
GESTION DE L’ENTREPRISE

Titres Objectifs Dates et lieux
Comprendre et améliorer 
les performances technico-
économiques de son exploitation

Comprendre ses résultats technico-économiques pour 
mieux ajuster la gestion de l’exploitation.

17 et 24 octobre à Laxou 
(54)

Evaluer les risques sur son 
exploitation pour les prévenir et 
améliorer les conditions de travail

S’approprier les bases du DUER pour développer un outil 
adapté à son entreprise. Être capable de rédiger et de 
mettre à jour son document unique d’évaluation des risques 
ainsi que son plan de prévention.

1 jour  à définir en 
octobre à Epinal (88)

Mécanisation : Analyser vos 
charges pour mieux les maîtriser

Calculer et analyser ses coûts de mécanisation. Identifier des 
voies d’amélioration et en mesurer toutes les implications.

dates à définir en 
octobre à Briey (54) 

RELaTIONS ET RESSOuRcES humaINES -  GESTION D’uN cOLLEcTIF

Titres Objectifs Dates et lieux
Communication et relations au 
quotidien

Faire prendre conscience aux stagiaires de l’importance 
d’une communication adaptée et leur faire acquérir les 
bases de la communication. Apporter aux futurs installés, 
individuels ou associés, une réflexion et des outils sur les 
aspects relationnels en exploitation agricole.

10, 11 et 12 octobre à 
Bar le Duc (55)

PRODucTIONS aNImaLES

Titres Objectifs Dates et lieux
Piloter son poste alimentation 
«  Vaches laitières  » pour une 
meilleure efficacité technique et 
économique

Utiliser des indicateurs économiques pour piloter 
l’alimentation de ses vaches laitières en complément 
de la méthode OBSALIM pour gagner en efficacité et en 
autonomie.

3 sessions au choix:
• 17 octobre à 

Dommartin les 
Remiremont (88) + 2 
jours à fixer

• 24 octobre à 
Neufchâteau (88) + 2 
jours à fixer

• 31 octobre à  
Epinal (88) + 2 jours 
à fixer

Atteindre une autonomie 
alimentaire pour maîtriser son 
coût de production ovine

Diagnostiquer son niveau d’autonomie fourragère. Identifier 
ses pistes d’amélioration. Evaluer les effets de nouvelles 
pratiques à partir d’indicateurs techniques et économiques.

4 octobre à Morhange 
(57) + 1 jour à fixer

Se perfectionner dans l’utilisation 
d’OVITEL

Maîtriser les fonctions de base d’OVITEL. 24 octobre à Laxou (54)

Aller plus loin dans l’utilisation 
d’OVITEL

Être capable d’utiliser OVITEL pour mieux piloter sa troupe 
ovine.

25 octobre à Réchicourt 
la Petite (54)

DEVELOPPEmENT PERSONNEL

Titres Objectifs Dates et lieux
Travailler une image positive et 
professionnelle : les clés pour 
gagner en impact et en visibilité

Prendre conscience de sa façon de communiquer, sur le 
plan verbal et non verbal. Travailler son image pour gagner 
en confiance et développer une vision positive de soi-même. 
Mesurer l’impact de sa communication sur les autres : se 
faire comprendre, savoir convaincre.

26 octobre, 6 novembre 
et 13 décembre en 
Moselle.

Maîtriser sa communication et l’art 
de l’interview

Acquérir les bases de communication positive sur le métier 
d’agriculteur et son activité. Maîtriser sa communication à 
partir de l’élaboration d’un argumentaire. Développer un 
sujet devant les médias, un élu, le grand public. Maîtriser 
la préparation d’un rendez-vous sur un sujet précis et être 
capable de mener la discussion.

5 et 10 octobre à Laxou 
(54)

PRODucTIONS VEGETaLES -  ENVIRONNEmENT ET aGROEcOLOGIE

Titres Objectifs Dates et lieux
Observer ses sols pour décider Savoir observer son sol pour décider du travail du sol 

à adopter (semis direct, décompactage, labour, travail 
superficiel…) et pour juger du niveau de fertilité de son sol.

2 sessions au choix :
• 26 octobre et 

8 mars, à Laxou (54)
• 27 octobre et 

9 mars, à Toul (54) 

INFORmaTIquE, RESEaux SOcIaux, ENREGISTREmENTS DE PRaTIquES

Titres Objectifs Dates et lieux
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.

12 octobre à Epinal (88)

Mes P@rcelles : nouveautés 
et adaptation à l’évolution 
réglementaire

Adapter ses pratiques à la nouvelle Directive Nitrates et à 
la PAC. Optimiser l’utilisation de l’outil Mes P@rcelles par 
la prise en main des fonctions ergonomiques. Choisir les 
éditions adaptées.

5 octobre à Epinal (88)

ENERGIE

Titres Objectifs Dates et lieux
Tout savoir pour monter un projet 
de méthanisation

Comprendre toutes les dimensions  de la méthanisation 
pour construire son projet : aspects techniques, 
environnementaux  et  financiers.

10 octobre + 3 jours à 
fixer, à Epinal (88)

En octobre, 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


