
COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION
Titres Contenus Dates et lieux Prix*

Assurer la qualité bactériologique 
des produits carnés par les 
autocontrôles

Connaître les obligations réglementaires. Comprendre 
les enjeux économiques et sanitaires de la réalisation 
d’autocontrôles.

7 juin à Metz 35 €

Concevoir mon atelier de 
transformation en produits laitiers

Identifier la demande de départ (produits bruts, gamme 
de produits finale, volume envisagé, clients). Comparer 
des modes de fonctionnement possibles. Concevoir les 
locaux. Chiffrer les investissements et évaluer les coûts 
de production.

5, 6 et 7 juin en Moselle 105 €

Concevoir mon atelier de 
transformation carnée

Identifier la demande de départ (produits bruts, gamme 
de produits finale, volume envisagé, clients). Comparer 
des modes de fonctionnement possibles. Concevoir les 
locaux. Chiffrer les investissements et évaluer les couts 
de production.

5 et 6 juin 2018 à Metz 70 €

Retrait des carcasses de volailles 
et/ou lapins impropres à la 
consommation humaine

Identifier les défauts de carcasses de volailles afin 
d’effectuer sur la chaîne d’abattage des retraits 
de carcasses manifestement impropres à la 
consommation.

5 juin à Laxou 35 €

Respecter le bien-être animal des 
volailles à l’abattage

Mettre en pratique la réglementation liée à l’abattage 
des volailles sur son exploitation.

6 juin à Laxou 0 €

Créer un atelier avicole en filière 
organisée

Comprendre l’organisation de la filière avicole. 
Connaître la réglementation et les différents modes de 
production pour être capable de démarrer son atelier 
avicole.

26 avril Bar le Duc ou 
Verdun 

21 €

Photovotaique chez moi, pourquoi 
pas ?

Comprendre le fonctionnement du photovoltaïque, de 
ses technologies et maîtriser le cadre réglementaire 
pour être capable d’en évaluer la faisabilité économique.

15 mai à Laxou 35 €

Stratégie d’aménagement d’un 
point de vente collectif

Connaître les attentes et comportements des clients 
dans un point de vente collectif. Etablir le plan d’un 
magasin et l’aménager (place des rayons, éclairage, 
choix de mobilier). Rédiger un cahier des charges de 
commande de matériels et mobilier
.

16 et 17 mai 2018 à 
Metz

 70 €

PRODUCTIONS ANIMALES
Titres Contenus Dates et lieux Prix*

Dresser son chien de troupeau - 
initiation

Maîtriser le travail avec le chien dans des situations 
simples.

27 avril + 2 jours à 
définir, à Malzéville

42 €

Dresser son chien de troupeau - 
initiation +

Maîtriser le travail avec le chien dans des situations 
simples et complexes. Vérifier que le chien est à l’aise 
avec le troupeau. 

19 juin, 10 septembre et 
3 octobre en Moselle

42 €

Dresser son chien de troupeau - 
perfectionnement

Maîtriser le travail avec le chien dans des situations 
simples et complexes. Vérifier que le chien est à l’aise 
avec le troupeau. Aborder des déplacements en ligne 
puis en slalom. Apprendre à rechercher sur des petites 
distances. Apprendre à pousser le troupeau.

13 juin + 2 jours à définir, 
à Epinal

42 €

* Tarifs Net de Taxe à payer par les ressortissants vivea, à jour de leur cotisation, repas et déplacement non compris. Autre public : nous contacter     -    Programmes détaillés et conditions générales envoyés sur demande      Création graphique : Form’Agir

PRODUCTIONS VEGETALES -  ENVIRONNEMENT ET AGROECOLOGIE

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
Diagnostiquer mes prairies pour 
améliorer ma production d’herbe

Comprendre ma prairie à travers la flore. Savoir repérer 
mes pratiques impactant la qualité de mes prairies. 
Trouver et mettre en œuvre des leviers d’amélioration.

5 juin et 25 septembre à 
Laxou
ou 6 juin et 26 
septembre à Bras sur 
Meuse

0 à 70 
€ /j 

selon  
VIVEA 

Cultiver du SOJA en Lorraine Connaître les données économiques du commerce 
de la graine de soja. Connaitre l’itinéraire technique 
de la culture. Mettre en place cette culture sur son 
exploitation.

13 juin à Laxou
ou 20 juin à Briey

35 €

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

Renseignement et inscription

Vous souhaitez vous inscrire ? Renvoyez nous ce bulletin, nous vous recontacterons ! 
Nom prénom :  ........................................................................................................................................................................................
Exploitation/entreprise : ........................................................................................................................................................................
Fonction :  ................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................
Code postal/ville :  ...................................................................................................................................................................................
Téléphone(s) :  .........................................................................................................................................................................................
E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................

titres formation dates et lieux

Chambre Régionale d’agriculture 
Form’Agir

9 rue de Vologne Bat. i - 
54520 LAXOU

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

Formation


