
GESTION DE L’ENTREPRISE

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
Exploitations laitières : Mettre 
en commun ses résultats pour 
progresser

Interpréter ses résultats technico-économiques de 
l’exploitation et de l’atelier lait. Pistes d’amélioration grâce 
à l’échange des résultats et des pratiques.

28 février à Rambervillers 35 €

J’apprends à gérer mon association 
foncière

Bases juridiques régissant les associations, les statuts 
et leur fonctionnement général. Fonctionnement de 
son association et son patrimoine (procédures légales, 
interlocuteurs, des démarches). L’ Assemblée générale des 
adhérents.

27 février à Bar le Duc 35 €

Les bons outils pour anticiper et 
réussir sa transmission

Préparer sa cessation d’activité, anticiper sa transmission, 
protéger ses proches et soi même. Faire le point sur sa 
situation personnelle et envisager l’évolution.

13 mars à Sarrebourg 0 €

Passez en bio : Premières approches S’approprier une méthode de projet pour valider et 
conduire un passage en agriculture biologique.

23 mars à Epinal 0 €

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

Créer un atelier avicole en filière 
organisée

Organisation de la filière avicole. Réglementation et les 
différents modes de production.

27 février à Bar le Duc 21 €

Découvrir la pédagogie Montessori Principes et fondamentaux de l’approche Montessori pour 
s’inscrire dans une dynamique de médiation.

5 mars  à Laxou 21 €

Mettre en place un projet de 
diversification, étapes à suivre

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

27 mars et 10 avril, à 
Epinal

70 €

Maîtriser le conditionnement des 
produits carnés

Avantages et inconvénients de chaque mode de 
conservation. Les différents types de conditionnement. Les 
différents matériels nécessaires et leurs consommables.

16 mars à Bar le Duc 21 €

Optimiser son rucher La vie d’une ruche, son fonctionnement, ses ressources et 
ses besoins pour satisfaire une bonne production apicole.

14 et 15 mars à Bar le Duc 42  €

Ré-enchantez vos visites guidées à la 
ferme

Mettre en place un accueil bienveillant et un dialogue 
partagé avec les visiteurs. Faire découvrir sa ferme sous un 
autre prisme.

19,20 mars et 15 avril à 
Laxou

63 €

Valoriser la volaille par la découpe et 
la transformation

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

28 février et 1er mars à 
Bar le Duc

42 €

Photovoltaïque chez moi, pourquoi 
pas ?

Fonctionnement du photovoltaïque, de ses technologies. 
Réglementation. Sa faisabilité économique.

23 février 2018 à Laxou 0 €

Connaître et utiliser le nouveau site 
« Bienvenue à la ferme »

Mieux utiliser le nouveau site Bienvenue à la Ferme. 
Renouveler la présentation de son activité d’accueil sur ce 
site.

3 avril 2018 à Epinal 14 €

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

Accepter ses émotions pour être 
plus efficace au travail

Comprendre nos émotions, leurs rôles et les 
dysfonctionnements possibles. Utiliser les principaux outils 
de l’équilibre émotionnel.

26 février et 05 mars à 
Pont à Mousson

0 €

Faites des économies, chassez le 
gaspi !

Pistes d’amélioration continue possible sur son exploitation 
et ses propres conditions de travail. Comment concilier 
qualité de vie au travail et performance économique par 
une meilleure organisation professionnelle.

7 et 14 mars à Pont à 
Mousson

78 €

Prendre appui sur mes forces pour 
développer mon entreprise

Mes forces et celles de mon équipe pour développer mon 
entreprise. Mes ressources positives, ma motivation et 
mon projet d’entreprise. Mon plan d’action détaillé.

22 février et 1er mars à 
Laxou

0 €

Donner un second souffe à sa vie 
professionnelle

Se poser pour envisager de nouveaux projets, s’interroger 
sur ses aspirations et trouver les ressources pour finaliser 
les projets.

6 et 7 mars, 29 et 30 mars, 
18 et 19 avril à Laxou

78 €

PRODUCTIONS ANIMALES
Titres Contenus Dates et lieux Prix*

Alimentation des VL : Mieux gérer 
vos achats pour réduire vos coûts.

Stratégie d’achat des matières premières (tourteaux, 
céréales, coproduits). Optimiser ses choix économiques 
avec des exigences zootechniques.

1er mars + 1 jour à 
Morhange
ou 2 mars + 1 jour à Bras 
sur Meuse
ou 28 février et 1 jour à 
Epinal

70 €

Dresser son chien de troupeau - 
initiation

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

5 avril + 2 jours, à Laxou 42 €

Ecorner ses veaux sans douleur Faire le point sur ses pratiques d’écornage. Les meilleures 
pratiques pour écorner sans douleur.

1 jour à Rambervillers 35 €

Efficacité alimentaire et Méthode 
OBSALIM

Mesurer et améliorer l’efficacité alimentaire de son atelier 
lait. Connaître la méthode OBSALIM pour piloter son 
alimentation des vaches laitières.

28 février + 0.5 jour à 
Epinal  
ou 15 mars+ 1/2 j à Epinal
ou 16 mars + 1/2 j à Epinal

0 €

Obsalim : une méthode de diagnostic 
en élevage

Pratiquer la méthode OBSALIM pour régler l’alimentation 
de ses vaches laitières

20 mars et 5 avril dans le 
Nord Moselle

0 €

Initiation à l’aroma-phytothérapie en 
élevage

Bases et méthodes de l’aroma-phytothérapie. Utiliser les 
plantes et les huiles essentielles pour soigner son troupeau. 
Préparer ses mélanges (antiinfectieux, anticoccidien, sirop, 
gel, etc...).

14 et 15 mars à Morhange
ou 26 et 27 février à Bras 
sur Meuse

0 €

Se perfectionner dans l’utilisation de 
l’aromaphytothérapie

Perfectionner ses techniques en aroma-phyto en traitant 
plus de pathologie.

16 mars à Morhange
ou 28 février et 1er mars à 
Bras sur Meuse

0 €

Soigner ses animaux par 
l’ostéopathie

Prévenir certaines pathologies mécaniques par 
l’observation de points clés. Maîtriser les manipulations de 
base grâce aux exercices réalisés pendant la formation.

22 et 23 mars à Bras sur 
Meuse
ou 20 et 21 mars à Epinal

 0 €

INFORMATIQUE, RESEAUX SOCIAUX, ENREGISTREMENTS DE PRATIQUES

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
En ligne avec Mes P@rcelles Utiliser Mes P@rcelles afin de répondre à l’ensemble de la 

réglementation par le biais des enregistrements, tout en 
valorisant les données saisies.

21 mars à Morhange
ou 28 mars à Metz
ou 23 mars à Epinal

0 €

Mes P@rcelles, nouveautés et 
adaptations réglementaires

Adapter ses pratiques à la nouvelle Directive Nitrates et à la 
PAC. Prise en main des fonctions de Mes P@rcelles. Choisir 
les éditions adaptées.

22 mars à Morhange
ou 29 mars à Metz

0 €

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

6 mars + 0.5 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

22 février + 0.5 jour à 
Epinal
ou 8 mars + 0.5 jour à 
Epinal
ou 22 mars et 5 avril à Bar 
le Duc 

21 €

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

PRODUCTIONS VEGETALES -  ENVIRONNEMENT ET AGROECOLOGIE

Titres Contenus Dates et lieux Prix*
Les clés de la réussite des couverts 
végétaux

Les clés de réussite des couverts végétaux et l’impact qu’ils 
peuvent avoir sur les systèmes de cultures lorrains.

2 mars à Laxou 0 €

Maintenir la fertilité de mes sols en 
Bio

Processus de fertilité et d’analyses des pratiques. Etat des 
lieux de sa propre exploitation. Pistes d’amélioration de la 
fertilité sur son exploitation.

2 et 9 mars à Bras sur 
Meuse

70 €

En mars, 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


