En Décembre, les Chambres d’agriculture vous proposent :
Retrouvez notre offre de formations sur notre site : www.grandest.chambre-agriculture.fr
Infor m ati que , reseaux soci aux, enregistrements de pr ati ques

P R O D U C TIO N S ANI MA L ES

Titres

Contenus

Dates et lieux

Tarifs*

Aller vers plus d’autonomie Identifier son niveau d’autonomie alimentaire et 14 décembre + 1 jour à
alimentaire en production laitière se donner des objectifs réalistes. Développer sa définir, à Metz
production fourragère et bien la valoriser par ses
Nouveau
animaux. Piloter son changement en garantissant
son revenu.

0€

Groupe VA 54 : 13 déc. +
1 j en fev 2018 Laxou
Groupe VA 55 12 déc. +
1j en fev 2018 Bras sur
Meuse
Groupe VL 88 : 14 déc.
Epinal

0€

Groupe VL 57 : 12 déc. et
03 janv. Morhange
Groupe VA 55 : 22 déc. et
12 janv. Bras sur Meuse
Groupe VL 55 : 21 déc. et
29 janv. Bras sur Meuse

0€

Améliorer
son
autonomie
alimentaire en innovant dans la
gestion de ses pâturages Nouveau

Mettre en place les techniques du pâturage
cellulaire. Faire le point sur ses pratiques de
pâturage et se perfectionner.

Titres

Contenus

12 décembre à Laxou

0€

Bien utiliser
smartphone

5 decembre à Bras sur
Meuse

0€

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage Maîtriser
l’outil
afin
d’optimiser
les 13 décembre + 1/2 j en
(Module découverte) Nouveau
enregistrements des mouvements de votre janvier à Epinal
cheptel en vue d’une meilleure optimisation de
gestion de l’exploitation.

0€

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage Maîtriser
l’outil
afin
d’optimiser
les 15 décembre + 1/2 j en
(Module pilotage) Nouveau
enregistrements des mouvements de votre janvier à Epinal
cheptel en vue d’une meilleure optimisation de
gestion de l’exploitation.

0€

ma

tablette/mon Comprendre et s’avoir utiliser son matériel.
Identifier les usages professionnels pertinents

Mieux comprendre la digestion des ruminants et
modifier l’alimentation grâce à l’observation du
troupeau.

Comment atteindre l’autonomie
alimentaire de mon troupeau
grâce au meteil ?

Intérêts et conduite du méteil. Ses bénéfices sur 13 déc. à Belleray
le gain d’autonomie alimentaire du troupeau. ou 14 déc. à Marville
Observation et analyse sur le terrain de parcelles
de méteil.

0€

Boiterie et parage (initiation)

Analyser sa situation en terme de boiteries de 14 déc. + 2 jours à fixer,
son élevage. Parer ses animaux.
Morhange

63 €

Parage
des
(perfectionnement)

Maîtrise du parage fonctionnel et curatif.

20 déc. et 24 janv. à
Morhange

42 €

Titres

14 et 15 déc. à Mirecourt

28 €

Planter et entretenir des haies
Nouveau

Certificat de Compétences au La réglementation pour le transport des animaux
Transport
Routier
d’Ongulés vivants et manipulation de ces animaux lors du
transport.
domestiques et de Volailles
Spécial BOVINS
Concilier traite robotisée et
pâturage pour renforcer son
autonomie alimentaire Nouveau

Les modalités du maintien ou du développement 14 déc. + 1 j à préciser
du pâturage en traite robotisée pour renforcer Morhange
son autonomie alimentaire.

0€

Homéopathie
(initiation)

Les méthodes alternatives pour travailler dans
une logique de prévention : les principes de
l’homéopathie en élevage pour soigner ses
animaux.

Ovins caprins 57 : 19 déc.
et 06 fév. à Morhange
Bovins 57 : 20 déc. et
07 fév. Morhange

0€

Analyser l’importance des symptômes pour
découvrir le remède de fond de l’animal.
Développer des remèdes préventifs.

21 décembre à Morhange

0€

en

Homéopathie
en
(perfectionnement)

élevage

élevage

Laitiers bios : innovez pour être
plus économes et simplifier le
travail Nouveau

Produire du lait (biologique) de façon économique 12 déc. +1/2 j à préciser
grâce à l’herbe. Adapter son troupeau à cette Laxou
13 déc. + 1/2 j à préciser
surface fourragère.
Epinal

Co m m ercia lis a tion , tr a nsf orma tion, di versif ic a tion
Titres

Contenus

Dates et lieux

Vendre ses produits frais laitiers Comprendre les attentes et les besoins de la 19 et 20 déc. à Goviller
aux
Grandes
et
Moyennes grande distribution alimentaire. Communication. COMPLET
Surfaces Nouveau
Organisation du rayon. Animation.

En ligne avec Mes P@rcelles

Répondre à l’ensemble de la réglementation par 12 décembre à Epinal
le biais des enregistrements, tout en valorisant
les données saisies.

Mes P@rcelles : nouveautés et
adaptations réglementaires

Adapter vos pratiques à la nouvelle Directive
nitrates et à la PAC. Optimiser l’utilisation de
l’outil Mes P@rcelles.

Titres

Contenus

Dates et lieux

Définir un programme d’actions de prévention
14 décembre à Laxou
des risques dans l’entreprise : rédiger son DUERP

Contenus

Dates et lieux

Intérêts généraux des haies en agriculture. Les 1er décembre à Metz
grands principes d’implantation d’une haie en
agriculture. Reconnaitre les espèces. Implantation
d’une haie et les premiers entretiens.

Aménager mon parcours de Créer des parcours extérieurs alliant le bien- 8 décembre, en Moselle
volailles pour mieux le valoriser être des animaux, le confort de l’éleveur
et
les
performances
économiques
et
Nouveau
environnementales de l’élevage.

0€

Tarifs*
0€

0€

Relation et ressource hum aine - DE VE LOPPE ME NT PE RS ONNE L

Contenus

Dates et lieux

Vie privée / Vie professionnelle : Définir ses priorités et organiser son travail
une question d’équilibre ?
pour un meilleur équilibre de vie.

20 décembre à Metz

Tarifs*
0€

Accepter ses émotions pour être
plus efficace au travail

Nos
émotions,
leurs
rôles
et
les 11 et 18 décembre à Pont
dysfonctionnements possibles. Ses émotions à Mousson
dans sa relation à l’autre.

0€

Savoir piloter à plusieurs un projet
collectif Nouveau

Porter à plusieurs un projet collectif. Apprendre à 7 décembre et 31 mars, à
décider ensemble.
Rambervillers

0€

Employeur, devenez manager !

Etre manager : conduire un entretien, recruter,
recadrer, motiver, rechercher le compromis ...

0€

Tarifs*
70 €

G E S TIO N D E L ’ E NTREP RI SE
Créer ou mettre à jour son DUERP

5 déc. ou 21 déc. à Bar le
Duc.
ou 6 déc., ou 16 déc., ou
14 déc. ou 20 déc. à Bras/
Meuse

0€

PRODUC TIONS VE G E TALE S - E nvironnem ent et agroecologie

Titres

0€

Tarifs*

Optimiser mon ordinateur : S’approprier les techniques et logiciels de
protection et nettoyage des nettoyage des fichiers. Protéger son matériel et
fichiers Nouveau
ses fichiers.

Obsalim : une méthode de
diagnostic en élevage - Initiation

bovins

Dates et lieux

29/11 et 4/12 à Epinal

Renseignements et inscription

Chambre Régionale d’agriculture - Form’Agir
9 rue de Vologne Bat. i - 54520 LAXOU
Tél. : 03.83.93.34.93 - fax : 03.83.98.46.82
@ : formation@grandest.chambagri.fr

Tarifs*
0€

* Tarifs Net de Taxe à payer par les ressortissants vivea, à jour de leur cotisation, repas et déplacement non compris. Autre public : nous contacter
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