
GESTION DE L’ENTREPRISE

Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*
Les bons outils pour anticiper et 
réussir sa transmission

Identifier ses objectifs de transmission et 
anticiper son projet.

23 janvier à Metz
ou 25 janvier à Metz

0 €

COmmERCIaLISaTION, TRaNSfORmaTION, DIvERSIfICaTION
Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*

Bonnes pratiques d’hygiène 
en transformation animale - 
Nouveau

Maîtriser les risques dans les ateliers de 
transformation carnée afin de garantir l’hygiène. 
Connaître la réglementation. Identifier et mettre 
en place les bonnes pratiques d’hygiène dans son 
atelier. Rédiger son plan de maîtrise sanitaire.

30 janvier et 13 février à 
Metz

28 €

Définir la stratégie collective d’un 
point de vente collectif Nouveau

Appréhender le fonctionnement d’un point de 
vente collectif. Maîtriser les étapes et bâtir un 
plan d’actions. Présenter et argumenter un projet 
à l’écrit et à l’oral

12 janvier, 19 janvier, 15 
février et 08 mars à Metz

49 €

Gestion du bien être animal des 
volailles à l’abattoir

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

23 janvier à Laxou 0 €

Mieux vendre mes produits 
fermiers  Nouveau

Améliorer son efficience commerciale en 
maîtrisant les techniques de vente.

16 janvier et 6 février à 
Laxou

23 €

Valoriser la volaille par la découpe 
et la transformation Nouveau

Dégager de la valeur ajoutée sur la volaille vendue 
en direct par la découpe et la transformation.

24 et 25 janvier à Bar le 
Duc

42 €

Découvrir l’activité de ferme 
pédagogique

Appréhender le fonctionnement d’une ferme 
pédagogique et les attentes des enseignants. 
Connaître le réseau des fermes pédagogiques 
et son cadre conventionnel. Décrire les éléments 
clés de la charte à respecter. Identifier les étapes 
pour mettre en place une activité de ferme 
pédagogique sur son exploitation. 

1er février à Laxou 21 €

RELaTIONS ET RESSOuRCES humaINES -  DEvELOPPEmENT PERSONNEL

Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*
Employeur, devenez manager ! Etre manager : conduire un entretien, recruter,

recadrer, motiver, rechercher le compromis ...
11 et 18 janvier 0 €

Prendre appui sur mes forces 
pour développer mon entreprise
Nouveau

Identifier ses forces et celles de son équipe 
pour développer son entreprise. Identifier 
ses ressources positives, sa motivation pour 
travailler son projet d’entreprise. Se projeter pas 
à pas dans un plan d’actions détaillé. 

25 et 26 janvier à Metz
22 et 24 janvier à Metz

0 €

PRODuCTIONS aNImaLES

Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*
Conduite alimentaire des ovins 
pour gagner en autonomie  
Nouveau

Maîtriser les bases de l’alimentation des ovins 
pour rester efficace et contenir les coûts de son 
poste alimentation. Mieux valoriser l’herbe et 
gagner en autonomie.

19 janvier + 1 jour à 
définir à Laxou

0 €

Aller vers plus d’autonomie 
alimentaire en production laitière
Nouveau

Identifier son niveau d’autonomie alimentaire et 
se donner des objectifs réalistes. Développer sa 
production fourragère et bien la valoriser par ses 
animaux. Piloter son changement en garantissant 
son revenu.

2 jours à définir à 
Morhange

0 €

Est Elevage, Module Découverte Découvrir et pratiquer l’outil Est Elevage 24 janvier + 1/2 journée 
à Epinal

31.50 €

Est Elevage, Module Pilotage Aller plus loin dans l’utilisation d’Est Elevage pour 
piloter son troupeau

26 janvier + 1/2 journée 
à Epinal

31.50 €

INfORmaTIquE, RESEaux SOCIaux, ENREGISTREmENTS DE PRaTIquES

Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*
Créer sa page Facebook pro - 
initiation

Connaître Facebook et ses fonctionnalités. Créer 
et animer sa propre page Facebook.

23 janvier à Haroué 14€

Valoriser ses données technico-
économiques avec mes p@rcelles
Nouveau

Relire corriger et compléter ses enregistrements. 
Vérifier ses données économiques et éditer ses 
bilans. Interpréter ses résultats.

18 janvier + 1 jour à 
définir, à Epinal

0 €

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.

a Bar le Duc
09 janvier ou 17 janvier 
ou 29 janvier
a Bras sur meuse 
08 janvier ou 15 janvier 
ou 19 janvier ou 24 
janvier
ou 30 janvier (réservé 
aux adhérents bio Mes 
P@rcelles)
a Epinal
25 janvier 2018

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

PRODuCTIONS vEGETaLES -  ENvIRONNEmENT ET aGROECOLOGIE

Titres Objectifs Dates et lieux Tarifs*
Agriculture de conservation : 
perfectionnement

Inscrire dans la durée le système de production 
en Agriculture de Conservation des Sols sur son 
exploitation. Intégrer des nouveautés techniques 
dans son exploitation et adapter ses itinéraires
techniques en conséquence.

16 janvier à Metz ou 
Morhange

0 €

Atelier Cultures : Gérer et réduire 
ses intrants en maintenant son 
revenu

Savoir choisir les produits, adapter la dose, la 
placer au bon moment. Connaître de nouvelles 
pratiques permettant de limiter les intrants tout 
en maintenant le revenu.

16 janvier à 
Rambervillers

0 € 

Réussir la culture du soja Acquérir les connaissances techniques. Identifier 
les points clefs de son développement. Préparer 
la récolte. Optimiser ses pratiques pour limiter 
les interventions et maîtriser sa rentabilité.

16 janvier et 6 février  à 
Bar le Duc

52,50 €

Atelier Cultures : Valoriser ses 
données technico-économiques 
avec mes P@rcelles-Nouveau

Compléter et valider ses enregistrements sur 
Mes P@rcelles. Editer des bilans et analyser ses 
résultats. 

18 et 23 janvier à Epinal 0 €

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

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


