
Découvrez vos 
  formations

Les sept Chambres d’agriculture de Provence-Alpes-
Côte d’Azur vous proposent une offre de formations 
élargie au niveau régional.

Chaque jour, vous devez démontrer votre capacité à gérer 
le changement induit par de nouvelles réglementations, 
les besoins de votre clientèle, les attentes de la société...

Notre ambition : vous permettre de maîtriser le monde 
qui vous entoure et les connaissances indispensables 

à votre activité, de gagner 
en performance et en 
compétitivité, de faire évoluer 
vos pratiques, d’adapter vos 
stratégies économiques ou 
culturales et d’innover.

Vous êtes chef.fe.s d’entreprise 
agricole, en démarche de 
création ou en reconversion 
professionnelle, salarié.e.s 
d’exploitation, de coopérative, 
de collectivité, retraité.e.s de 
la profession, #Form&Vous 
avec les Chambres d’agri-
culture de PACA !

Cette offre commune de formation, enrichie tout 
au long de l’année, répond à notre objectif constant 
d’améliorer la qualité du service qui vous est rendu. 
Vous pouvez la retrouver sur notre site internet :

En PACA, des femmes et des hommes s’engagent et 
vous accompagnent dans la réussite de vos projets de 
formation ; 15 salariés spécialistes de la formation, 
120 conseillers formateurs et 344 conseillers 
spécialisés.

En 2020, nous vous proposons une offre de plus de 
200 formations organisées autour de 3 thématiques 
centrales :

Accueil et réglementation, Commercialisation, Langues, 
E-commerce, Communication, Transformation

PROMOTION & COMMERCIALISATION

Santé animale, Transport et bien-être animal, 
Alimentation et gestion du troupeau, Pastoralisme, 
Conduite d’élevage, Grandes cultures, PAPAM, 
Maraîchage, Pépinières, Horticulture, Arboriculture, 
Viticulture, Jardins Espaces Verts, Utilisation et 
entretien du matériel.

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Certiphyto, Biosécurité, Environnement, Agriculture 
Biologique et HVE, Économie et gestion, Urbanisme et 
aménagement, Innovation et compétitivité, Installation 
et transmission, Gestion des ressources humaines, 
Gestion des risques, Informatique et internet.

PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

www.paca.chambres-agriculture.fr

04 : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Aline BOUSSEAU : 06 87 51 11 84
formation@ahp.chambagri.fr

05 : HAUTES-ALPES
Edith BROCHIER : 04 92 52 53 03 
formation@hautes-alpes.chambagri.fr

06 : ALPES MARITIMES
Nathalie HELLE : 04 97 25 76 40
formation@alpesmaritimes.chambagri.fr

13 : BOUCHES-DU-RHÔNE
Christèle COLLIOT: 04 42 23 86 22
formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

83 : VAR
Cécile LEMOINE : 04 94 99 74 03
formation@var.chambagri.fr

84 : VAUCLUSE
Patricia DUFLOS : 04 90 23 65 05
formation@vaucluse.chambagri.fr

PACA
Laurence OLLIVIER : 04 42 17 15 30
formation@paca.chambagri.fr

Vos contacts

Une offre de qualitéUne offre élargie

+ de 200 formations 
pour mieux répondre à vos besoins

+ de 90% de professionnels
satisfaits par nos formations

Au coeur de notre action :
• expertise
• innovation
• proximité
• connecté
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Préparez l’avenir et développez vos compétences 
avec les Chambres d’agriculture de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Agissons ensemble, Agissons ensemble, 
pour la réussite de vos projetspour la réussite de vos projets ! !


