôme d’Etat reconnu par le Ministère de l’Agriculture.

Coût :  
A déterminer selon les conditions de prise en charge 
financière de chaque stagiaire.

Durée, rythme : 
1 200 heures  (possibilité de temps complet ou partiel en 
1 ou 2 ans).

Méthode : :
VVariée et active, en salle et sur exploitation (exposés, 
échanges, travaux en groupes)

Lieu : 
Lacapelle Marival

CONTACTS : 
Sophie HEDUY Karine ROUSSILHES
Point Info Installation CFPPA
Chambre d'Agriculture
Tél. : 05 65 23 22 65 Tél. : 05 65 38 72 12

OUVRIER AGRICOLE 

Objectif :
Acquérir les connaissances et savoirs faire nécessaires 
pour occuper une activité de salarié agricole.

La construction du parcours se fait à partir des modules 
décrits ci-après, en fonction  des besoins du candidat.

Public :
Demandeurs d’emploi recherchant une qualification et 
salariés en poste désirant acquérir de nouvelles 
compétences

Conditions d'admission:
Avoir plus de 18 ans
Bonne condition physique
Entretien individuel

Méthode : :  
Variée et pratique, sur exploitation (exposés, échanges, 
travaux en petits groupes…)

Coût :  
A déterminer selon les conditions de prise en charge 
financière de chaque stagiaire.

Sanction : 
Attestation de stage ou diplôme (Spécialisation d'initiative 
Locale en viticulture).

Contacts :

Nelly BELIVENT                            CFPPA
Chambre d’Agriculture                    
Tél. :05 65 23 22 13                      05 65 38 72 12
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Soins aux animaux
Travailler en élevages bovins, ovins, caprins

Contenu : 
Conduire un élevage : alimentation, reproduction, 
comportement… 
Les différents soins aux animaux et surveillance du 
troupeau
Organisation du travail 
Gestion et suivi administratif du troupeau et utilisation 
de l'outil informatique

Intervenants : conseillers élevage Chambre 
d'Agriculture et formateurs CFPPA
Durée: 100 heures en centre + 140 heures en 
entreprise
Dates: Automne 2014
Lieux: Lacapelle-Marival + exploitations

Module préalable
Contenu : 
Connaissance du monde agricole
Initiation à la conduite du tracteur

Intervenants : conseillers Chambre d'Agriculture et 
formateurs CFPPA
Durée: 21 heures
Dates:   Automne 2014
Lieux:  Lacapelle-Marival  ou Anglars-Juillac

Traite
Réaliser la traite d'un troupeau bovin ou 
caprin

Contenu : 
Anatomie et physiologie des femelles laitières 
Observation et contrôle des chaleurs
Regroupement et circulation des animaux
Organisation du chantier de traite, préparation de la 
salle de traite, la traite 
Le matériel de traite
Règles d’hygiène

Intervenants : conseillers Chambre d'Agriculture 
Durée: 32 heures en centre + 105 heures en entreprise
Dates:  Automne 2014
Lieux: Lacapelle-Marival  + exploitations

Gavage

Réaliser le gavage de canards
Contenu : 
Les filières gras du département 
Notion de physiologie
Comportement du palmipède, approche de l’animal
Observation et contrôle de l’état de santé
Techniques de gavage 
Fonctionnement et entretien des machines 
Contrôle des locaux (température, ventilation)
Nettoyage et désinfection, règles d’hygiène

Intervenants : à déterminer
Durée: 32 heures en centre + 105 heures en entreprise
Dates:  Automne 2014
Lieux: Lacapelle-Marival  + exploitations

Conduite du tracteur en élevage

Conduire le tracteur et utiliser le matériel 
d'élevage spécifique

Contenu : 
Présentation du tracteur
Règles de sécurité et obligations légales 
Entretien et Maintenance courante 
Utilisation des matériels spécialisés en productions 
animales 

Intervenants : formateurs CFPPA 
Durée: 125 heures en centre 
Dates: novembre 2014 à décembre 2014
Lieux: à déterminer
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Atelier, maintenance et 

réparations
Contenu : 
Vidanges
Soudures, ajustage, perçage, taraudage

Intervenants : formateurs CFPPA
Durée: 35 heures en centre
Dates:  avril 2015
Lieux:  à déterminer

Conduite du tracteur en vigne

Conduire le tracteur et utiliser le matériel 
spécialisé de la vigne

Contenu : 
Présentation du tracteur.
Règles de sécurité et obligations légales. 
Entretien et Maintenance courante. 
Utiliser les outils de travail du sol.
Utiliser les appareils de pulvérisation. 
Utiliser des matériels spécialisés en vignes.

Intervenants : formateurs CFPPA 
Durée: 125 heures en centre 
Dates: avril 2015
Lieux: Anglars-Juillac

Taille de la vigne
Réaliser la taille de la vigne dans le Cahors

Contenu : 
Le cycle végétatif de la vigne
La taille et les différents modes (pré taillage)
Le matériel utilisé pour la taille
La sécurité professionnelle
Pratique des différents types de taille (de 
formation et d'entretien)

Intervenants: Formateur ferme expérimentale 
Anglars-Juillac
Durée: 105 heures en centre + 140 heures en 
entreprise
Dates: novembre 2014 à janvier 2015
Lieux: Anglars-Juillac

Travaux en vert de la vigne

Réaliser les travaux en vert de la vigne 

Contenu : 
Cycle végétatif de la vigne
Les différents travaux en vert et particulièrement 
l'épamprage

Intervenant : Formateur ferme expérimentale 
Anglars-Juillac
Durée: 35 heures en centre + 105 heures en 
entreprise
Dates :  mai 2015 à juin 2015
Lieux : Anglars-Juillac

Aménagement paysager

Contenu : 
Environnement et développement durable 
Prévention des risques, sécurité.  
Principales techniques professionnelles dans un 
écosystème donné / Travaux d’entretien, de 
création : tonte, taille, soins, entretien... 
Reproduction et conservation des végétaux 
Utilisation du matériel. 
Connaissances de base en biologie végétale.

Intervenant : Formateur CFPPA
Durée : 132 heures en centre + 105 heures en 
entreprise
Dates: à déterminer
Lieux: Souillac

Parcours diplômant en agriculture (SIL 
viti, CAPA PAUM, BPRERA, BPA TP, …) 
selon les modules de pré-qualification 
choisis.



Bénéficiez des avantages que vous procure la formation

Un crédit d’impôt de 66,71 € par jour de formation, si vous êtes imposé au réel !

Qui est concerné ? Les exploitants individuels, 
les gérants ou directeurs des entreprises 
individuelles, des sociétés de personnes et des 
sociétés commerciales, les associés de ces 
sociétés.
Comment est calculé le crédit d'impôt ? Le 
montant déductible des impôts, correspond au 
total des heures passées en formation au cours 
de l'année civile, multiplié par le taux horaire du 
SMIC en vigueur au 01 Janvier, dans la limite de 
40 heures par an (soit 6 jours environ).
Exemple : en 2014, vous avez suivi une journée 
de formation soit 7 heures.
Votre crédit d'impôt s'élèvera à 7 heures x 9,53 € 
(SMIC horaire au 01/01/2014) soit 66,71 €.

Le crédit d'impôt s'impute : sur l'impôt   sur le 
revenu pour les exploitations individuelles, sur 
l'impôt sur les sociétés si l'entreprise y est 
soumise, sinon sur l'impôt sur le revenu des 
associés. Dans tous les cas, si le crédit d'impôt 
est supérieur au montant de l'impôt, l'excédent 
est restitué.
Comment bénéficier du crédit d'impôt ? Lors 
de la déclaration d'impôt, il faut renseigner la 
déclaration spéciale Cerfa n° 12635-01 qui est 
disponible auprès du service des impôts, ou bien 
téléchargeable sur www.impot.gouv.fr dans la 
rubrique “Recherche de formulaire”. Le crédit 
d'impôt calculé doit ensuite être reporté sur la 
déclaration n° 2042 C - § 8 – case WD ou sur la 
déclaration n° 2572 (impôt sur les sociétés).

Tarifs préférentiels au Service de Remplacement si vous suivez un stage de formation

✗ Vous allez suivre une journée de formation et 
vous souhaitez vous faire remplacer ce jour-là.
✗ Vous avez déjà suivi une journée de formation, 
vous avez alors trois mois pour bénéficier d'une 
journée de remplacement. Si vous suivez 
plusieurs journées de formation, vous pouvez 
cumuler les jours de remplacement (dans la limite 
des 3 mois).
Dans les deux cas, l’heure de remplacement vous 
est proposée en 2014, au tarif de :
✗ 6,33 €/h net pour un agriculteur de moins de 35 
ans ou installé depuis moins de 10 ans (dans la 

limite de 20 jours par an),
✗ 10,70 €/h net pour les autres agriculteurs (dans 
la limite de 10 jours par an).
Le complément est versé directement au Service 
de Remplacement par le CASDAR.
Une seule condition : fournir au Service de 
Remplacement, l'attestation de présence au stage 
qui vous sera remise par le service formation.
Pour tout renseignement :
Dominique BERTRAND au 05 65 23 22 68
(mail : sra46@wanadoo.fr)
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Aide du conseil général pour les jeunes agriculteurs qui se forment

Qui est concerné ? Les agriculteurs jusqu'à 45 
ans en cours d'installation, ou dans l'année qui 
suit l'installation.
Comment est calculée l'aide ? Il s'agit d'une 
prise en charge à hauteur de 100 % du coût du 
salarié du service remplacement.
Cette aide est plafonnée à 147 € par journée de 
remplacement sur 5 jours maximum.

Comment bénéficier de cette aide ? La 
demande d'aide doit être remplie par le jeune 
avant le début de l'entrée en formation.
Celle ci doit être déposée auprès du service 
installation de la Chambre d'Agriculture.
Elle est présentée en CDOA et sera validée par la 
commission permanente du Conseil Général.
Contact : service installation au 05 65 20 39 34



Bulletin de pré-inscription
A retourner au Service Formation de la Chambre d’Agriculture du Lot

TITRE DE LA FORMATION :

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

� Madame  � Monsieur 

Nom - Prénom :…..................................................................................................

Nom de Jeune Fille :............................................. Date de naissance : /__/__/./__/__/./__/__/__/__/

Lieu de naissance :............................................... Département : /__/__/

Adresse :.............................................................................................................................................. 

Code Postal :.................................. Commune :.....................................................................................

Téléphone : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  Fax : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 

Adresse mail : ….......................................................@..........................................................................

Situation professionnelle :

� Chef d’entreprise ou d’exploitation � Conjoint(e) collaborateur(trice)

� En cours d’installation � Aide familial(e)

� Demandeur d’emploi � Sans profession

� Salarié agricole � Autre, préciser : ..................................................

Service formation
CHAMBRE D'AGRICULTURE

430 avenue Jean JAURES
CS60199

46004 CAHORS CEDEX 9
Tél : 05 65 23 22 13
Fax : 05 65 23 22 19

Email:formation@lot.chambagri.fr

Fait à................................................... le...........................................

Signature,



CONDITIONS GENERALES

● Modalités d’inscription :

Les formations sont ouvertes à toute personne désireuse de se former ou de se perfectionner avec 
les compétences de la Chambre d’Agriculture et/ou des structures associées.
Les inscriptions peuvent se faire directement auprès du responsable de stage mentionné pour 
chaque session ou au service formation de la Chambre d’Agriculture.

● Modalités de règlement et conditions financières :

Selon le statut du participant au stage et le type de formation, le coût à la journée peut varier. 
Les coûts de l’inscription concernent les Chefs d’Exploitation, Aides Familiaux, Conjoints 
Collaborateurs, cotisants solidaires ou toute personne en cours d’Installation relevant du fonds de 
formation VIVEA à jour de ses cotisations, mais aussi les salariés d’exploitation agricole relevant du 
FAFSEA. Pour les autres situations, merci de prendre contact avec le Service Formation afin de 
vérifier les possibilités de prise en charge et le montant.
Lorsque la formation est payante, le stagiaire établit un chèque à l’ordre de Mr l’Agent Comptable de 
la Chambre d’Agriculture, adressé au service formation de la Chambre d'Agriculture et ce, dès 
l’inscription. Un contrat de formation professionnelle lui sera remis. 
Le stagiaire dispose alors d’un délai de rétractation de 10 jours à condition d’en informer le Service 
Formation par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
Sauf cas de force majeure, toute cessation anticipée ou abandon de la part du stagiaire ne donnera 
pas lieu au remboursement de la session.
Une caution peut être demandée à l'inscription, elle sera restituée au participant dès le premier jour 
de la formation. Elle sera encaissée si l'inscrit ne s'est pas présenté à la formation sans cas de force 
majeure, ou s'il n'est pas à jour de ses cotisations.
Le règlement intérieur concernant les formations dispensées par le service formation est affiché dans 
les salles de formation de la Chambre d’Agriculture.
Pour les formations dispensées dans des locaux qui n’appartiennent pas à la Chambre d’Agriculture, 
le règlement intérieur du propriétaire des locaux s’applique. 
Sur demande, le Service Formation peut proposer un dispositif de mesure des effets ou d’appui au 
transfert des acquis.
Toutes les formations de perfectionnement donnent lieu à une attestation de formation. 

● Horaires de formation :

Les horaires des journées de formation sont en principe et sauf indication contraire sur la 
convocation, de 09 H 30 à 13 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 30.
Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et le lieu 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.

Contactez le responsable de stage pour toute information complémentaire.
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