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Informations pratiques
Les lieux de toutes les formations sont à définir et seront choisis  
en fonction de la provenance des participants dans les Hautes-Alpes

Vous souhaitez participer à une formation ?
Pensez au Service de Remplacement !
Vous pouvez faire appel au Service de Remplacement pour vous faire remplacer.
Le remplacement peut avoir lieu n’importe quel jour dans un délai de 3 mois  
à partir du jour de la formation.
Agriculteurs, la prise en charge peut être réalisée par votre fonds de formation VIVEA.

Contact : Jenny BECUWE au 04 92 52 63 66

Inscriptions et contacts 
Ces formations sont gratuites mais les places sont limitées ! 
Inscrivez-vous dans les meilleurs délais !

Selon la formation choisie, contactez directement la structure correspondante :

+ Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex
04 92 52 53 00 - chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

+ ADFPA 05 - 10 Rue des Silos - 05000 Gap 
04 92 52 15 15 - adfpa@adfpa05.asso.fr

+ FDSEA 05 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05000 Gap 
04 92 52 53 20 - fdsea.05@wanadoo.fr

+ Agribio 05 
8 ter rue Capitaine de Bresson - 05000 Gap Cedex 
06 03 07 94 88 - agribio05@bio-provence.org

+ ADEAR 05
Maison de l’Agriculture - 8 ter rue Capitaine de Bresson - 05000 Gap
09 63 68 85 08 - adear05@orange.fr

+ Syndicat caprin 05 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex 
04 92 52 53 27 - h.coursange@free.fr
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PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
       
Thèmes Intitulés  Chambre d’agriculture ADFPA FDSEA AGRIBIO ADEAR Syndicat Caprin

Biosécurité 
 - Obtenir le certificat de Biosécurité Volaille  Printemps 21 - 1 jour
 - Obtenir le certificat de Biosécurité Porc    Printemps 21   
 - Certibiocide   Avril 21 
Environnement 
 - Savoir piloter un projet de stokage pour sécuriser sa production  Printemps 21 - 1 jour     
 - Je conduis mon exploitation vers la certification environnementale - HVE  Plusieurs sessions 
    2 jours     
Economie Gestion
 - Analyser ses documents comptables     Groupe ciblé 
      maraîchage
      Mars 21
 - Réaliser et utiliser sa compta dans le pilotage de son exploitation agricole   Février 21    
 - Initiation à la comptabilité agricole      Déc 20 
 - Améliorer son organisation administrative : gérer ses mails et ses papiers      Février 21 
Installation transmission
 - Devenir Chef d’entreprise Agricole  Plusieurs sessions
   2,5 jours     
Gestion des ressources humaines
 - Emploi - Contrat de travail    Automne 20   
 - Création d’une société agricole   Février 21     
 - Partager un projet dans le cadre d’une société agricole  Automne 20 - Fév 21    
 - Techniques de management   Novembre 20    
 - Maîtres-Exploitants   Février 21    
 - Accueillir un nouvel associé sur son exploitation      Déc 20 
 - Salariés, entraide, stagiaires : qui peut travailler sur la ferme ? 
 Comment ? (démarches, obligations…)      Février 21 
Gestion des risques 
 - Devenir Sauveteur    Automne 20   
 - Rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques - DUER   Déc-20 - Avril 21
Informatique et Internet
 - Réseaux sociaux    Automne 20   
 - Découvrir l’informatique   Novembre 20    
 - Traitement de texte : les bases   Novembre 20    
 - Traitement de texte : perfectionnement   Novembre 20    
 - Atelier Windows perfectionnement    Novembre 20    
 - Sécurité de l’ordinateur   Décembre 20    
 - Création d’un site internet   Janvier 21    
 - Photofiltre   Février 21    
 - Flash code    Février 21    
 - Tableur : les bases   Mars 21    
 - Tableur :  perfectionnement   Mars 21    
 - Démarches administratives   Mars 21
 - Débuter avec ovitel web   Automne 20 - 1 jour     
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PILOTAGE DE L’ENTREPRISE (suite)
    
Thèmes Intitulés  Chambre d’agriculture ADFPA FDSEA AGRIBIO ADEAR Syndicat Caprin

 - Valoriser les données saisies dans le logiciel Ovitel
 depuis plusieurs années   Printemps 21 - 1 jour     
 - Bien réaliser son passage d’ovitel PC à Ovitel Web  Printemps 21 - 1 jour     
Certiphyto 
Exploitation agricole - Obtenir son certiphyto  Plusieurs sessions
   1 jour     
 - Renouveller son certiphyto  Plusieurs sessions 
   1 jour     
Décideur, opérateur :  - 1er agrément   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021    
 - Renouvellement   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021    
Collectivités territoriales, 
communes :  - Décideur, opérateur : 1er agrément   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021
 - Décideur, opérateur : renouvellement   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021   
Entreprises 
espaces verts - Décideur, opérateur : 1er agrément   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021    
 - Décideur, opérateur : renouvellement   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021    
Distributeurs :  - 1er agrément   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021     
 - Renouvellement   Automne/Hiver/Printemps
    2020/2021    
 - Obtention par test    Tout au long de l’année    
 - Diversification et collectif     2020

TECHNIQUES DE PRODUCTION

OVINS 
Santé animale :  - Préparation remèdes à base d’huiles essentielles  Printemps 2021 - 2 jours     
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, initiation     Nov/Déc 20  
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, approfondissement       Nov 20/Janv 21
      Mars 21  

 - Transport : CAPTAV    Automne 2020  
 - Alimentation : Alimentation des agneaux en AB et qualités bouchères    Déc 20
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TECHNIQUES DE PRODUCTION

Thèmes Intitulés  Chambre d’agriculture ADFPA FDSEA AGRIBIO ADEAR Syndicat Caprin

 - Alimentation : Adapter l’alimentation en Agriculture Biologique 
 pour des animaux en bonne santé  Novembre 20  
 - Améliorer la qualité de ses agneaux bio pour mieux les valoriser  Printemps 2021 - 1 jour
BOVINS
Santé animale - Préparation remèdes à base d’huiles essentielles  Printemps 2021 - 2 jours    
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, initiation     Nov/Déc 20  
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, approfondissement       Nov 20
      Mars 21 Janv 21 
 - Transport       
 - Alimentation : Le pâturage à destination des éleveurs bovins lait  Printemps 2021 - 1 jour     
 - Savoir détecter un comportement anormal ou dangereux        Janvier 21
 (notament en cas d’attaque de loup)      
PORCINS 
Alimentation - Concevoir un atelier de porc bio ou fermier  Printemps 2021 - 1 jour     
CAPRINS 
Santé animale - Soigner son troupeau par l’homéopathie, initiation     Nov/Déc 20  
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, approfondissement       Nov 20
      Mars 21 Janv 21 
Transport - CAPTAV     Nov 20   
 
Alimentation - Adapter l’alimentation en AB pour des animaux  en bonne santé     Nov 20
EQUINS - Santé animale : Ostéopathie équine   Juin  21    
 - Shiatsu : initiation   Novembre 20    
Homéopathie - Initiation pour son élevage   Mars 21    
 - Perfectionnement pour son élevage   Avril 21    
 - Aromathérapie et huiles essentielles pour son élevage : initiation  Mars 21    
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, initiation      Nov/Déc 20  
 - Soigner son troupeau par l’homéopathie, approfondissement       Nov 20 
      Mars 21 Janv 21
ARBORICULTURE - Mettre en place une truffière  Décembre 20 -  2 jours     
 - Conception d’un outil de semis direct sous couvert utilisable en arboriculture   Printemps 2021 - 1 jour
ELEVAGE 

Bien-être animale - Initiation à la kinésiologie  Printemps 2021 - 1 jour
 - Bien être animal et mise à mort de l’animal    Mars 21 
Pastoralisme - Dressage de chiens de berger - Initiation  Nov/Déc 2020    
   Mars/Avril/Mai 2021    
 - Dressage de chiens de berger - Perfectionnement  Nov/Déc 2020    
    Mars/Avril/Mai 2021
 - Dressage de chiens de berger - Pro  Nov/Déc 2020    
   Mars/Avril/Mai 2021    
 - Mise en place d’un chien de protection  Mai 21    
 - Préparation au concours Chien de troupeau Inter-Race 05   Avril 21
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TECHNIQUES DE PRODUCTION (suite)

Thèmes Intitulés  Chambre d’agriculture ADFPA FDSEA AGRIBIO ADEAR Syndicat Caprin
     
Traction animale - Connaissance et conduite du cheval de trait  Avril 21
 - Conduite des cultures  Avril 21    
Alimentation 
et gestion du troupeau 
 - Initiation et/ou perfectionnement à l’homéopathie  Printemps 2021 - 1 jour     
 - Initiation et/ou perfectionnement à la phyto-aromathérapie en élevage Novembre 2020 - 1 jour
 - Initiation et/ou perfectionnement à la phyto-aromathérapie en élevage Novembre 2020 - 1 jour   
 - Ajuster l’alimentation de mes animaux avec la méthode Obsalim  Décembre 2020 - 1 jour    
 - Découvrir la fabrication des remèdes à base d’extraits de plantes 
 et huiles essentielles  Novembre 2020 - 1 jour     
 - Etre autonome dans la fabrication des remèdes à base d’extraits   Novembre 2020 - 1 jour
 de plantes et huiles essentielles      
 - Le passage à la monotraite : j’y vais !     Janv 21 
Grandes cultures - Conduire ses grandes cultures en bio (contraintes techniques, 
 opportunités économiques)  Printemps 2021 - 1 jour     
PAPAM - Gemmothérapie   Avril 2021    
 - Distillation et huiles essentielles   Avril 2021    
 - Ergonomie et travail du sol   Avril 2021    
 - Culture   Avril 21    
 - Réglementation cosmétique   Mai 2021    
 - Techniques de transformation et utilisation   Mai 2021     
Fourrages - Changement climatique et fourrages : quelles adaptations possibles  Printemps 2021 - 1 jour
 (savoir réaliser des mélanges de prairies multi-espèces,  
 utiliser les arbres comme fourrages...)
Fertilisations des sols - Fertilité du sol : maîtriser les outils de diagnostic de terrain  Printemps 2021 - 1 jour 
 et les analyses pour adapter ses pratiques  
 - Adapter la gestion de ses effluents d’élevage pour améliorer   Printemps 2021 - 1 jour
 la fertilité des sols
 - Adapter ses pratiques et la gestion du sol avec le diagnostic  1er Novembre 2020 
 par les plantes Bio-indicatrices - Perfectionnement
Maraîchage - Ses propres plants en maraîchage   Mars 2021    
 - Ses plants de légumes en biodynamie   Mars 2021    
 - Comprendre son sol avec la  Méthode Herody      26-27 Oct 20  
 - S’initier à la soudure et à l’autoconstruction d’outillage agricole     23-24-25 Nov 20  
 - Réfléchir à ses choix variétaux et ses itinéraires techniques
 en maraichage bio     10 Déc 20  
 - Cultiver en planches permanentes (délocalisé - voyage d’études)    Fin Février 21  
 - Soigner les plantes par les plantes (avec Eric Petiot)      12 et 13 Fév 21  
Viticulture - Initiation à la viticulture biologique  Printemps 2021 - 1 jour     
Apiculture - Plantes méllifères  Printemps 2021 - 1 jour     
Mécanisation 
et équipement - Obtenir son permis troconneuse  Nov 2020 - 1 jour     
 - Initiation à la soudure      Oct 20 
 - Installer une clôture efficace : oui c’est possible !      Nov 20 
 - La lune et ses effets      Nov 20 
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PROMOTION ET COMMERCIALISATION

Thèmes Intitulés  Chambre d’agriculture ADFPA FDSEA AGRIBIO ADEAR Syndicat Caprin

Commercialisation - Mieux vendre en vente directe et sur les marchés  Nov 2020 - 1 jour      
 
 - Communication-Marketing  Printemps 2021 - 1 jour     
 - Concevoir ses supports de communication   Déc 20 et Avril 21    
 - Faire des photos pour promouvoir ses produits et services   Déc 21    
 - Se différencier de la concurrence par son identité graphique   Mars 21   
 - Les réseaux sociaux   Janv 21    

Transformation - Hygiène et règlementation en transformation fermière   Nov 20    
 - Confectionner des biscuits à la ferme   Nov 20    
 - Transformation des produits de la ruche   Déc 20    
 - Confectionner confiseries à la ferme   Janv 21    
 - Hygiène et règlementation en transformation fermière   Mars 21   
 - Confectionner confitures et pâtes de fruits   Mars 21    
 - Mise sous vide en toute sécurité   Mars 21    
 - Confectionner des biscuits à la ferme   Avr 21    
 - Découpe de carcasses   Avr 21    
 - Elaborer ses charcuteries   Avr 21    
 - Techniques de conservation de produits fermiers (conserves, séchage…)  Mai 21    
 - S’initier aux bonnes pratiques d’hygiène en Elevage Caprin        Déc 20 ou Jan 21
 et transformation Fromagère : GBPH
 - Valorisation de la laine      Janv 21   
   



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

2020/2021
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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 ! !


