
GESTION DE L’ENTREPRISE/COMPTABILITE GESTION/INFORMATIQUE Tarifs*
Formation Agri Autre 

Découvrir l'agriculture biologique :
les 7 et 26 février 2019 à Bras sur Meuse
ou les 26 février et 5 mars 2019 à Morhange

0 420

Et si je passais en bio ? : Le 22 février 2019 à Epinal 0 210

J'apprends à gérer mon AFR : le 27 février 2019 à Bar le Duc ou Bras sur Meuse 35 210

Les bons outils pour réussir sa transmission : le 12 février 2019 à Morhange 0 210

Préparer sa retraite et réussir sa transmission : les 28 février et 7 mars 2019 à Epinal 0 420

 Un bilan au présent, des solutions pour l'avenir : 12, 19 et 28 février 2019 à Morhange 0 630

Optimiser mon ordinateur, protection et nettoyage : le 12 février 2019 à Laxou 35 210

Word / initiation : formation individualisée, à distance, inscription tout au long de l’année Nous contacter

Excel / initiation : formation individualisée, à distance, inscription tout au long de l’année Nous contacter

* Les tarifs sont nets de taxe. ils sont indiqués sous réserve de l’accord de financement de VIVEA. Les tarifs « agri » sont réservés 
aux ressortissants Vivea, à jour de leur cotisation.    Les repas et déplacement sont non compris. Autre public : nous contacter

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION Tarif*
Formation Agri Autre

Créer sa page Facebook, le 5 février 2019 à Epinal 35 210

 Gérer les risques sanitaires en transformation laitière et fromagère fermière en s’appuyant sur le « Guide 
des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen » : les 5 et 12 février 2019 à Gérardmer

70 420

 Optimiser la ration de mon méthaniseur : le 19 février 2019 à Mirecourt 0 210

 Transformez ses volailles en produits de longue conservation : produits secs, stérilisés… - 
Perfectionnement  :  les 13 et 14 février 2019 à Bar le Duc

56 420

Monter un projet de méthanisation à la ferme : les 18, 21, 28 février et 7 mars 2019 à Laxou 0 840

Agriculteurs - Méthaniseurs : Gagnez aussi avec le digestat ! Le 6 février 2019 à Metz 0 210

PRODUCTIONS VEGETALES -  ENVIRONNEMENT ET AGROECOLOGIE Tarifs*

Formation Agri Autre
Initiation à la conduite de tracteur (salariés agricoles - prise en charge totale par FAFSEA) :  
les 12, 13, 14, 15 février 2019 à Haroué

--- nous 
contacter

Confronter ses pratiques pour gagner en résilience : le 5 février 2019 à Albsestroff 0 210

 Accompagnement des MAEC en Polyculture Elevage : les 19 et 26 février 2019 à Laxou 0 420

CERTIPHYTO- Décideur Entreprise soumise à agrément - renouvellement : le 7 février 2019 à Laxou 0 210

 Désherber sans glyphosate : le 5 février 2019 à Epinal 0 210

 La matière organique des sols, clé de voûte d'une agriculture durable : le 7 février 2019 à Bar le Duc 35 210

Maîtriser les bases de l'agriculture de conservation : les 7 février et 4 avril 2019 à Morhange 0 420

Mes P@rcelles, mises à jour et adapatations réglementaires  (réservé aux adhérents de Meuse)
le 4 février 2019 à Bras sur Meuse 
ou le 5 février à Bar le Duc 
ou le 12 février à Bras sur Meuse 
ou le 13 février à Bras sur Meuse. 

0 210

Analyse économique et environnementale de son exploitation sur Mes P@rcelles :   
les 14 et 21 février 2019 à Epinal

0 420

Moissonnez mieux pour tirer tout le parti de vos récoltes : 
le 12 février 2019 à Metz 
ou le 13 février 2019 à Metz 
ou le 14 février 2019 à Morhange

35 210

Planter une haie en milieu agricole : le 26 février 2019 à Metz 0 210

 Produire des fraises hors sol : les 26 et 27 février 2019 à Metz (57) 52,50 420

 Maraichage bio intensif sur petite surface : apprendre de l’exemple québécois :
le 19 février 2019 dans les Vosges

0 210

 Programmes détaillés et conditions générales peuvent être envoyés sur demande.                           Création graphique : Form’Agir

   : Nouveauté     

PRODUCTIONS ANIMALES Tarifs*
Formation Agri Autre

 Améliorer son autonomie alimentaire en innovant dans la gestion de ses pâturages - Initiation : 
les 28 février et 1er mars 2019 à Morhange

0 420

Améliorer son autonomie alimentaire en innovant dans la gestion de ses pâturages - Perfectionnement : le 
27 février 2019 à Morhange

0 210

Concilier robot de traite et pâturage : le 1er février + 0,5 jour à Laxou ou Epinal, selon inscriptions 0 315

Dresser son chien de troupeau - Initiation :  les 20 février, 13 mars et 12 avril 2019 à Malzéville 42 630

Dresser son chien -initiation : le 1er février + 2 jours à définir à Mirecourt 84 630

Ecorner ses veaux sans douleur :  
le 21 février 2019 à Epinal, 
ou le 26 février 2019 à Gérardmer

35 210

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage - Module Pilotage : 
Les 7 février 2019 et 0.5 jour à définir à Epinal
ou Les 27 février 2019 et 13 mars matin à Bras sur Meuse

31,50 315

 Mieux valoriser ma viande de race bovine vosgienne : 12, 13 et 26 février 2019 à Gérardmer 0 630

 Se passer du soja OGM : 
20 février 2019 à Gérardmer 
ou 26 février 2019 à Epinal 
ou 27 février 2019 à Neufchâteau

0 210

Plantes et huiles essentielles au quotidien en élevage bovin - Perfectionnement : 
5 février 2019 à Epinal

0 210

  Atelier lait, progresser par l’échange : le 28 février 2019 + 1 jour à Rambervillers 52.50 420

Améliorer son autonomie alimentaire en innovant dans la gestion de ses pâturages - initiation : 
les 28 février et 1er mars à Morhange

0 420

Améliorer son autonomie alimentaire en innovant dans la gestion de ses pâturages - perfectionnement : 
le 27 février 2019 à Morhange

0 210

RELATIONS ET RESSOURCES HUMAINES -  DEVELOPPEMENT PERSONNEL  Tarifs*
Formation Agri Autre

 Bien dans son corps, bien dans son travail :  les 26, 27 février et 12 mars 2019 à Laxou 0 630

 Etre un administrateur efficace, le 27 février et 6 mars 2019 à Epinal 70 420

Crédit photo : APCA

En FEVRIER 2019, les Chambres d’agriculture vous proposent :
Retrouvez notre offre de formations sur notre site : www.grandest.chambre-agriculture.fr

Renseignements et inscription 
Chambre Régionale d’agriculture - Form’Agir

9 rue de Vologne Bat. i - 54520 LAXOU
Téléphones : 54 -> 03.57.80.11.30 - 55 -> 03.29.76.81.21 

57 -> 03.87.66.12.48 -  88 -> 03.29.29.23.51
@ : formation@grandest.chambagri.fr


