
Bienvenue en formation
En cette rentrée, l’évolution du climat, les nouvelles donnes économiques, 
avec les accès contraints aux ressources d’énergie, d’eau, de foncier agricole, 
renforcent davantage les formations comme leviers de développement. Ce 
sont des lieux d’échanges et de co-construction pour innover, anticiper et 
s’adapter. Même si l’information et l’accès aux savoirs sont illimités dans 
nos environnements numériques, l’acquisition de nouvelles compétences 
dans vos métiers ne se réalise qu’au sein de collectifs où producteurs, 
chercheurs et développeurs interagissent. « On apprend toujours seul, 
mais jamais sans les autres ». Les équipes vous donnent rendez-vous très 
prochainement sur le panel de stages qui vous sont ouverts.

         ZOOM sur  l a formation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Maîtriser le monde qui vous entoure,  gagner 
en compétitivité,  faire évoluer vos pratiques, 
élaborer des stratégies et innover : l’offre 
élargie des formations proposées par les 
Chambres d’agriculture de Provence-Alpes-
Côte d’Azur ambitionne plus que jamais de 

vous accompagner dans l’atteinte de ces objectifs. 
Agissons ensemble pour 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 

 Obtenir son Certiphyto Décideur en 
Entreprise Non Soumise à Agrément. 
2 jours, les 17 et 18 octobre 2022. Maison 
Familiale et Rurale de Garachon, à Lambesc

Vendredi 23 septembre 2022 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref
98,3 %  

C’est la part des 440 profession-

nel.le.s. qui, venue en formation, a 

évalué sa satisfaction comme égale ou 

supérieure à 7/10. En dépit des années 

contraintes par le contexte sanitaire et 

géopolitique, ce taux est historiquement 

haut sur ces deux dernières années.  

Merci et bravo à tous les intervenants 

et à nos partenaires pour ce résultat.

Notre nouvelle offre formation ainsi que les program-
mes et bulletin d’inscription communiqués au cours 
de la saison s’habillent aujourd’hui en PROAGRI.
Contribuer à l’amélioration de la performance 
économique, sociale et environnementale des 
exploitations agricoles et de leurs fi lières ;
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 Pro-Agri, 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 défi s 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 s’ouvre sur de nouveaux horizons Vous progressez ? PROAGRI est à vos côtés

 Focus

Découvrez l’ensemble de nos formations sur www.chambre agriculture13/vous-etes-agriculteur/vous-former

C’est pro, c’est pour vous.

L’offre départementale déclinée autour des trois piliers de l’entreprise agricole.
◗ Pilotage d’entreprise 
Obtenir le Certiphyto 17 et 18 octobre
Renouveler son Certiphyto   26 septembre 

Maîtriser la démarche de certifi cation environnementale HVE  2,5 j dont une ½ j en digital et une ½ j 
 en appui individuel sur l’exploitation
Se convertir à l’Agriculture Biologique  6 décembre 
Mettre en place la biosécurité en élevage de  Volaille : 13 octobre. Porc : 10 janvier
Maîtriser le bien-être animal en élevage de  Volaille : 14 octobre. Porc : à la demande 

Comprendre et analyser ses documents comptables pour gérer son exploitation  @formation en partie à distance
 du 8 novembre au 6 décembre
Prendre sa retraite en main : Cap Transmission  22 et 24 novembre
Utiliser l’informatique et développer ses compétences numériques   à partir du 7 novembre
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail  2 et 9 décembre
Maintien et actualisation des compétences en Sauveteur Secouriste du Travail   25 novembre 
� Techniques de production 
Obtenir le 4C (ex-CCTROV) Bovin, Ovin-Caprin, Porcin Equin 14, 15 et 16 novembre 

Obtenir le 4C (ex-CCTROV)  Equin : 17 et 18 novembre 
 Volailles : 6 et 7 février
Devenir éleveur infi rmier de son troupeau de petits ruminants 
et réduire l’anti biorésistance 24 novembre

Maîtriser les techniques de l’autopsie : Prévention dans le troupeau 1er janvier
S’initier ou se perfectionner au dressage de son chien de troupeau  en octobre
Réguler les ravageurs grâce aux auxiliaires indigènes et lâchés 15 novembre et 26 janvier
Implanter et conduire sa culture d’amandiers 31 janvier, 2 et 7 février
Tailler ses plantiers et maintenir son potentiel de production 8 et 9 décembre  
S’initier aux travaux en vert et ébourgeonnage pour un vignoble durable en avril/mai
Identifi er les intérêts et les limites des variétés résistantes en août 
Réaliser l’entretien courant de son tracteur Atelier collectif. 1 fois/mois à partir d’octobre 
S’initier à la pratique de la soudure 3, 4 et 8 novembre
Se perfectionner à la pratique de la soudure 9, 10 et 14 mars
Réparer et entretenir ses tronçonneuses et petits matériels de motoculture en novembre 
S’initier aux techniques de construction et/ou de restauration de murs 
en pierres sèches  en novembre

◗ Promotion et commercialisation
Maîtriser les fondamentaux en conversation anglaise pour capter 
la clientèle étrangère  du 17 janvier au 23 mars

S’initier à la dégustation des vins 10, 17, 24 et 31 janvier (1/2 j)
Créer ou revisiter son site internet : faire le choix de se lancer  23, 26 et 30 janvier (1/2 j)
Obtenir l’HACCP en restauration  à la demande
Maîtriser les principes de l’HACCP : Point de vente Collectif  à la demande
S’initier ou se perfectionner aux bonnes pratiques d’hygiène en Élevage  à la demande
Obtenir son permis d’exploitation d’un débit de boissons en tables d’hôtes à la demande
Réaliser une étude de marché pour commercialiser mes produits à la ferme 
ou en restauration  à la demande 

Valoriser son image professionnelle pour optimiser sa communication  8,9 et 22 novembre
Vos contacts : Christèle COLLIOT, responsable Formation - Elodie FORLANI, assistante Formation

04 42 23 86 22 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône est certifi ée Qualiopi au titre de ses 
actions de formation et vous garantit ainsi une 
offre professionnelle et fi nançable pour tout 
ou partie par les opérateurs de compétences. 

Nous mobilisions les expertises, outils et réseaux nécessaires 
pour accueillir, former, accompagner et orienter les publics en 
situation de handicap. Une référente Handicap a été nommée et 
les équipes sont sensibilisées pour améliorer l’accessibilité des 
prestations délivrées.
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Groupe des Chambres d’agriculture 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.paca.chambres-agriculture.fr

++

de 300
formations
près de chez vous

+++++
Pilotage de l’entreprise

Techniques de production

Promotion et commercialisation

FORMATIONS 2022/2023

 Réguler les ravageurs grâce aux auxi-
liaires indigènes et lâchés. 2 jours, le 
15 novembre 2022 et le 26 janvier 2023. Centre 
Hyères et dans le département 13 

 Obtenir le 4C (Ex-CCTROV)  Bovin, Ovin, 
Caprin, Equin, Porcin. 3 jours, les  14, 15, 
16 novembre 2022. Maison Familiale et Rurale 
de Rhône-Alpilles à St-Martin-de-Crau

 S’initier à la dégustation des vins.
4*0.5 jour, les 10, 17, 24, 31 janvier 
2023. Chambre d’agriculture à Aix-en-
provence

 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 certifi cation 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. 


