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Meurthe-et-Moselle
*Laxou   Briey   Lunéville  Haroué

Meuse
*Bar le Duc   Bras/Meuse

Moselle
*Metz     Morhange    Sarrebourg

Vosges
*Epinal  Gerardmer  Rambervillers

 productions vÉgÉtales, 
environneMent

durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Accompagnement des MAEC en système Polyculutre Élevage 2 16, 
31*

 Moissonnez mieux 12/2* ou 13/2* ou 14/2

Analyser ses choix et optimiser ses résultats en grandes cultures 1 29

 Biodiversité fonctionnelle : la servir pour vous servir 1 19*

Confronter ses pratiques pour gagner en résilience 1 8/1 
Yutz 5/2 Albestroff

 Connaître mes prairies permanentes pour les améliorer 1 30/5 
*

Construire sa rotation pour l'avenir 2 31/1+7/2  
Saintois

16, 
23/5

Cultiver du soja en Lorraine 1 12/6*

 Culture : adapter mes interventions et viser juste 1 17

Désherbage mécanique (réglages et utilisation) 1 à déf.

 Désherber sans glyphosate 1 15*

Entretien et aménagement des cours d'eau 1 2

 MAEC : bonnes pratiques de gestion de l'azote 1 17 ou 24/1* ou 29/1

Maîtriser les bases de l'agriculture de conservation - Initiation 1.5 11, 
18* 7 4

Se perfectionner en agriculture de conservation 1 24

Répondre aux exigences de la Directive Nitrates dans les nouvelles 
zones vulnérables 1

15 
ou 
17*

Mes parcelles : mise à jour et adaptations réglementaires (réservé 
aux adhérents de Meuse) 1

Bar le Duc : 15 ou 17 ou 23 ou 31/1 
                       ou 5/2
Bras/Meuse : 9 ou 14 ou 29 ou 24/1 
                         ou 4, ou 7/2

Certiphyto - primo Décideur Entreprise non soumise à agrément 2 15, 
22* 8, 16* 19, 

20*
22, 
29*

Certiphyto - opérateur 2 25* 2/5*

Certiphyto - Décideur Entreprise soumise à agrément 
 renouvellement  ou journée complémentaire au DENSA 1 7* 5/6*

calendrier des forMations - janvier 2019 à juillet 2019

›  une équipe professionnelle avec près de 90 conseillers Chambres d’Agriculture et prestataires 
extérieurs. Ils conjuguent expertise dans des domaines variés (gestion, économie, élevage, agronomie, 
environnement, relations humaines...) et savoir-faire pédagogique. 

›  Des méthodes pédagogiques actives : visites d’exploitations, analyses comparées, études de cas, mises en 
situation…

›  Des formations pratiques et utiles réparties sur l’ensemble du territoire lorrain.

›  une palette variée de formations adaptées  à vos besoins :
- Formations de perfectionnement de courte durée 
- Formations modulaires individualisées 
- Accompagnement personnalisé

› une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins spécifiques !

    : Nouveauté     



Meurthe-et-Moselle
*Laxou   Briey   Lunéville  Haroué

Meuse
*Bar le Duc   Bras/Meuse

Moselle
*Metz     Morhange    Sarrebourg

Vosges
*Epinal  Gerardmer  Rambervillers

 Élevage bovin
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Utilisation des plantes et des huiles essentielles en élevage - Initiation 2 16/1 + 6/2 * (ovin + bovin) 18, 19/3 (ovin + bovin) 13, 15/3   (bovin) 14, 15/1* (bovin)

Utilisation des plantes et des huiles essentielles en élevage - 
Perfectionnement 1 ou 2 17/1* (ovin + bovin) 14 4, 5*

A vos cages, prêt, parez, initiation 3 30/1, 14 et 28/2

Alimentation VL : Mieux gérer vos achats pour réduire vos coûts 2 15, 22/1

 Améliorer l'ambiance de ses bâtiments d'élevage 1 1

 Atelier lait : progresser par l'échange 2 28/2+1 jour à déf.

Comportement des ruminants & la relation homme -animal - Initiation 2 à déf.

 Comportement des ruminants & la relation homme -animal - 
Perfectionnement

1 à déf.

Concilier robot de traite et pâturage 1,5 30/1 + 0.5 j à Laxou ou à Epinal 29 26 30/1 + 0.5 j à Laxou ou à Epinal

 Diagnostiquer mes prairies pour améliorer ma production d'herbe 2 à déf.

Dresser son chien de troupeau , initiation 3 20 13 12 1/2 + 2 j à déf

EST ELEVAGE : découvrez et pratiquez toutes ses fonctionnalités 1,5 6, 13/3 après midi  15/1 + 0.5 j à déf. *

EST ELEVAGE : pilotez votre troupeau avec les nouvelles fonctionnalités 1,5 27 13/3 matin  17/1 + 0.5 j à déf. *

Géobiologie en élevage - Perfectionnement 2 31 1

Homéopathie en élevage  - perfectionnement 1 18

Laitiers bio : Innovez pour être plus économe et simplifier le travail 1,5 à déf.

Mettre en place du paturage cellulaire - Initiation 2 27, 28/2

Mettre en place du paturage cellulaire - Perfectionnement 1 26

Produire du lait sans OGM 2 à déf. 

 Réaliser son bilan carbone en élevage 2 à déf.

Régler l'alimentation de vos VL avec la méthode OBSALIM-Initiation 2 18* 15*

 s'initier à l'Acupuncture en élevage bovin 2 18, 19/1*

S'initier à l'ostéopathie en élevage 2 à déf.

Mon atelier Jeunes Bovins est-il économiquement viable ? 1 19

Ecorner ses veaux sans douleur 1 19/2  ou 21/2*

Élevage avicole / ovin 
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Biosécurité en élevage de volailles 1 25* 4

Créer un atelier avicole en filière organisée - Poules pondeuses 1 19

Certificat de compétence pour la protection des volailles, bien être 
animal avant abattage 1 23* 11*

 Volailles : Optimiser son atelier en améliorant le bien-être animal 
dans son bâtiment

1 25

 Qualité des carcasses ovines 1 à déf

Utilisation des plantes et des huiles essentielles -  Initiation 2 16/1 + 6/3 * (ovin + bovin) 18, 19/3 (ovin + bovin)

Utilisation des plantes et des huiles essentielles -  Perfectionnement 1ou2 17/1* (ovin + bovin) 20, 21/3*(ovin)

Le programme détaillé, les tarifs et conditions générales de vente peuvent vous être envoyés sur demande à l’adresse suivante :   formation@grandest.chambagri.fr        
Plus d’informations sur notre site    grandest.chambre-agriculture.fr



 transforMation - diversification
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Optimiser la rentabilité de mon atelier de découpe de volailles 1 28

Bases technologiques de la transformation carnée fermière 3 25,26, 
27/6*

Bases technologiques de la transformation fromagère (fabrication de 
produits frais, pâtes pressées et pâtes molles) 3 25,26, 

27/6*

 Bien mettre en valeur ses produits sur internet pour mieux les 
vendre

1 29*

 Faire vivre et réactualiser son plan de maîtrise sanitaire 1 12*

Gérer les risques sanitaires en transformation laitière et fromagère 
fermière en s'appuyant sur le Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène 
(GBPH) européen »

2 5, 
12

 Maitriser les bases de la transformation fromagère : pâte molle 3 14, 15/01 à Rupt/Moselle et 19/02 à 
Gérardmer

Réussir la transformation des végétaux 3 11,12, 
13*

 Transformer ses volailles en produits de longue conservation : 
Produits secs, stérilisés, …- Perfectionnement

1 13, 
14*

Maraîchage bio-intensif sur petite surface : apprendre de l’exemple 
québécois 1 19

Des légumes dans mon champ, du beurre dans mes épinards ? 
Se diversifier avec des légumes en plein champ 1 5

 Énergie
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Monter un projet de méthanisation à la ferme 3 18/2+  2  J* 25, 26/2*

Agriculteurs-Méthaniseurs : Gagnez aussi avec le digestat ! 1 6

 coMMercialisation, Marketing
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

 Vendre à des intermédiaires 2 25, 26/2*

 Vente directe : connaître ses coûts pour déterminer ses prix de vente 1 14*

 rÉgleMentation, sÉcuritÉ, assurance
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

J’apprends à gérer mon AFR 1 27

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 1 14* 22*

Sauveteur secouriste du travail SST 2 16, 
17*

 Sauveteur secouriste du travail SST RECYCLAGE 1 25*

Suis-je bien assuré  ? 3,5 14, 
21 25

Suis-je bien assuré  ? (la suite) 1,5 28 + 
0.5

Meurthe-et-Moselle
*Laxou   Briey   Lunéville  Haroué

Meuse
*Bar le Duc   Bras/Meuse

Moselle
*Metz     Morhange    Sarrebourg

Vosges
*Epinal  Gerardmer  Rambervillers

 Élevage apiculture
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

La production de reines fécondées et d’essaims : les clés de l’apiculture 1 14



 coMptabilitÉ, gestion, fiscalitÉ
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

 Etre autonome pour gérer son GFA (AG, compta, …) 1 12

 Mariage, PACS, union libre : les bons choix pour sécuriser famille, 
entreprise et patrimoine

1 5*

 Un bilan au présent, des solutions pour l’avenir 3 12, 19, 
28

 Valoriser ses documents comptables 2 14, 
21 *

renseigneMent et inscription  
 

Chambre régionale d’Agriculture - Form’Agir 
9 rue de la Vologne (Bât. I) 54520 Laxou 

tél. : 03.83.93.34.93 
@ : formation@grandest.chambagri.fr  

Site Internet : grandest.chambre-agriculture.frFormation

certaines formations sont susceptibles 
            d’être financées par                                               et cofinancées  par 
                                                                                     les fonds européens feader 

 strategie d’entreprise
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Découvrir l’agriculture biologique 2 5,12* 16, 
29 26 5

 Groupe d’agriculteurs : clarifier la vision stratégique avec une 
méthode rapide

1 5*

Le financement participatif ou crowfunding en agriculture 1.5 21, 
29*

 Mon bureau, une parcelle qui se cultive 2 8, 15*

Meurthe-et-Moselle
*Laxou   Briey   Lunéville  Haroué

Meuse
*Bar le Duc   Bras/Meuse

Moselle
*Metz     Morhange    Sarrebourg

Vosges
*Epinal  Gerardmer  Rambervillers

 transMission
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Préparer sa retraite et réussir sa transmission 2 7, 12 28* 7*

Les bons outils pour réussir sa transmission 1 15* 12 12

 inforMatique, rÉseaux sociaux durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Créer et envoyer une newsletter à ses clients 1 à déf.

Excel : initiation        /         Word : initiation <---------------------------------------------------------------Formation individualisée, à distance, inscription tout au long de l’année---------------------------------------------------------------->

Je maîtrise l’utilisation de ma messagerie 1 16*

 Les réseaux sociaux : les comprendre, les utiliser 1

Mes premiers pas en informatique 2 5, 7*

 Optimiser mon ordinateur : protection et nettoyage des fichiers 1 12*



crÉdit d’iMpôt + service de reMplaceMent =
Mon travail est fait et mon temps en formation est rémunéré

ProPosez à vos salariés  

de se former !

rémunérez votre temps passé en formation !
Vous êtes chef d’exploitation, votre entreprise est imposée au régime fiscal réel ? Vous pouvez 
bénéficier du crédit d’impôt formation. Vous pouvez déduire jusqu’à 40 heures de formation.

Par exemple, vous suivez une formation de 2 jours soit 14 h, vous percevez un crédit d’impôt de 
136,64 € (14 h x 9,88 € / h).                selon tarif du smic au 01/01/2018

Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit calculé. La déclaration est 
à réaliser lors de votre déclaration d’impôt.  N’oubliez pas de le signaler à votre comptable.

partez l’esprit libre en formation avec le service de remplacement !
La participation à une formation vous donne droit à une aide au remplacement. Un salarié est mis à 
votre disposition selon les compétences recherchées. Vous pouvez bénéficier d’une aide de 105 € par 
jour, à utiliser le jour de votre formation ou dans les 3 mois suivant. 

Osez, vous aussi,  contactez votre Service de Remplacement !
      
      - Meuse : 03.29.83.30.46     - Moselle : 03.87.66.12.83 

      - Vosges : 03.29.82.59.40    - Meurthe-et-Moselle : 03.83.26.50.36 

tarification et financeMent
nos forMations sont ouvertes À tous les exploitants et salariÉs agricoles de lorraine

agriculteurs, agricultrices : vos formations prises en charge     
(pour tout ou partie)   !
Les contributeurs VIVEA sont les actifs agricoles non salariés, chefs d’exploitation agricole, 
entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou forestiers, les conjoints collaborateurs d’exploitation 
ou d’entreprise agricoles, les aides familiaux, les cotisants de solidarité et les personnes en démarche 
d’installation (reprise et création d’entreprise).

Si c’est votre cas, vous réglez chaque année une contribution formation collectée par la MSA. VIVEA 
en assure la gestion et la mutualisation. Cette dernière vous permet de bénéficier d’une prise en 
charge de vos frais de formation, qui est directement versée à la Chambre d’agriculture. Les accords 
de prise en charge par VIVEA étant réalisés au fil de la campagne, nous nous engageons  à obtenir une 
participation stagiaire allant de 0 € à 70 € / jour.  Les tarifs présentés dans les plaquettes de formation 
tiennent compte de cette prise en charge VIVEA.

Contact VIVEA : tél. 03.81.47.47.41,  contactest@vivea.fr  ou   www.vivea.fr 

votre salarié(e) participe à une formation. 

Pour la prise en charge financière, 2 possibilités : 

1.  prise en charge totale par le FAFSEA pour les stages :
›  inscrits dans le guide FAFSEA : l’employeur complète un bulletin d’inscription FAFSEA et le retourne à 

la Chambre Régionale d’Agriculture. Aucun frais n’est dû. Le FAFSEA règle directement la formation 
à la Chambre Régionale d’Agriculture.

›  éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) : cas des CACES.

2.  Le FAFSEA accompagne tous les autres stages dans le cadre de l’AEF (Accompagnement à l’Effort 
de formation).  

Contact FAFSEA : Tél. 03.26.40.58.51, nordest@fafsea.com  ou www.fafsea.com

Meurthe-et-Moselle
*Laxou   Briey   Lunéville  Haroué

Meuse
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 relations et ressources huMaines
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

 Bien négocier pour bien acheter 2 9, 10*

 Prévenir et gérer une situation conflictuelle 2 7, 12*

Communication et relations humaines 3 5, 6,  
7*

Ecole des responsables 4 10 18 (+2 jours en octobre)

Employeur, devenez manager ! 2 8, 14*

 dÉveloppeMent personnel
durée 
jours JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-

JuIl JANV FéV MArs AVrIl MAI-
JuIl

Bien dans son corps, bien dans son travail 3 26, 
27 * 12*

S’exprimer en public : captiver son auditoire 2 12, 
19*

Valoriser mon image pour gagner en confiance et en efficacité 2 9, 16*

Vie privée, vie professionnelle : une question d’équilibre 3 12, 
26*
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