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 Alimentation bovin, perfectionnement à la 
méthode Obsalim, les 18 octobre et 29 novembre  à 
Dommartin les Remiremont (88).

 Dresser son chien de troupeau, initiation  
3 jours dont le 1er le 25 octobre, à Mirecourt (88)

 Dresser son chien de troupeau, initiation + 
3 jours dont le 1er le 10 octobre, à Malzéville (54)

 La gestion du parasitisme en élevage bovins 
le 19 octobre à Metz (57) ou  
le 20 octobre à Epinal (88).

 La sélection génomique : quels intérêts ? 
le 18 octobre à Laxou (54)

 La Géobiologie en pratique (perfectionnement) 
les 24 et 25 novembre 2016 à Epinal (88)

 Soigner par les plantes en élevage  : Initiation à 
l’aromathérapie et phytothérapie 
les 21 et 22 novembre 2016 à Bras sur Meuse (55).

 Soigner par les plantes en élevage  : 
perfectionnement à l’aromathérapie et 
phytothérapie 
les 23 et 24 novembre 2016 à Bras-sur-Meuse (55).

 Géologie et perturbations électromagnétiques en 
élevage (niveau 1). 
les 28 et 30 novembre 2016 à Morhange (57).

 Formation en géobiologie , niveau 2 
26 novembre et 1er décembre 2016 à Morhange (57)

 Innover dans la gestion de ses pâturages pour les 
ovins. 
24 novembre et 1er décembre 2016 à Epinal (88) ou 
25 novembre et 2 décembre 2016 à Maizières les Vic 
(57)

 Gestion des pâturages, vaches nurses, croisement 
de race. Producteurs laitiers : innovez !  
23 novembre et 30 novembre 2016  + 1 jour en 
février 2017 à Rambervillers (88)

 Se perfectionner dans le pilotage de 
l’alimentation des vaches laitières avec la 
méthode OBSALIM. 
4 nov. et 6 décembre 2016 + 1/2 journée en janvier 
2017 à Neufchâteau (88) ou 
8 nov. et 1er décembre 2016 + 1/2 journée en janvier 
2017 à Epinal (88) 
26 novembre 2016 et 3 janvier 2017 + 1/2 journée en 
janvier 2017 à Mirecourt (88)

Elevage

 Agriculteurs - méthaniseurs : gagnez avec le 
digestat,  
27 octobre à Moncel les Lunéville.

 Observer ses sols pour décider. 
23 novembre et 7 mars 2017 à Laxou (54) ou 
21 novembre et 8 mars  2017 dans les Vosges (88) ou 
22 novembre et 6 mars 2017 à Bar-le-Duc (55)

 Conforter mon système en réduisant ma 
dépendance aux intrants. 
17 novembre et 30 mars 2016 à Bar-Le-Duc (55) ou 
16 et 23 novembre à Laxou (54)

 En ligne avec Mes P@rcelles. 
16 novembre 2016 à Morhange (57) ou 
15 novembre 2016 à Laxou (54)   
13 octobre et 3 novembre à Bras sur Meuse (55)

 Mes Parcelles : nouveautés et adaptations à 
l’évolution réglementaire. 
29 novembre 2016 à Laxou (54)

Productions 
végétales

 Entretien et aménagement des cours d’eau : 
permettez à la rivière de terminer le travail que 
vous avez commencé. 
4 novembre à Laxou (54)

 Entretien des cours d’eau : droits et devoirs 
28 novembre 2016 à Metz (57)

 Agroforesterie : l’association gagnante entre les 
arbres et les productions agricoles. 
17 novembre et 1er décembre 2016 dans les Vosges 
(88).

 Planter et entretenir une haie. 
22 novembre 2016 en Moselle (57).

 Répondre aux exigences de la Directrive Nitrates 
dans les nouvelles zones vulnérables 
8 et 15 novembre 2016 à Laxou (54).

Environnement et 
agroécologie

 Découvrir l’agriculture biologique : enjeux et 
faisabilité. 
27 octobre et 4 novembre à Laxou (54) ou 
3 et 10 novembre 2016 à Sarrebourg (57) 
17 novembre, 22 et 29 novembre en salle + séance 
en individuel, à Epinal (88)

 Définir et optimiser son système en élevage ovin 
bio. 
les 8 et 22 novembre 2016 à Laxou (54).

 Gestion des pâturages, croisement de race. 
Laitiers bio : innovez ! 
22 et 29 novembre 2016, + jour en février 2017 à 
Epinal (88).

Agriculture
biologique
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 Créer une activité de ferme pédagogique sur son 
exploitation,. 
10, 17 et 24 octobre à Epinal (88).

 Maîtriser la prospection commerciale en 
restauration collective. 
27 octobre à Laxou (54).

 Mettre en place un drive fermier, 
35 h à partir du 18 octobre à Epinal (88)

 Devenir intervenant en médiation par l’animal. 
du 21 au 26 novembre 2016 à Colmar (68)

Commercialisation 
et accueil à la ferme

 Maîtriser l’hygiène dans les unités de 
transformation. 
15 et 22 novembre 2016 à Laxou (54).

 Maîtriser l’affinage de mes fromages. 
14 et 15 novembre 2016 à Metz (57)

Transformation

 Valoriser mon image pour gagner en confiance et 
en efficacité,  
17 et 24 novembre à Bar-Le-Duc (55)

 Je mobilise mes atouts et mes forces pour bien 
vivre mon métier. 
15 novembre, 8 décembre 2016 et 8 février 2017 à 
Laxou (54)

Développement 
personnel

 Préparer sa retraite et réussir sa transmission 
26 octobre et 2 novembre à Epinal (88).

 Comprendre et améliorer les performances 
technico-économiques de son exploitation. 
22 et 29 novembre 2016 à Laxou (54)

 PPP - Maîtriser ses choix pour une installation 
réussie 
9, 15 et 16 novembre 2016 à Bras sur Meuse (55)

 PPP - Comprendre et bâtir mon projet 
10 et 22 novembre 2016 à Bras sur Meuse (55)

Approche globale 
de l’entreprise

 Apprendre à gérer mon association  
23 novembre 2016 à Bras sur Meuse (55)

 Lire et analyser les documents comptables 
23 et 30 novembre à Epinal (88)

Comptabilité 
Gestion

 Employeur, devenez manager !  
30 novembre et 1er décembre 2016 à Metz (57)

 Former et travailler avec un jeune. 
22 et 29 novembre 2016 à Laxou (54)

Relations et 
ressources humaines

 Créer ou mettre à jour son document unique 
d’évaluation des risques (DUERP) 
08 novembre 2016 à Metz(57) 
25 novembre 2016 à Epinal (88) 
25 novembre 2016 à Laxou (54) 
29 novembre 2016 à Laxou (54)

 Premiers geste de secours (SST) 
1 et 2 décembre 2016 à Laxou (54)

Organisation 
Santé-Sécurité

 Monter un projet de méthanisation à la ferme , 
13 oct., 3, 9 et 24 nov. 2016 à Bagneux (54)

 Monter un projet de méthanisation à la ferme , 
8, 15, 17 nov. et 5 déc. 2016 à Gerbéviller (54)

Energie


