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Formation

 GESTION DE L’ENTREPRISE/COMPTABILITE GESTION/INFORMATIQUE     GESTION DE L’ENTREPRISE/COMPTABILITE GESTION/INFORMATIQUE    Tarifs*Tarifs*

FormationFormation AgriAgri Autre Autre 
Les bons outils pour réussir sa transmission :
16 janv à Morhange / 29 janv à Morhange / 6 fév à Morhange

0 210

Préparer sa retraite et réussir sa transmission :
23 et 30 janv à Gérardmer / 6 et 13 fév à Neufchâteau

0 420

FOAD - EXCEL Initiation, tout au long de l'année, à distance NC NC

FOAD - EXCEL Perfectionnement, tout au long de l'année, à distance NC NC

FOAD - WORD initiation, tout au long de l'année, à distance NC NC

FOAD - WORD Perfectionnement, tout au long de l'année, à distance NC NC

Je maîtrise l'utilisation de ma messagerie et d’internet, 29 janv à Laxou 35 210

Découvrir l’agriculture biologique, enjeux et faisabilité, 13 fév et 3 mars 35 420

Après ma conversion, mon passage en bio tient-il toutes ses promesses ? 28 janv à Epinal 35 210

Un bilan au présent … des perspectives pour l’avenir, 28 janvi, 4 et 11février, à Morhange 0 630

* 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.    Les programmes 
détaillés et conditions générales peuvent être envoyés sur demande.

PRODUCTIONS VEGETALES -  ENVIRONNEMENT ET AGROECOLOGIE     Tarifs*

Formation Agri Autre
Mes p@rcelles : Nouveautés et adaptations règlementaires : (les sessions, d’une journée, sont 
réservées aux abonnés du département concerné)
Bar le Duc : 08 janv / 13 janv / 16 janv / 28 janv    Epinal : 15 janv      Morhange : 14 janv / 16 janv
Bras sur Meuse : 09 janv / 14 janv / 21 janv / 22 janv / 30 janv            Metz : 21 janv / 23 janv 

0 210

Concilier l’agriculture biologique et la conservation des sols, 13 janv à Bras sur Meuse 0 210

Conduire un atelier grandes cultures en bio, 13 fév à Epinal 35 210

Découvrir et explorer les techniques d’agriculture de conservation, 14 janv à Bras sur Meuse 0 210

Mieux gérer ses cultures ? 29 janv à Rambervillers 35 210

Maîtriser les bases de l’agriculture de conservation, 04 fév et 7 avr à Morhange 0 420

Concevoir et gérer une installation de séchage en grange, 10 fév à Morhange 0 210

Initiation à la conduite de tracteur : février 2020 à Haroué (en partenariat ALPA Is4a) /// 840

Optimiser ses charges de mécanisation : un enjeux pour les exploitations agricoles, 30 et 31 janv à 
Laxou (en partenariat CUMA GE)

0 420

Implantation de haies et d’arbres, 1 jour en fév, à Bar le Duc 0 210

Maitriser le désherbage mécanique pour être moins dépendant des herbicides, 4 fév dans les 
Vosges

35 210

PRODUCTIONS ANIMALES                                                                    Tarifs*
Formation Agri Autre

A vos cages, prêts, parez !  (initiation), 22 janv , 06 et 20 fév, lieu à définir dans les Vosges 105 630

Achat matières premières, 20 fév , lieu à définir dans les Vosges 35 210

Evolution de mon système fourrager… vers une diminution de mon maïs ? 2 jours : 25 fév à Epinal 
et 3 mars à Uzemain

70 420

Régler l'alimentation des ovins avec la méthode obsalim-initiation, 
15 janv + 27 fév, lieu à définir en Meurthe et Moselle

0 420

Régler l'alimentation des Vaches Laitières avec la méthode obsalim-perfectionnement, 
 30 janv + 2 j à définir à Gérardmer

0 630

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage et les différents modules, 
7 janv + 0.5 jour à définir, à Epinal / 21 janv  + 0.5 jour à définir, à Neufchâteau / 11 Fév + 0.5 jour à 
définir à Neufchâteau

31.50 315

Utilisation des plantes et huiles essentielles - initiation, 19 fév 2020 à Bras sur Meuse 0 210

Utilisation des plantes et huiles essentielles - perfectionnement ,17 et 18 fév à Bras sur Meuse 0 420

Géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage- Initiation
fin janvier : 1 session de 2 jours à Morhange / 1 session de 2 jours à Bras sur Meuse

70 420

Géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage- perfectionnement
29 et 30 janv à Morhange

70 420

Dresser son chien de troupeau, initiation, 3 jours, dont le 1er en févr, en Moselle 105 630

Et si j’installais un robot de traite, 30 janv à Morhange 35 210

   : Nouveauté     

COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION           Tarif*
Formation Agri Autre

Gestion du bien-être à l’abattage : 
   volailles-lapins : 15 janv à Metz  /  volailles-ratites, 13 janv à Metz
   volailles : 20 janv à Bar le Duc

35 210

Retrait des carcasses de volailles impropres à la consommation humaine, 14 janv à Metz 35 210

Découpe de volaille : 19 et 20 février 2020 à Bar le Duc 70 420

Mieux vendre collectivement les produits de notre magasin, 10 fév 2020 à Bar le Duc 0 210

Photovoltaïque chez  moi, pourquoi pas ? 
14 janv à Bras sur Meuse / 22 janv à Morhange / 1 jour en février à Bras sur Meuse

0 210

Monter un projet de méthanisation à la ferme, 13 et 20 janv à Bras sur Meuse 0 420

Maîtriser la biologie de son unité de méthanisation, 1 jour en février, à Bras sur Meuse 35 210

Réussir ses fromages lactiques, 14 et 15 anv à Epinal 70 420

Hygiène de base en transformation laitière, 28 et 29 janv à Void Vacon 70 420

Hygiène de base en point de vente collectif, 27 janv à Augny 35 210

Mettre en valeur vos produits fermiers pour booster vos ventes
20, 27 janv et 3 fév à Sion + 0.5 jour en indiv en avril

122.5 735

Produire et commercialiser du miel de qualité, 10 fév à Laxou 35 210

Réglementation sanitaire en Point de Vente collectif, 
20 janv après midi et 27 janv après midi à Rambervillers

35 210

RELATIONS RESSOURCES HUMAINES -  DEVELOPPEMENT PERSONNEL Tarifs*
Formation Agri Autre

S'exprimer en public,  captiver son auditoire, 07 et 13 janv à Laxou 0 210

Communiquer sur son métier, 17 et 25 fév à Laxou 70 420

SST – Sauveteurs Secouristes du Travail, 15 et 16 janv à Rambervillers 0 420

Maintien et actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail, 16 janv à Laxou 0 420

Travailler ensemble en CUMA (en partenariat CUMA GE), 27 et 28 fév à Metz 0 420

Retrouvez notre offre de formations sur notre site : www.grandest.chambre-agriculture.fr

     En JANVIER-FEVRIER 2020, les Chambres d’agriculture vous proposent :


