
GESTION DE L’ENTREPRISE

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
Découvrir l’agriculture biologique   
enjeux et faisabilité

Les données techniques, économiques et 
réglementaires pour envisager une conversion en AB.

1er et 8 février 
2018 à Morhange 
ou 30 janvier et 6 février 
à Laxou 

0 €

Les bons outils pour anticiper et 
réussir sa transmission

Anticiper au maximum la préparation de la transmission 
de son exploitation agricole.

20 fév. 2018 à Morhange 
ou 14 février et 21 
février à Epinal

0 €

Préparer sa retraite et réussir sa 
transmission

Connaître toutes les dimensions d’un projet de 
transmission. Identifier ses objectifs de transmission. 
Anticiper son projet de transmission

14 et 21 février à Epinal 0 €

Maîtriser ses choix pour une 
installation réussie

Les démarches à réaliser dans le cadre de son 
installation. Les réglementations et obligations pour 
lesquelles la future exploitation sera concernée. 
Les points d’amélioration possible sur les ateliers 
Lait - Viande - Grandes Cultures et adaptation de 
ses pratiques. Mise en oeuvre un plan d’actions 
respectueux des obligations.

début février à Bras sur 
Meuse

0 €

Apprendre à gérer mon 
association foncière

Les bases juridiques. Fonctionnement d’une association 
et entretien de son patrimoine.

27 février à Bras sur 
Meuse

0 €

Approcher ses coûts pour mieux 
décider 

Analyser ses coûts de production. Identifier soi-même 
et en groupe son auto diagnostic et construire ses 
orientations stratégiques.

5 et 12 février à Epinal
ou 7 et 13 février à Bar 
le Duc
ou 8 et 14 février à Metz

55 €

Créer ou mettre à jour son 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP)

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

15 février à Bar le Duc  
ou 16 février à Bras sur 
Meuse

0 €

Tout savoir sur le Micro BA Connaître le régime fiscal Micro BA et ses obligations. 
Revenir du régime fiscal réel au Micro BA

22 février à Epinal 14 €

Mes premiers pas en informatique. Comprendre et se familiariser avec les outils 
bureautiques (windows, word, excel, messagerie 
et Internet). Les utiliser et identifier les usages 
professionnels possibles.

1er et 2 février à Haroué 42 €

Je maîtrise l’utilisation de ma 
messagerie et d’Internet

Utiliser sa messagerie électronique au quotidien. 
Consulter, créer et gérer ses courriels. Manipuler une 
base de contacts.

8 février à Laxou 28 €

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

Bonnes pratiques d’hygiène en 
transformation animale

Les risques dans les ateliers de transformation carnée. 
La réglementation. Les bonnes pratiques d’hygiène. 
Son plan de maîtrise sanitaire.

30 janvier et 13 février à 
Metz

42 €

Choisir un nouveau statut pour 
développer son association

Les éléments pour être capable de faire évoluer un 
statut associatif.

2 jours à définir en févr. 
ou en mars à Laxou

14 €

Créer des concepts de visite en 
autonomie à la ferme autour du 
jeu

Les concepts de visites en famille avec des jeux. Les 
outils pour créer un circuit en autonomie personnalisé. 
Capter cette clientèle familiale.

15,16 février et 13 mars 
à Laxou

63 €

Découvrir l’activité de ferme 
pédagogique

Le fonctionnement d’une ferme pédagogique et les 
attentes des enseignants. La charte à respecter. 

1er février à Metz 21 €

Maîtriser les bases de la 
transformation fromagère

Les facteurs clés de réussite de la fabrication d’un 
fromage à pâte pressée. Les diagrammes de fabrication. 
Les accidents de fabrication et les mesures correctives.

06 et 07 février à 
Saulxures/Moselotte et 
26 mars à Gérardmer

105 €

Mettre en place un projet de 
diversification : les étapes à suivre

La démarche de la mise en place d’un atelier de 
diversification et les étapes à suivre.

20 et 27 février à Epinal 70 €

Connaître et utiliser le nouveau 
site Bienvenue à la ferme pour 
développer son activité

Le nouveau site « Bienvenue à la ferme ». Renouveler la 
présentation de son activité d’accueil.

1 jour à définir à Epinal 14 €

Mieux vendre mes produits 
fermiers

Améliorer son efficience commerciale en maîtrisant les 
techniques de vente.

13 février et 15 mars à 
Laxou

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                                     Création graphique : Form’Agir-Chambre Régionale d’agriculture Grand Est

PRODUCTIONS VEGETALES -  ENVIRONNEMENT ET AGROECOLOGIE

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
Mes parcelles : nouveautés 
et adaptation à l’évolution 
réglementaire

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

8 février à Bras sur 
Meuse /   ou 9 ou 13 ou 
14 février  à Bar le Duc

0 €

Agriculteurs méthaniseurs, des 
innovations pour réduire le 
volume du digestat à épandre

Valorisation du digestat : Les solutions innovantes et 
alternatives aux pratiques actuelles pour réduire les 
volumes à épandre. 

jours à préciser à Epinal 0 €

Cultures bio, moissonnez mieux et 
stockez plus pour tirer tout le parti 
de vos récoltes

Réaliser un chantier de récolte de qualité. Mieux 
valoriser ses récoltes par le tri et le stockage à la ferme.

14 février + 1 jour à 
définir à Neufchâteau

0 €

Moissonnez mieux pour tirer tout 
le parti de vos récoltes (bio et 
conventionnels)

Les incidences agronomiques et économiques de la 
qualité du chantier de récolte.  Réalisation d’un chantier 
de récolte de qualité.

13 février à Ramberviller
ou 15 février à Metz

0 €

Maîtriser les bases de l’agriculture 
de conservation

Les bases pour produire en agriculture de conservation. 
La phase de transition. La mise en place d’un système 
de semis sous couvert.

8 février + 1 date à 
définir, à Rambvervillers

0 €

Réfléchir sa qualité de pulvérisation 
pour être plus performant

Gagner en autonomie vis-à-vis de la pulvérisation et 
améliorer ses pratiques actuelles, en qualité, temps et 
doses de produits. Impact sur l’environnement.

13 et 16 février à 
Courcelles Chaussy.

0 €

S’appropier une nouvelle 
approche de la gestion de la 
matière organique des sols

Le fonctionnement de la matière organique dans le 
sol et les leviers pour entretenir ou améliorer son 
fonctionnement.

8 février à Laxou 0 €

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

Crédit photo : Boris UNTEREINER, photographe

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
bulletin d’inscription en ligne



* Tarifs Net de Taxe à payer par les ressortissants vivea, à jour de leur cotisation, repas et déplacement non compris. Autre public : nous contacter                                     Création graphique : Form’Agir-Chambre Régionale d’agriculture Grand Est

PRODUCTIONS ANIMALES
Titres Contenus Dates et lieux Prix*

Alimentation des Vaches laitières 
: Mieux gérer vos achats pour 
réduire vos coûts

Stratégie d’achat des matières premières (tourteaux, 
céréales). Concilier opportunités économiques et 
exigences zootechniques. 

28 février + 1 jour à 
définir, à Epinal 
1er mars+ 1 jour à 
définir à Morhange
2 mars + 1 jour à définir 
à Bras sur Meuse

70 €

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

Initiation et Perfectionnement aux techniques du 
pâturage cellulaire.

19 et 20 février + 0.5 j à 
définir, à Morhange 

0 €

Mettre en place des clôture 
efficaces pour son pâturage 
cellulaire

Trouver des solutions pour la mise en place raipde de 
clôtures efficaces en pâturage cellulaire

23 février à Bras sur 
Meuse

0 €

Renforcer son autonomie 
alimentaire et produire du lait 
sans OGM

Analyser son autonomie et la renforcer pour produire 
sans OGM. Identifier de solutions opérationnelles pour 
son exploitation

01 mars et 20 mars à 
Morhange

0 €

Comportement des ruminants et 
la relation homme/animal

Mieux connaître le comportement des animaux pour 
améliorer son travail d’éleveur.

20 et 21 février à 
Morhange

0 €

Concilier traite robotisée et 
pâturage pour renforcer son 
autonomie alimentaire

Les modalités du maintien ou du développement 
du pâturage en traite robotisée pour renforcer son 
autonomie alimentaire. 

13 février + 1 date à 
définir, à Laxou

0 €

Construire son projet bâtiment Conception et aménagement d’un bâtiment d’élevage 
pour le bien être de ses animaux, et travailler en toute 
sécurité. 

6, 13 et 20 février à 
Laxou

52.50 
€

Evaluer et améliorer l’efficacité 
technique et économique de mon 
atelier allaitant

Maîtrise de ses résultats technico-économiques. 
Mise en place un plan d’action pour faire évoluer ses 
pratiques. Focus vélâge à 2 ans et élevage des veaux.

7 et 9 février, 8 et 14 
mars à Bras sur Meuse

0 €

Homéopathie en élevage  : 
Perfectionnement

Outils pour les pathologies spécifiques à l’élevage. Des 
nouveaux remèdes pour les pathologies courantes. 
Observation des animaux. Traitements préventifs.

8 février 2018 à 
Morhange

0 €

Obsalim : une méthode de 
diagnostic en élevage ( spécifique 
BIO)

Découverte et utilisation de la méthode OBSALIM. 
Mesure des effets des réglages alimentaires ave cette 
méthode.

Spécial Bio 19 fév. et 8 
mars à Epinal

0 €

Obsalim : une méthode de 
diagnostic en élevage

Découverte et utilisation de la méthode OBSALIM. 
Mesure des effets des réglages alimentaires ave cette 
méthode.

22 fév., 22 mars + 1 autre 
jour , à Bras sur Meuse.

0 €

Soigner par les plantes en élevage : 
Initiation à l’aromathérapie et 
phytothérapie

Les plantes et les huiles essentielles pour soigner son 
troupeau. Préparation de ses mélanges (antiinfectieux, 
anticoccidien, sirop, gel, etc...).

Initiation : 26 et 27 fév. 
à Bras sur Meuse
Perf : 28 fév. et 1er mars 
à Bras sur Meuse

0 €

Dresser son chien de troupeau 
(initiation)

Les bases d’éducation pour réaliser par la suite le 
dressage de son chien avec les bovins

3 jours à Morhange
ou 23/02/2018 + 2 
autres jours à Poussay 

42 €

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage
Module Découverte et initiation 

Optimiser les enregistrements des mouvements de son 
cheptel en vue d’une meilleure  gestion de l’exploitation

13/02 + 27/02 (après 
midi) à Bras/Meuse 
24/01 + 0.5 j 
ou 20/02 + 1 1/2 jour à 
Epinal 

21 €

Mieux utiliser le logiciel Est Elevage
Module pilotage et 
perfectionnement

Optimiser les enregistrements des mouvements de son 
cheptel en vue d’une meilleure  gestion de l’exploitation

15/02 + 28/02 (après 
mdi) à Bras/Meuse 
ou 25/01 + 1 1/2 jour ou 
22/02 + 1  1/2 j à Epinal

21 €

RELATIONS ET RESSOURCES HUMAINES -  DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Titres Contenus Dates et lieux Prix*

Accepter ses émotions pour être 
plus efficace au travail

Nos émotions, leurs rôles et les dysfonctionnements 
possibles. Ses émotions dans sa relation à l’autre.

26 février et 05 mars à 
Pont-à-Mousson

0 €

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

14 et 28 février à Laxou 0 €

Le stress : ami ou ennemi ? Les mécanismes générateurs de stress. Atténuer les 
effets. Approche positive en acceptant tension et 
émotion en toutes situations.

13 et 19 février à Pont-à-
Mousson

0 €

Prendre appui sur mes forces 
pour développer mon entreprise

Ses forces et celles de son équipe pour développer son 
entreprise. Ses ressources positives, sa motivation pour 
travailler son projet d’entreprise. Plan d’actions détaillé.

Metz :  6 et 7 fév. 
Epinal : 8 et 9 fév. ou 27 
et 28 fév. 
Pont à Mousson : 15 et 
16 fév. ou 1 et 2 mars

0 €

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

Renseignement et inscription

bulletin d’inscription en ligne

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


