
 

Titre ?
Depuis la réforme de la formation continue et la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel, le développement des 
compétences se décline de multiples manières. Pour répondre 
aux enjeux du monde professionnel, l’apprentissage des savoirs, 
savoir-faire, savoir-être des chef.fe.s d’entreprise et de leurs équipes 
se joue bien entendu en collectif, mais dorénavant combiné avec 
de l’individuel. En salle ou en ligne, il peut même se réaliser en 
situation professionnelle. Tout cet éventail d’outils est mobilisé par 
nos équipes pour vous permettre de maîtriser votre développement 
d’entreprise. C’est parce que vous avez sans cesse des réponses 
multiples à choisir et à mettre en œuvre que nous vous proposons 
de faire évoluer facilement et rapidement les compétences au service 
de votre entreprise.

         ZOOM sur la formation

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Au cœur des périodes perturbées que nous traversons, 
notre offre de formation se tourne vers l’avenir pour 
assurer la pérennité de nos entreprises agricoles. 
Des réponses réglementaires avec le Certiphyto ou la 
Biosécurité, aux anticipations économiques avec la gestion 
des ressources humaines ou celle du CO2, l’évolution 

peut être aussi écologique avec l’implantation des haies et l’utilisation 
de litière forestière fermentée. 
Nos équipes techniques sont vos relais pour agir ensemble à la réussite 
de vos projets.
Jean-Marc DAVIN, élu formation à la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffre clé 

  Implanter et gérer une haie 
sur son exploitation 
3 jours, du 22 octobre  
au 24 novembre 2021
@formation en partie à distance
à Mallemort

Vendredi 24 SEPTEMBRE 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

La certification vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

98.4 
points de satisfaction générale 

(Note attribuée supérieure ou égale 

à 7/10 par 400 professionnel.le.s.) 

Merci et bravo à tous les inter- 

venants et à nos partenaires pour 

ce résultat obtenu en dépit du 

contexte sanitaire.

Notre nouvelle offre formation ainsi que les programmes 
et bulletin d’inscription communiqués au cours de la 
saison ont fait peau neuve ! Ils s’habillent aujourd’hui 
en PROAGRI.
Contribuer à l’amélioration de la performance économique, 
sociale et environnementale des exploitations agricoles 
et de leurs filières ;
Accompagner dans les territoires, la démarche 
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs à la 
création d’entreprise et au développement de l’emploi ;
Contribuer par les services qu’ils mettent en place, au 
développement durable des territoires ruraux et des 
entreprises agricoles, ainsi qu’à la préservation et à la 
valorisation des ressources naturelles, à la réduction 
de l’utilisation des produits phytos et à la lutte contre 
le changement climatique ;

Assurer une fonction de représentation auprès des Pouvoirs Publics et 
des collectivités territoriales sont les nouvelles missions des Chambres 
d’agriculture inscrites dans le Code Rural (Art.510- CRPM 30 octobre 2018)
Cette évolution a donné lieu à la création de nouvelles marques comme 
PROAGRI, qui a pour ambition de professionnaliser notre démarche, améliorer 
notre communication et optimiser nos actions. 
PROAGRI vous permet de mieux identifier nos missions d’intervention et 
de représentation et répond à votre souhait pour la mise en place d’une 
politique d’actions proactives, innovantes et engagées pour accompagner 
les défis multiples de l’agriculture de demain.
Tour à tour producteur, technicien, gestionnaire, commerçant, vous changez 
de casquette plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, vous aimeriez 
avoir un agronome, conseiller juridique, économique et commercial à vos 
côtés. Pour vous, les Chambres d’agriculture ont créé PROAGRI. Pour vous 
accompagner sur le terrain et vous proposer conseil, formation, services et 
solutions numériques.

Une nouvelle saison de formations pour passer à l’action ! Vous progressez ? PROAGRI est à vos côtés

 Focus 
La Chambre certifiée Qualiopi
Depuis avril 2021, la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
est certifiée Qualiopi au titre de ses 
actions de formation pour vous garantir 
une offre professionnelle et finançable 
pour tout ou partie par les opérateurs de 
compétences après le 1er janvier 2022. 

Vos contacts : Christèle COLLIOT, Elodie FORLANI : 04 42 23 86 22 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr - www.chambre-agriculture13.fr

C’est pro, c’est pour vous.

Une offre déclinée autour des trois piliers de l’entreprise agricole. 
Nos formations et leur date de démarrage 

w Pilotage d’entreprise 
Obtenir le Certiphyto  Toute l’année. Prochaine  
 session les 27 et 28 sept.
Maîtriser la démarche de certification environnementale HVE en élevage 1er oct. 
Obtenir le certificat de Biosécurité en élevage de   Volaille : 5 oct. Porc : 16 nov.
Implanter et gérer une haie sur son exploitation   22 oct., 2, 3, 24 nov. 
Découvrir les principes de la Litière Forestière Fermentée   27 oct. 
Utiliser l’informatique et développer ses compétences numériques  15 nov.
Prendre sa retraite en main   Cap Transmission 23 nov.
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail  26 nov.
Anticiper le changement climatique dans le pilotage de son entreprise  Novembre

Renouveler son Certiphyto à Aix-en-provence  Toute l’année.  
 Prochaine session le 6 déc.
Maintien et actualisation des compétences en Sauveteur Secouriste du Travail 10 déc. 
Se convertir à l’Agriculture Biologique  Décembre 
Connaître son sol et en améliorer la fertilité  Décembre 
Communiquer sur les réseaux sociaux  25 mars 22

w Techniques de production 
Réaliser l’entretien courant de son tracteur – Atelier collectif 1 fois/mois : 21 oct.
Dresser son chien de troupeau  22 oct. 
Utiliser et produire ses extraits végétaux  8 nov. 
Réparer et entretenir ses tronçonneuses et petits matériels de motoculture 15 nov. 
Se perfectionner aux techniques de construction  
et/ou de restauration de murs en pierres sèches 15 nov. 
Obtenir le Certificat de Capacités au Transport Routier d’Ongulés  
et de Volailles Bovin, Ovin-Caprin, Porcin Equin  24 nov. 
Devenir éleveur infirmier en élevage de petits ruminants  2 déc.
Tailler ses vignes pour prévenir les maladies du bois  7 et 8 déc. 
Tailler ses plantiers et maintenir son potentiel de production  13 et 14 janv. 22
Tailler ses vignes en tenant compte du gel du 8 avril 2021 Fév. 22 
Observer et favoriser la biodiversité dans ses vignes  Janv. 22

w Promotion et commercialisation
Maîtriser les fondamentaux en conversation anglaise  
pour capter la clientèle étrangère Octobre
S’initier à la dégustation des vins  23 novembre

Valoriser mon image professionnelle - Optimiser ma communication  Initiation : 19, 29 et 30 nov.  
 Perfectionnement : Janv. 22 
Obtenir l’HACCP en restauration À la demande
Maîtriser les principes de l’HACCP : Point de vente Collectif À la demande
Réaliser une étude de marché pour commercialiser mes produits  
à la ferme ou en restauration À la demande

  Découvrir la Litière Forestière 
Fermentée
1 jour, le 27 octobre 2021
Chambre d’agriculture  
à Aix-en-Provence

  Obtenir le CCTROV Bovin, Ovin, 
Caprin, Equin, Porcin
3 jours, les 24, 25 et 26 novembre 2021 
Maison Familiale et Rurale de Rhône-
Alpilles à Saint-Martin-de-Crau

  Dressage chien  
de troupeau
3 jours, du 22 octobre  
au 7 décembre 2021 
Paluds des Noves

  S’initier à la dégustation des vins 
4 x 0,5 jour, les 23, 30 novembre,  
7 et 14 décembre 2021
Chambre d’agriculture  
à Aix-en-provence


