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Cher-e collègue,

En tant que chef d’entreprise, nous avons à relever un 

challenge au quotidien, celui de permettre, par nos choix et 

nos pratiques, de vivre de notre métier d’agriculteur.

Pour cela, nous sommes sollicités sur de nombreux sujets : tech-

niques, économiques, environnementaux… et notre journée 

est rythmée par la mise en œuvre d’une somme de connais-

sances et de savoir-faire sur les plans technique, administratif, 

social, managérial, économie- gestion, informatique, commer-

cial, etc. Cela prouve la richesse de notre métier, et aussi ses 

difficultés. 

Que l’on soit jeune agriculteur ou proche de la retraite, au 

cours de notre parcours, chacun d’entre nous peut se former 

pour acquérir ou renforcer ses compétences. C’est bien là 

l’objectif de l’ensemble des formations qui vous sont propo-

sées.

Cette offre se veut à la fois pragmatique et aussi novatrice 

en terme de propositions. Je vous invite à la parcourir avec 

attention, vous y trouverez sûrement un accompagnement en 

réponse à vos besoins et un gage de votre réussite.

Tous nos stages sont également sur le site des Chambres d’agriculture Hauts-de-France :
www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/formation-oise/

Jean-Luc Poulain,
Président de la Chambre

d’agriculture de l’Oise
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Accompagner les femmes et les hommes du monde 
agricole par la formation continue tout au long de la vie est un 
objectif prioritaire de votre Chambre d’agriculture.

A l’écoute de vos préoccupations et attentive à la qualité 
des formations délivrées, la Chambre d’agriculture de l’Oise s’engage 
dans la volonté de renforcer son professionnalisme et de satisfaire 
pleinement ses interlocuteurs, actifs agricoles et acteurs du territoire.

La Chambre d’agriculture de l’Oise est certifiée par l’or-
ganisme certificateur AFNOR pour ses activités de conseil et forma-
tion. Elle est également agréée par le ministère en charge de l’Agri-
culture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sous le n° IF 01762.

La Chambre d’agriculture, 
leader de la formation continue adulte en agriculture

1

2

3

10 580 
heures de formation délivrées

781
stagiaires formés

92 
formations réalisées

Plus de 2 600 personnes ont obtenu leur 
Certiphyto par la Chambre d’agriculture de 
l’Oise depuis 2009.

Des retours stagiaires excellents
Source : indicateurs qualité 2016, 759 évaluations de stages

En 2016

96 %
des stagiaires sont satisfaits de la formation suivie (note supérieure ou 
égale à 7 sur une échelle de 1 à 10).

100 %
des stagiaires jugent la qualité des interventions de bonne à excellente.

99 % 
des stagiaires estiment que la formation suivie a répondu à leurs 
attentes.

Tous nos stages sont également sur le site des Chambres Hauts-de-France 
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/

Les stages portés par les partenaires ne sont pas 
concernés par cette certification et sont signalés 
par la mention «partenaire formation».

La formation des salariés d’exploitation bénéficie 
d’une prise en charge par le FAFSEA
Renseignez-vous au 03 26 40 48 51

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’OISE

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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Economie - Stratégie - Dévelopement personnel
Chiffrez et optimisez votre projet d’entreprise 6
Je pilote mon entreprise par l’approche globale 6
Définir le seuil de rentabilité de ses cultures de vente 6
Réduire les coûts de mécanisation 7
Comprendre le fonctionnement et gérer ses comptes courants d’associés 7
Bien préparer son départ à la retraite 7
Cultiver la pleine confiance en soi, réussir, se réaliser 8
Donner un nouveau souffle à sa vie professionnelle 8

Environnement - Territoire
Apprendre à  lutter efficacement contre les problèmes de ruissellements et d’érosion 9
Mettre en œuvre le «zéro-phyto » dans ma collectivité 9
Se préparer à un aménagement foncier agricole et forestier 10
Concilier urbanisme et activité agricole 10

Energie
Production d’énergie renouvelable : tour d’horizon des possibles sur mon exploitation 11
Produire et/ou auto consommer son électricité photovoltaïque 11
Développer un projet de méthanisation 11
Choisir un fournisseur d’électricité et le contrat adapté à sa consommation 12
Optimiser son éclairage en bâtiment hors sol et en magasin 12

Diversification
Diversifier son exploitation : tour d’horizon des possibles 13
Se lancer dans l’apiculture 13
Diversifier sa production avec un atelier poules pondeuses 13
Connaître les clés de réussite d’un point de vente collectif 13
Envisager un atelier de transformation laitière 14
Communiquer en anglais avec sa clientèle étrangère 14
Bien étiqueter ses produits fermiers 14
Vendre mes produits à des professionnels 15
Circuits courts : s’organiser à plusieurs pour être efficace 15
Mobiliser les dispositifs de financements pour mon projet d’installation ou de diversification 15

L’informatique professionnelle
Pack informatique : 6 jours pour être à l’aise avec l’informatique 16
Organiser, classer ses dossiers numériques 17
Présenter son entreprise et ses produits avec un diaporama – initiation 17
Travailler ses photos numériques 17
Créer des documents professionnels avec le traitement de texte – Word ou Writer – initiation 18
Créer ses tableaux de bord, factures, devis…avec un tableur – Excel ou Calc - initiation 18
Apprivoiser Internet et la messagerie électronique 18
Smartphone : votre nouveau couteau suisse 19
Apprivoiser les réseaux sociaux et les intégrer dans sa stratégie d’entreprise 19
Réaliser sa propre vidéo 19 
Protégez efficacement vos données informatiques 20
Les journées du numériques – Trucs/Astuces et nouvelles technologies 20
Google : des outils performants et gratuits au service de votre entreprise 20

Réglementation
Pack informatique/Mes p@rcelles 21
Enregistrer ses pratiques avec Mes p@rcelles 22
Les ateliers Mes p@rcelles 23
Y voir clair avec la réglementation 23
Rédiger mon document unique d’évaluation des risques professionnels 24
Mon corps de ferme en toute conformité et sécurité 24
Certiphyto 25
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Sécurité - Machinisme - Entretien
Obtenir son brevet de premiers secours du travail en agriculture 26
Recyclage du brevet de premiers secours 26
Réaliser soi-même les vérifications de ses engins de levage 26
Obtenir son CACES R 372 m : catégorie 9 27
Obtenir son CACES R 389 catégorie 3 27
Pratique de l’électricité en exploitation et habilitation électrique BS 28
Cabler un démarrage moteur 28
Soudure MIG et ARC, base et perfectionnement 29
Techniques de base en plomberie cuivre 29
Maçonnerie et béton armé : réaliser des ouvrages verticaux, les murs de soutènement 29
Maçonnerie et béton armé : réaliser des ouvrages horizontaux, dalles intérieur ou extérieur 30
Techniques de base en maintenance de couverture 30
Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité 30

Agronomie
Diagnostiquer simplement l’état structural de ses sols 31
Matières organiques des sols et amendements 31
Fertilisations de fond au moindre coût 31
Fertilisation azotée : conjuguer technique et réglementaire 32
JA : les bons repères pour la conduite de ses cultures 32
Aller vers le bas volume 32
Se lancer en semis direct 33
Plus d’agronomie dans son système de cultures 33
Utiliser les outils de désherbage mécanique 33
Produire plus et mieux avec les auxiliaires de cultures 34
Des sols vivants avec des couverts en système betteraves- pommes de terre 34
Produire plus et mieux avec des sols vivants 34

Agriculture biologique
Produire bio en Hauts de France, pourquoi pas moi ? 35
Cultiver des légumes de plein champ biologiques en Hauts de France 35

Elevage et activités équestres
Biosécurité en élevage de volailles 36
Initiation au dressage de chiens de troupeau 36
Réussite de l’allaitement artificiel et maîtrise des maladies néonatales ovines 36
Comprendre le comportement des ovins                                                                                                                        37
Générer du revenu par une meilleure efficacité alimentaire des vaches 37
L’alimentation minérale et vitaminique des vaches laitières 37
Le croisement rotationnel en vaches laitières                                                                                                                    37
Manipuler et intervenir sur vos bovins en toute sécurité 38
Optimisation technique et économique de l’atelier bovins viande 38
Manipuler en sécurité ses bovins en prairie et détecter les problèmes de patte 38
Prévenir l’acidose et les problèmes métaboliques ! Repères sur la qualité sanitaire d’une ration 39
Aromathérapie pour les éleveurs : perfectionnement 39
Participer à un groupe lait pour comparer ses résultats et évaluer ses marges de progression 39
Pack formation : « Herbe Box » 40
Entreprises équestres : fidéliser les clients et en attirer de nouveaux ! 41
Connaître mon coût de production et améliorer la compétitivité de ma structure 41
Améliorer l’efficacité de sa cavalerie pour augmenter son revenu 41
Réduire la pénibilité du travail et sa durée en entreprises équestres 43
Horse coaching : découvrir l’impact de ses gestes et postures dans sa relation aux autres  43
Améliorer sa relation avec le cheval pour limiter les risques 43
Bit Fitting : choisir l’embouchure ou l’ennasure adaptée  44
Saddle Fitting : adapter la selle au cheval et au cavalier 44
Disposer de prairies de qualité pour les chevaux 44

Bulletin d’inscription - Conditions générales - Tarifs 45-47
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3 jours - 3 sessions

8, 14 et 16 novembre 2017 
9, 12, 17 février 2018  
5, 12 et 19 avril 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 23 € 
Autre public : 525 €

Responsable de stage 
Astrid DEGROOTE - 03 44 11 44 37

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

S’approprier et construire son projet d’installation. Le chiffrer sur 5 ans

PROGRAMME  
Calculer les marges brutes prévisionnelles de son projet, les optimiser
Calculer son EBE et son revenu prévisionnels
Approcher la performance de son entreprise
Analyser sa situation économique et envisager les marges de progrès 
Développer son étude économique sur 5 ans 

MÉTHODE Alternance d’apports théoriques et de travaux sur vos propres chiffres, utili-
sation d’un outil web pour construire son plan d’entreprise

INTERVENANTS  
Astrid DEGROOTE et Stéphane DOUTRELEAU, conseillers installation à la Chambre 
d’agriculture de l’Oise

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser simplement un ordinateur

PUBLIC
Personnes en projet d’installation

Chiffrez et optimisez votre projet d’entreprise

1,5 jours + 0,5 jour de conseil individuel

8 et 19 décembre 2017 + un rendez-vous individuel 
en 2018 
à Noyon, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 293 €  HT 
(107 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 645 €

Responsable de stage  
Philippe BILLA - 03 44 93 37 80

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Analyser son exploitation dans son ensemble, apporter de la  résilience à son entre-
prise. Elaborer un plan d’action stratégique permettant d’améliorer ou de faire évo-
luer son système, voire de mettre en place de futurs projets innovants

PROGRAMME  
Evolution et enjeux de l’agriculture de demain : l’après 2020, le Brexit, le CETA, les 
coûts
Réaliser une analyse globale de son entreprise
Etudier sa stratégie actuelle et future sur la base des ratios techniques et écono-
miques
Définir un  plan d’action stratégique : optimisation  de l’existant et/ou élaboration 
d’un  projet innovant
La formation collective est suivie d’une demi-journée de conseil individuel

MÉTHODE Apports méthodologiques, autoévaluation et travaux sur ses propres chiffres

INTERVENANT 
Philippe BILLA,  conseiller d’entreprise, Chambre d’agriculture de l’Oise

Je pilote mon entreprise par l’approche globale 

1 jour

11 janvier 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 56 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 231 €

Responsable de stage  
Philippe BILLA - 03 44 93 37 80

inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Calculer le seuil de rentabilité par culture. Anticiper et adapter sa stratégie de vente de ses 
productions 

PROGRAMME  
Calculer son coût de production par culture : méthode et mise en pratique
Définir ses seuils de rentabilité et son prix d’équilibre

MÉTHODES Apports méthodologiques et travaux sur ses propres chiffres

INTERVENANTS
Philippe BILLA, conseiller d’entreprise, Chambre d’agriculture de l’Oise
Alain RANDON, conseiller de gestion, AS 60 AGC

Définir le seuil de rentabilité de ses cultures de vente
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1 jour

23 janvier 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 56 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 231 €

Responsable de stage 
Philippe BILLA - 03 44 93 37 80

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Comprendre les mouvements comptables et financiers inscrits dans un compte courant 
d’associés permet de gérer sa trésorerie, ses prélèvements privés…et à plus long terme son 
patrimoine professionnel et privé

PROGRAMME  
Connaître la fonction d’un compte courant d’associé. 
Saisir des mouvements comptables et financiers sur un cas concret pluriannuel.
Identifier les impacts d’une décision sur la trésorerie privée ou professionnelle.
Savoir interpréter les comptes courants dans un bilan de société - reflets de votre gestion.
Adopter une saine rigueur de gestion de ses comptes courants au fil des périodes de sa vie. 

MÉTHODES  Etudes de cas, étude de ses documents comptables personnels, mise en situation 
sur un cas partagé pluriannuel.

INTERVENANT 
Marine PAYEN, Conseillère de gestion, AS60 AGC

Comprendre le fonctionnement et gérer ses comptes courants 
d’associés

1,5 jours

5 et 15 décembre 2017 
 à Noyon, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 55 €  (107 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 308 €

Responsable de stage  
Philippe BILLA - 03 44 93 37 80

Iinscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Les charges de structures ne cessent d’augmenter et avec elles, les coûts de mécani-
sation. Dans un contexte difficile, les stagiaires sont invités à faire le point sur leurs coûts de 
mécanisation et à analyser les moyens  stratégiques leur permettant de les réduire

PROGRAMME  
Evolution et enjeux de l’agriculture de demain, l’incidence des coûts de mécanisation sur les 
coûts de productions
Inventaire de son parc matériel, comparaison  et analyse des coûts
Plan d’action stratégique permettant d’optimiser les charges de mécanisation

MÉTHODES  Apports méthodologiques, auto-évaluation et  travaux sur ses propres chiffres

INTERVENANTS
Philippe BILLA, conseiller d’entreprise, Chambre d’agriculture de l’Oise

Réduire les coûts de mécanisation

2 jours - 3 sessions

7 et 8 décembre 2017 
22 et 23 mars 2018 
20 et 21 juin 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 14 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 263 €

Responsable de stage  
Judith LIARD – 03 44 11 44 24

Inscription 
Marie-Laure MELIS - 03 44 11 44 23

Recueillir toutes les informations utiles à la cession de son exploitation et à la liquidation de sa 
retraite. Faire le bon diagnostic sur son cas personnel

PROGRAMME  
Les démarches à réaliser auprès de la MSA avant son départ en retraite, examiner les conditions 
nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein et d’avantages complémentaires
Organiser la transmission de son patrimoine : appréhender les mécanismes juridiques et les 
droits de succession, comment les minorer ?
Transmission de l’exploitation : aspects fiscaux dans le cadre d’une société et dans le cadre 
des exploitations individuelles 

MÉTHODES  Etudes de cas, exposés et échanges

INTERVENANTS  
Un conseiller de secteur MSA Picardie
Brigitte HENRY, Directrice, AS60 – AGC
Judith LIARD, conseillère juridique, Chambre d’agriculture de l’Oise

Bien préparer son départ à la retraite

Nouveau
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4 jours + 2 heures en face à face

11 et 12 janvier 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 240 €  (293 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 1 024 €

Responsable de stage  
Anne-Claire QUENARDELLE - 03 44 11 45 10

Inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Mobiliser ses ressources, ses valeurs et ses talents, développer au quotidien la confiance en 
soi, clé de l’épanouissement personnel et de toutes les réussites

PROGRAMME  
Développer et entretenir une confiance en soi saine, source de bien-être et d’action
Identifier mes ressources, mes talents, mes valeurs et mes besoins pour vivre les projets que 
je souhaite vivre
M’affirmer au quotidien, développer ma présence, développer l’impact de mes prises de 
parole
Savoir improviser et faire confiance en mes ressources créatives
Me donner un plan d’actions à mettre en œuvre

MÉTHODES  Travaux individuels et de groupe, coaching et techniques théâtrales. Un test 
exprime à chaque stagiaire son profil « Talents » et est restitué en individuel.

INTERVENANTS  
Cécile DEMONCHY, actrice-directrice Compagnie Théâtre en l’air
Anne-Claire QUENARDELLE, coach certifiée  – Chambre d’agriculture de l’Oise

Cultiver la pleine confiance en soi, réussir, se réaliser

6 jours - 1 session

21 et 22 décembre 2017, 23 et 24 janvier 2018, 
15 et 16 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 210 €  (390€ de crédit d’impôt) 
Autre public : 1 470 €

Responsable de stage 
Anne-Claire QUENARDELLE - 03 44 11 45 10

Inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Un moment unique pour faire le point et redonner sens et plaisir à sa vie professionnelle  
et personnelle
Se poser pour envisager de nouveaux projets. Se mettre au clair par rapport à ses aspirations 
et trouver les points d’appui pour les finaliser

PROGRAMME  
Faire le point sur soi et sa situation
Explorer ses envies et ses aspirations par rapport à sa vie professionnelle et personnelle
Aller vers le changement de sa situation, retrouver du sens et du plaisir dans son quotidien
Identifier ses ressources personnelles pour réussir le changement
Passer de l’envie de changer à l’action

MÉTHODES  Pédagogie interactive, réflexion individuelle et travaux de groupe, photolangage, 
écoute et échanges

INTERVENANTE
Catherine BOITEUX, coach, certifiée, Trans-formation

Donner un nouveau souffle à sa vie professionnelle

Nouveau
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1 jour 
25 janvier 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Joanne PLET - 03 44 11 45 05

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Acquérir les clés techniques et réglementaires pour faciliter la mise en œuvre et la gestion du 
« zéro-phyto » dans sa collectivité

PROGRAMME  
L’intérêt du « zéro-phyto » et point sur la réglementation
L’organisation des moyens humains et matériels : le principe de gestion différenciée et la 
communication
Les techniques alternatives adaptées aux différents types de surface et le matériel (avantages, 
inconvénients…)
Les aides des Agences de l’Eau et la Charte d’entretien des espaces publics

MÉTHODES  Apports théoriques, techniques et réglementaires, études de cas (en salle et à 
l’extérieur), échanges, témoignages

INTERVENANTS  
PLET Joanne, Chambre d’agriculture de l’Oise, Chargée de mission qualité de l’eau
témoignages d’agents et élus de communes isariennes 

PUBLIC VISÉ
Collectivités territoriales (élus et agents)

Mettre en oeuvre le «zéro-phyto» dans ma collectivité

1,5 jour - 1 session

25 janvier 2018 (journée) et 26 janvier 2018 (matin 
 à Beauvais + terrain, Chambre d’agriculture  
de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 84 €  (107 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 325 €

Responsable de stage  
Fabrice COUVREUR - 03 44 11 45 09

Iinscription 
Céline PONS - 03 44 11 44 20

Identifier les techniques agronomiques et les aménagements d’hydraulique douces de lutte 
contre l’érosion et les ruissellements

PROGRAMME  
Les enjeux à préserver : humains, matériels, environnementaux, agronomiques
Le phénomène de ruissellements et d’érosion
Règlementations et conventions de partenariat
Les pratiques agronomiques : travail du sol, semis sous couverts, assolement concerté…
Réalisation de deux profils culturaux comparant une parcelle ruisselante et une autre 
filtrante
Les aménagements d’hydrauliques douces (d’urgence et pérennes) : fascines, haies, 
fossés…visite d’aménagements 

MÉTHODES  Apports, études de cas et visites de terrain

INTERVENANTS  
Jérôme TELLIER, conseiller érosion et ruissellements, Chambre d’agriculture de la Somme,
Franck PIA, responsable du service juridique, Chambre d’agriculture de l’Oise
Maires et exploitants de plusieurs communes

Apprendre à lutter efficacement contre les problèmes 
de ruissellements et d’érosion

Nouveau
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1 jour - 3 sessions  
16 novembre 2017 à Noyon 
6 décembre 2017 à Noyon 
mai 2018 à Beauvais

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Gratuit pour les représentants Chambre  
d’agriculture de l’Oise 
Autre public : 196 €

Responsable de stage 
Franck PIA - 03 44 11 44 20

Inscription 
Céline PONS - 03 44 11 44 20

Comprendre et mesurer l’impact et l’intérêt pour les exploitants agricoles d’un aménagement 
foncier agricole et forestier lors de la réalisation des grands ouvrages. Appréhender son rôle de 
membre de la commission d’aménagement foncier

PROGRAMME  
Les règles, les principes et la procédure de l’aménagement foncier agricole et forestier
Les réserves et les compensations foncières
Les travaux connexes 

MÉTHODES  Etudes de cas concrets, retours d’expériences, apports et échanges

INTERVENANTS  
Franck PIA et/ou Judith LIARD, juristes experts environnement, Chambre d’Agriculture de l’Oise
Expert du service foncier du Conseil départemental
Géomètre agréé en aménagement foncier

Se préparer à un aménagement foncier agricole et forestier

1 jour 3 - sessions

14 décembre 2017 
24 mai 2018 
18 septembre 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Gratuit pour les représentants désignés par la 
Chambre d’agriculture de l’Oise 
Autre public : 196 €

Responsable de stage  
Franck PIA - 03 44 11 44 20

Inscription 
Céline PONS - 03 44 11 44 20

Savoir lire un Plan Local d’Urbanisme ou une carte communale, en repérer l’essentiel par 
rapport à l’activité agricole. Faire prendre en compte les activités agricoles dans le projet 
communal, veiller à une consommation plus modérée des espaces naturels

PROGRAMME  
Connaître les différentes composantes des documents d’urbanisme 
Comment et quand s’exprimer lors de l’élaboration/révision du document
Repérer les différentes pièces prioritaires d’un dossier
Les points essentiels à surveiller
Apprendre à gérer une situation réelle de réunion d’élaboration de document d’urbanisme
Savoir s’exprimer par rapport à l’intégration de l’activité agricole dans ces documents

MÉTHODES  Apports, travaux sur cartes et plans d’urbanisme, mises en situation

INTERVENANTS  
Fabrice COUVREUR et Marianne VERBEKE, chargés de mission urbanisme, Chambre 
d’Agriculture de l’Oise 

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et agricultrices, en priorité les professionnels représentant la Chambre 
d’agriculture aux réunions d’élaboration/révision

Concilier urbanisme et activité agricole
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1 jour

8 novembre 2017 
à Grandvilliers - CERNODO

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage et inscription 
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Découvrir les différentes  énergies renouvelables valorisables en exploitation agricole.
Evaluer les atouts et limites du développement de chacune d’entre elles.
Définir les énergies les plus intéressantes pour moi et envisager d’approfondir la faisabilité 
d’une telle production

PROGRAMME  
Energie renouvelable : contexte et enjeux pour les exploitations agricoles
Le bois-énergie, méthanisation, photovoltaïque, éolien, biomasse : quelques chiffres, état des 
lieux, conditions de mise en œuvre, atouts et contraintes de chaque type d’énergie.
D’autres pistes à explorer : gaz-carburant… 

MÉTHODES  Apports théoriques et échanges de groupe.

INTERVENANT
Xavier TETEREL, conseiller énergie, Chambre d’agriculture de l’Oise

Production d’énergie renouvelable : tour d’horizon des 
possibles sur mon exploitation

1 jour

30 novembre 2017 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Xavier TETEREL - 03 44 11 45 00

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Recenser ses besoins électriques et savoir dimensionner les équipements, (panneaux, 
onduleurs batteries). Évaluer la pertinence technico économique d’une installation 

PROGRAMME  
Présentation générale de l’autoconsommation
Les technologies disponibles et les critères de sélection
Dimensionnement d’une installation, et pertinence technico-économique
La maintenance, anticipation des anomalies
Les évolutions règlementaires, juridiques et fiscales de l’autoconsommation

MÉTHODES  Diaporama, étude concrète de projet, utilisation d’outils de dimensionnement  

INTERVENANTS  
Étienne DEMEILLER-Julien DELGOVE, ingénieurs énergéticien – Société de conseil 
EnerBIOFlex 

PRÉ-REQUIS
Il n’est pas nécessaire d’être équipé d’une installation photovoltaïque pour suivre cette 
formation

Produire et/ou auto consommer son électricité photovoltaïque

2 jours

27 et 28 mars 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 420 €

Responsable de stage 

Xavier TETEREL - 03 44 11 45 00

Inscription

Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Définir les critères de réussites techniques et économiques d’un projet de méthanisation.
Gérer toutes les étapes d’un projet, de la réflexion à la mise en service

PROGRAMME  
Comparaison des différentes technologies
Présentation des substrats méthanogènes et de la biologie de dégradation 
Valorisation du biogaz en cogénération ou en injection dans le réseau.
Gestion du digestat 
Economie d’un projet et rentabilité
Fonctionnement au quotidien d’une installation et organisation du travail

MÉTHODES  Echanges collectifs, visite d’installation, démonstration sur des exemples concrets, 
autodiagnostic. 

INTERVENANTS  
Thierry RIBEIRO , Directeur du département des sciences et techniques agroindustrielles, 
UNIlasalle
Xavier TÉTEREL conseiller méthanisation Chambre d’agriculture de l’Oise

Développer un projet de méthanisation

Nouveau
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1 jour

17 janvier 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Xavier TETEREL - 03 44 11 45 00

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Choisir le contrat le plus adapté à son profil de consommation et diminuer sa facture d’électricité

PROGRAMME  
Décryptage d’une facture d’électricité et des termes utilisés
Facturation de l’électricité pour les abonnements de forte puissance (> à 36 kVa)
Les caractéristiques de consommation qui alourdissent la facture, comparaison d’offres 
commerciales et de services associés
Les procédés, les équipements, les technologies qui optimisent les consommations d’énergie 
réactive.
Les leviers pour diminuer sa facture 

MÉTHODES  Apports, études de cas concrets, échanges

INTERVENANTS  
Étienne DEMEILLER, Julien DELGOVE, Société de conseil EnerBIOFlex, ingénieurs énergéticien 

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs dont la puissance du compteur électrique est supérieure à 36 kva

Choisir un fournisseur d’électricité et le contrat adapté 
à sa consommation

1 jour

15 février 2018  
à Beauvais, Chambre d’agriculture

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Xavier TETEREL - 03 44 11 45 00

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Réduire sa facture d’électricité tout en améliorant l’éclairage de ses locaux
Rendre attrayant son espace de travail ou son magasin

PROGRAMME  
Toute la lumière sur l’éclairage : décryptage de l’emballage d’une lampe
Le matériel : les lampes, les ballasts, les dispositifs de pilotage, les technologies d’éclairage, les 
aspects réglementaires relatifs au matériel et conditions de travail.
Les aspects financiers : investissement, aides financières, rentabilité
Etudes de cas : passer toute son installation en LED : Où et comment les installer ?
Etude de votre bâtiment (si plans à disposition lors de la formation)

MÉTHODES  Apports, utilisation et mise à disposition d’un logiciel de calcul

INTERVENANTS  
Étienne DEMEILLER, Julien DELGOVE, Société de conseil EnerBIOFlex, ingénieurs énergéticien, 
Xavier TÉTEREL Chambre d’agriculture de l’Oise conseiller spécialisé énergie

Optimiser son éclairage en bâtiment hors sol et en  magasin

EN
ER

GIE

Nouveau
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1 jour

14 décembre 2017 
à Beauvais et exploitation diversifiée

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Laurence LAMAISON - 03 44 11 44 66

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Connaître les marchés porteurs, acquérir une méthodologie de mise en place de projet 

PROGRAMME  
Les raisons de diversifier, les marchés porteurs
Les questions à se poser avant de se lancer
Les outils pour vous aider dans votre réflexion
Les aides financières à la diversification et accompagnements possibles

MÉTHODES  Apports et échanges, visite d’exploitation

INTERVENANTE
Laurence LAMAISON, chargée de mission diversification/filières de proximité, Chambre 
d’agriculture de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs des Hauts de France en réflexion de diversification

Diversifier son exploitation : tour d’horizon des possibles

1 jour

12 décembre 2017 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Corinne DAUNAY - 03 44 11 44 16

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Avoir les bases nécessaires pour se décider à exploiter des ruches et produire du miel

PROGRAMME  
L’apiculture professionnelle : la réglementation, la filière nationale et en Hauts de France
La pollinisation, le fonctionnement d’une colonie d’abeilles, les modèles de ruches
Les techniques d’élevage au cours des saisons : démarrage d’une  ruche, essaimage, 
nourrissement pour préparer l’hivernage
Les principales maladies à surveiller pour la santé de la ruche

MÉTHODES  Apports théoriques et échanges avec les stagiaires

INTERVENANT
Grégory DUSSENNE, conseiller animateur en apiculture, Chambre d’agriculture 
Nord-Pas-de-Calais

Se lancer dans l’apiculture

1 jour

5 décembre 2017 
 à Rocourt-Saint-Martin (02)

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage  
Karine LEMAIRE - 03 44 11 45 61

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Appréhender les différents aspects (techniques, réglementaires, économiques et 
environnementaux) de la création d’un atelier poules pondeuses. Connaître la faisabilité d’un 
projet sur son exploitation et sa rentabilité

PROGRAMME  
Comprendre le marché de l’œuf et les besoins de production
Connaître les différentes étapes d’un projet
Raisonner la mise en place d’un atelier poules pondeuses dans son exploitation
Appréhender la mise en place d’un atelier poules pondeuses par une visite d’exploitation

MÉTHODES  Apports et visite sur une exploitation

INTERVENANTS  
Philippe LAPIE, Société CDPO, Responsable développement 
Karine LEMAIRE, Conseillère élevage, Chambre d’agriculture de l’Oise

Diversifier sa production avec un atelier poules pondeuses

1 jour

24 janvier 2018 
Lieu à déterminer

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Connaître les étapes, les clés de réussite d’un point de vente collectif. Dégrossir le projet

PROGRAMME  
Présentation et objectifs des participants (le groupe), motivation, méthodologie de projet, 
étapes, état d’avancement du projet. La situation du magasin, les clientèles, les produits, 
l’agencement, la réglementation sanitaire et commerciale, le règlement intérieur et 
l’organisation du magasin : qui fera quoi et quand ? La communication à mettre en place
Le rétro planning

MÉTHODES  Apports et échanges

INTERVENANTS
Françoise PHELIPPOT, consultante commercialisation en circuits courts – marketing des 
commerces de proximité

PUBLIC VISÉ
Groupe d’agriculteurs en réflexion de créer un magasin de producteurs

Connaître les clés de réussite d’un point de vente collectif

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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1 jour

8 février 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Corinne DAUNAY - 03 44 11 44 16

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Concevoir un étiquetage des produits animaux ou végétaux conforme à la règlementation et 
commercialement attractif

PROGRAMME  
Lister les mentions obligatoires d’étiquetage du règlement INCO
Résumer les différentes mentions obligatoires selon la nature des produits, leur présentation 
(pré-emballés ou non) et leurs modes de distribution (vente à la ferme, sur les marchés, 
vente en ligne…)
Définir les valeurs associées à son produit et se repérer dans le graphisme
Evaluer les points forts et axes d’amélioration de ses étiquettes

MÉTHODES  Apports théoriques, exercices pratiques, échanges de pratiques entre partici-
pants et formateurs

INTERVENANT
Noémie BOUTILLIER, Conseillère diversification, Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et salariés en charge de commercialisation

Bien étiqueter ses produits fermiers

1 jour

20 septembre 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage  
Xavier TETEREL - 03 44 11 44 57

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Vérifier que la création d’un atelier de transformation laitière sur son exploitation est en 
adéquation avec ses attentes. Découvrir les procédés de transformation et les règles sanitaires

PROGRAMME  
Présentation des produits les plus courants et les étapes de fabrication
Trouver des débouchés et les développer
Introductions aux règlementations sanitaires et commerciales
Développement d’un projet type, notions de coûts et de rentabilité
Réflexion sur les conditions de réussite
Intégrer cette nouvelle charge de travail dans le fonctionnement d’une exploitation 

MÉTHODES  Pédagogie participative qui s’appuie sur l’expérience ou les projets des stagiaires. 
Visites d’exploitations, témoignages

INTERVENANTS  
Marie VANDEWALLE – Conseillère transformation laitière, Association Régionale des Vendeurs 
Directs
Xavier TÉTEREL – Conseiller bâtiment et installations de traite, Chambre d’agriculture de l’Oise
Laurence LAMAISON, Conseillère filières de proximité, Chambre d’agriculture de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Eleveurs laitiers bovins

Envisager un atelier de transformation laitière

6 jours

9, 16, 23 et 30 janvier 2018 
6 et 13 février 2018  
à Beauvais + sites des stagiaires

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 210 €  (390 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 1 390 €

Responsable de stage 
Corinne DAUNAY - 03 44 11 44 16

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Etre à l’aise, à l’écrit comme à l’oral, pour accueillir les clients étrangers sur sa ferme, présenter 
ses activités, vendre ses produits, conseiller et promouvoir les produits et le tourisme local

PROGRAMME  
Comprendre et s’exprimer à l’oral :
Accueillir, diriger, informer les clients, présenter son site, ses produits et activités, techniques
Comprendre différents accents anglophones, communiquer par téléphone
Commander, réserver, négocier les tarifs, accepter les paiements
Comprendre une réclamation, suivre une conversation de la vie quotidienne, parler de 
l’actualité
Comprendre et s’exprimer à l’écrit : lettres professionnelles, courriels, affiches, flyers, 
signalisation, formulaires, site internet…

MÉTHODES  Formation en mini groupes, basée sur des ateliers pratiques et favorisant le partage 
d’expériences. Pauses repas en anglais. Outil en ligne pour le travail en autonomie, accessible 
pendant 1 an. Kit de survie en anglais remis aux stagiaires.

INTERVENANT
Sandrine MAJKRZAK, CCI Oise Formation, Responsable Pédagogique du Centre d’Etude de 
Langues

PRÉ-REQUIS
Tout niveau accepté, dès le débutant

Communiquer en anglais avec sa clientèle étrangère
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Nouveau

Nouveau
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2,5 jours

12, 13 et 19 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise 
et en visites

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 88 €  (171 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 575 €

Responsable de stage  
Laurence LAMAISON - 03 44 11 44 66

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Augmenter ses marges en s’organisant à plusieurs
Connaître les outils existants pour faciliter la mise en place d’une organisation collective

PROGRAMME  
Conditions à réunir au préalable pour  une organisation collective
Les différentes formes juridiques et laquelle choisir
Conséquences sociales, économiques, fiscales des différentes formes juridiques
Les gains d’efficacité : logistique, temps de commercialisation, investissements
Exemples concrets de regroupement de producteurs, point de vente collectif, collaboration 
avec une légumerie en CUMA…
S’organiser à plusieurs pour toucher de nouveaux marchés

MÉTHODES  Exposé, visite de sites et témoignages

INTERVENANTS  
Responsables de CUMA / légumerie/Points de ventes collectifs
Laurence Lamaison, conseillère filières de proximité et diversification, Chambre d’agriculture 
de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs ou porteurs de projet prêts à travailler à plusieurs en circuits courts

Circuits courts : s’organiser à plusieurs pour être plus effcace

2 jours

26 et 27 mars 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 420 €

Responsable de stage  
Laurence LAMAISON - 03 44 11 44 66

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Connaître et utiliser les dispositifs de financements pour  son projet d’installation ou de 
diversification

PROGRAMME  
Les financements existants aux différents niveaux (de la commune à l’Europe)
Les fonds participatifs
Savoir monter un dossier en mettant toutes les chances d’obtenir un financement
Montage de dossier par les participants avancés dans leur projet

MÉTHODES  Exposés / exercices individuels/témoignages

INTERVENANTS 
Angelina CHAMBRIN DOMINGUES, chargée de projet LEADER, Agglomération du 
Beauvaisis
Un chargé de mission, Miimosa
Laurence LAMAISON, conseillère filières de proximité et diversification, Chambre 
d’agriculture de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs ayant un projet d’investissement

Mobiliser les dispositifs de financements pour mon projet 
d’installation ou de diversification
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2 jours

22 et 23 janvier 2018 
à Beauvais ou Catenoy

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 420 €

Responsable de stage  
Laurence LAMAISON - 03 44 11 44 66

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Connaître les enjeux de la vente à des professionnels du commerce de détail, aux GMS et à 
la restauration collective ou commerciale. Savoir structurer ses arguments et connaître des 
outils de technique de vente

PROGRAMME  
Spécificités de la vente à des professionnels : exigences administratives, sanitaires, 
techniques, logistiques…
Avantages et inconvénients de chaque circuit
Points de vigilance pour réussir son projet
Travail sur les argumentaires de vente adaptés à chaque professionnel
Techniques de communication

MÉTHODES  Exposés et échanges participatifs, travail en petits groupes

INTERVENANT 
Françoise PHELIPPOT, consultante spécialisée en markéting des commerces de proximité et 
commercialisation en circuits courts

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et salariés en charge de commercialisation

Vendre mes produits à des professionnels Nouveau

Nouveau

Nouveau
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2 sessions de  6 jours

13, 20, 27 novembre et 4, 11, 18 décembre 2017  
4, 11, 15, 18 janvier et 1er et 6 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  (ordinateur inclus) 
Ayant-droit VIVEA : 500 €  (450 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 940 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE : 03 44 11 44 54

Mieux maîtriser Windows et son environnement

Savoir utiliser Internet et gérer sa messagerie

Savoir créer un courrier, une facture et un document publicitaire

Sécuriser ses données en sauvegardant ses documents rapidement et simplement

PROGRAMME  
Découverte de Windows – 1,5 jour 
Découvrir le nouvel environnement Windows 
(vignettes, Windows store, …)
Apprendre à créer un mot de passe et un nom 
d’utilisateur
Apprendre à gérer les dossiers (création, 
modification, déplacement
Apprendre à transférer des fichiers en 
provenance de clé USB, disque dur, appareil 

photos vers un dossier
Apprendre à se connecter à une borne Wi-Fi
Apprendre à récupérer des fichiers supprimés (corbeille)

La sécurité de votre PC - 1 jour 
Apprendre à  utiliser les outils de « nettoyage » d’un ordinateur et  de recherche de « logiciels 
malveillants »,
Apprendre à installer / désinstaller un logiciel et éviter les pièges,
Apprendre à lutter contre les fenêtres intempestives lors de visites de sites WEB,
Apprendre à sauvegarder automatiquement vos documents,
Apprendre les bonnes pratiques en cas d’attaque d’un virus

Internet et messagerie - 1 jour
Les différents navigateurs (Internet Explorer, Firefox Mozzila, Google chrome) et  moteurs 
de recherche (Google, Bing, Yahoo, …)
Apprendre à ajouter des pages aux favoris et paramétrer un navigateur
Savoir nettoyer son navigateur et installer des bloqueurs publicitaires
Apprendre à sécuriser son utilisation d’Internet 
Apprendre à créer un compte de messagerie et le paramétrer
Créer et envoyer des e-mail, créer ses propres signatures
Apprendre à gérer  des dossiers et sous dossiers
Apprendre à gérer ses listes de contacts

Traitement de texte – 1,5 jour
Découverte du traitement de texte 
Apprendre à créer un courrier et mettre en forme l’impression d’un document
Apprendre à créer des tableaux dans un courrier
Se servir du correcteur orthographique et grammatical
Apprendre à gérer les outils de dessins pour réaliser ses publicités

Tableur - 1 jour
Découvrir l’interface utilisateur du tableur 
Apprendre à créer un tableau et à créer des formules simples (somme, moyenne, 
pourcentage….)
Savoir trier et filtrer les informations contenues dans un tableau
Apprendre à utiliser un modèle de devis ou d’une facture, à insérer un logo pour ses factures
Apprendre à gérer la mise en page pour impression 

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur (un ordinateur par personne) – 
présence des 6 jours indispensable

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautique

Vous êtes intéressé par Mes P@rcelles,  vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique !
consultez notre stage couplé pack informatique/Mes P@rcelles, avec un ordinateur équipé à la clé. Voir page 21.

Pack informatique professionnel 

                                     6 jours pour être à l’aise avec l’informatique
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1 ordinateur portable 
que vous conservez 

à l’issue de la formation

* Photo non contractuelle
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2 jours

27 février et 6 mars 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Gagner en temps et en efficacité en organisant ses dossiers numériques

PROGRAMME  
Fixer des règles pour le nommage des fichiers, choisir des titres de dossiers pertinents
Elaborer, organiser son arborescence. Créer les bons raccourcis
Gérer ses données et ses messages
Organiser, classer  ses dossiers et fichiers de travail, archiver ses dossiers anciens
Trier, rechercher ses fichiers avec l’aide de différents critères sur son ordinateur ou dans sa 
messagerie
Organiser sa messagerie pour retrouver aisément les informations
Aménager un environnement personnalisé grâce aux liens hypertexte afin de se repérer 
rapidement
Sauvegarder, archiver et partager ses fichiers : la sauvegarde sur support externe, le Cloud
Découvrir différents concepts sur la gestion des documents : Le coffre-fort numérique, La 
signature numérique…

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

2 jours

19 et 20 février 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Apprendre à concevoir des supports visuels de qualité pour présenter son entreprise 
Réaliser des présentations attractives, claires et agréables pour vos publics

PROGRAMME  

Créer un diaporama dynamique 
Apprendre à utiliser un masque identique à toutes les pages 
Insérer des images, dessins et objets, vidéo, musiques 
Animer vos diapositives : photos, textes et vidéos, jeux d’animation 
Illustrer votre présentation avec des organigrammes, tableaux ou graphiques… 
Créer des diapositives interactives

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs et agricultrices amenés à présenter leur exploitation dans le cadre de portes 
ouvertes, fermes pédagogiques….

PRE-REQUIS
Etre à l’aise avec l’ordinateur et l’environnement Windows et la navigation sur Internet

Organiser, classer ses dossiers numériques

Présenter son entreprise et ses produits avec un diaporama - 
initiation
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2 jours

24 et 31 mai 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Apprendre à retoucher et modifier ses photos numériques. Les adapter aux documents dans 
lesquels elles seront incluses  : site internet, dépliant, tract…

PROGRAMME   
Apprendre à retoucher une image et cloner une partie de l’image 
Apprendre à redimensionner les photos pour mise en place sur un site Internet 
Apprendre à réduire le poids de l’image 
Savoir détourer une image 
Apprendre à créer un logo
Savoir appliquer les principaux effets sur une image 

MÉTHODES  Pratique sur ordinateur. Un poste informatique par personne 
L’utilisation d’un logiciel libre de droit permet à chaque participant de pouvoir appliquer chez 
lui, sans passer par l’achat d’un logiciel spécialisé

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Avoir les bases d’utilisation d’un ordinateur et connaître l’environnement Windows

Travailler ses photos numériques

Nouveau

Nouveau
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2 jours

7 et 14 décembre 2017 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage  et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Etre capable de naviguer sur Internet et sécuriser son utilisation. Savoir trouver efficacement 
les informations. Utiliser et gérer sa boîte mail

PROGRAMME  
Internet
Découverte des différents navigateurs et  moteurs de recherche, ajouter des pages aux favoris
Nettoyer son navigateur et installer des bloqueurs publicitaires
Apprendre à sécuriser Internet, sécurité des moyens de paiement (3D sécure, Paypal…)
Découverte de sites des formalités administratives 
Messagerie
Apprendre à créer un compte de messagerie et le paramétrer
Envoyer un E-mail, joindre des fichiers, envoyer un mailing en copie cachée
Gérer des dossiers et sous dossiers
Créer ses propres signatures
Gérer ses listes de contacts

Vous n’avez pas de boîte mail ! 
Pas de souci vous pourrez en créer une pendant la formation

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

Apprivoiser Internet et la messagerie électronique

2 jours

Excel 8 et 9 janvier 2018 
Calc (Open office) 22 et 23 janvier 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Apprendre à créer des documents professionnels faisant appel à des calculs et tris simples 
pour gérer son entreprise au quotidien

PROGRAMME   
Découvrir l’interface utilisateur du tableur 
Apprendre à créer un tableau, les techniques du copier, couper, coller,… 
Apprendre à créer des formules simples (somme, moyenne, pourcentage….) 
Apprendre à trier et filtrer les informations contenues dans un tableau 
Apprendre à gérer la mise en page pour impression

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

Créer ses tableaux de bord ; factures, devis... avec un tableau - 
Excel ou Calc - initiation

2 jours

Writer (Open office) 16 et 17 novembre 2017 
Word 30 novembre et 1er décembre 2017 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Apprendre à créer des documents professionnels pour gérer son entreprise au quotidien : 
courriers, dépliants, comptes-rendus…

PROGRAMME  
Créer et mettre en page des documents faisant appel à des textes, des tableaux, des 
images…
Découverte des fonctionnalités essentielles : la barre d’outils d’accès rapide, le ruban, les 
réglages, saisir du texte, créer, enregistrer un document
Les fonctionnalités de mise en forme d’un texte (polices, couleur, taille...) et d’un paragraphe 
(puces, retraits, alignement, bordures...).
Création d’un courrier et réalisation de la mise en page
Création et structuration de tableaux : Largeur, hauteur, positionnement dans la page, 
encadrement, bordure, alignement chiffres et textes
Le correcteur orthographique et grammatical
Les outils de dessins et images pour réaliser ses publicités

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

Créer des documents professionnels avec le traitement de texte -
Word ou Writer - initiation

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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2 jours

13 et 23 février 2018  
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage  et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Choisir les réseaux sociaux adaptés à la stratégie de l’entreprise, améliorer l’efficacité de la 
communication professionnelle sur les réseaux sociaux, acquérir les bases de l’animation en 
social networking

PROGRAMME  
Connaître les réseaux sociaux
Les règles de communication à appliquer, les contenus, usages et vocabulaire
Pour chaque réseau : profil personnel, profil professionnels – fréquence et contenu 
Facebook : découverte côté entreprise – créer une page FAN (professionnelle) – lier sa page 
Fan à son site internet – Quels contenus intégrer ? Profils pages, groupes : utilité, éléments – 
Administration et gestion d’une page.
Viadéo et Linkedin : créer un compte sur Viadéo et Linkedin – découverte des deux réseaux 
sociaux – Profils, pages d’entreprises…
Twitter : découverte et création d’un compte

MÉTHODES  Pratique tout au long du stage sur ordinateur – Mise en place concrète des pages 
sur chacun des réseaux - un poste par personne 
INTERVENANTS  
Valentin CARPENTIER et Yann PERROT, formateurs et concepteurs de sites, Nexus Création

PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances en informatique, savoir utiliser son système d’exploitation et un 
navigateur internet

1 jour

29 janvier 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage  et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Optimiser l’utilisation de son smartphone, pour en faire un véritable partenaire professionnel.
Savoir utiliser les fonctionnalités méconnues, pratiques et sources de gain de temps

PROGRAMME  
Prise en main et paramétrage de son smartphone, ajout de fonctionnalités et d’applications
Gestion des contacts et messagerie (SMS, MMS, mails, pièces jointes)
Utilisation d’internet (dont wifi) et utilisation de son smartphone comme modem
Gestion des rendez-vous et des événements : trucs et astuces, synchronisation et partage
Gestion des communications : contrôle de la réception des e-mails, classement des e-mails
Le multimédia : prise de photos et organisation, téléchargement de musique, films et vidéos
Téléchargement d’applications : les plateformes de téléchargement selon le type de 
smartphone, applications indispensables pour un usage professionnel, installation 
d’applications

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur son propre smartphone

INTERVENANT  
Yann PERROT, formateur numérique, Nexus Création

PRE-REQUIS
Posséder un smartphone

1 jour

22 février 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage   
Corinne DAUNAY - 03 44 11 44 16

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Réalisation et montage d’une vidéo à partir d’un téléphone ou d’un appareil photo

PROGRAMME  
Savoir filmer avec son téléphone portable ou son appareil photo
Mise en pratique sur le terrain
Réaliser le montage vidéo de son film et le mettre en ligne sur internet

MÉTHODES  Apports et échanges avec les stagiaires.
Pratique de réglages sur son propre appareil photo ou téléphone portable.
Démonstrations et utilisation d’un logiciel de montage vidéo gratuit

INTERVENANT  
Dorian ALINAGHI, Oise Agricole, Journaliste

Smartphone : votre nouveau couteau suisse

Réaliser sa propre vidéo

Apprivoiser les réseaux sociaux et les intégrer dans sa stratégie 
d’entreprise

Nouveau
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1 jour

17 mai 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Sécuriser efficacement l’informatique de son entreprise et stocker ses données en toute sécurité

PROGRAMME  
La notion de sécurité des informations en informatique, les risques et les menaces numériques
Apprendre à protéger son micro : gestion professionnelle des mots de passe, création d’accès 
limités à son micro, limitation des droits, anti-virus et firewall
Sauvegarder de façon fiable ses données et fichiers : stockage sur supports physiques, stockage 
en ligne, comment et par quelles interfaces.

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT
Valentin CARPENTIER, formateur et concepteur de sites Nexus Création

PRE-REQUIS (SI BESOIN)
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

1 jour - 2 sessions

15 janvier et 15 mars 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Utiliser son ordinateur le plus efficacement possible, être en veille sur les nouvelles technologies, 
découvrir des trucs et astuces informatiques

PROGRAMME  
Trucs et astuces :
Convertir, fusionner, diviser un document pdf. Envoyer des fichiers volumineux par internet
Faire des captures d’écrans pratiques. Personnaliser son environnement
Créer et partager son agenda. Trouver rapidement une date pour une réunion 
Convertir, diviser des fichiers audio, vidéo. Le dico du numérique
1ers dépannages informatiques…
Découvrir des outils numériques :
Le cloud c’est quoi  et comment cela fonctionne ?
Qr Code…
Communiquer en audio/vidéo

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur : un ordinateur par personne

INTERVENANT  
Michel INFANTE, formateur indépendant en logiciels bureautiques

PRE-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur de façon simple

Protégez efficacement vos données informatiques

Les journées du numérique - trucs / astuces et nouvelles 
technologies

1 jour

5 février 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage et inscription 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

Travailler en collaboration facilement et rapidement grâce aux outils Google
Produire et co-produire des documents, les partager, y accéder de n’importe où
Organiser et gérer ses informations rapidement et efficacement

PROGRAMME   
Création d’un compte Gmail 
Créer un agenda partagé (google Agenda) et synchronisation avec son smartphone ou sa 
tablette
Organiser des visioconférences (google Hangouts)
S’informer rapidement et efficacement (Google Alerts – Google Reader)
Créer des documents textes et des feuilles de calculs (Google Docs)
Collaborer et partager des fichiers et documents (Google Drive)
Travailler simultanément sur un  même document, utiliser l’historique des révisions…

MÉTHODES  Apports et échanges - Pratique tout au long du stage sur ordinateur – un poste par 
personne

INTERVENANTS 
Valentin CARPENTIER et Yann PERROT, formateurs en informatique, Nexus Création

PRE-REQUIS
Etre à l’aise avec l’ordinateur et la navigation sur internet

Google : des outils performants et gratuits au service de votre 
entreprise

Nouveau
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6 jours

29 janvier, 7, 14, 21, 26 février et 14 mars 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  (ordinateur inclus) 
Ayant-droit VIVEA : 500 €  (450 € de crédit d’impôt  
et récupération de TVA)) 
Autre public : 940 €

Responsable de stage  et inscription 
Sabine ALEXANIAN - 06 78 40 27 83

PROGRAMME  
Découverte de Windows
Découvrir le nouvel environnement Windows (vignettes, Windows store, …)
Apprendre à créer un mot de passe et un nom d’utilisateur
Apprendre à gérer les dossiers (création, modification, déplacement
Transférer des fichiers depuis une clé USB, disque dur, appareil photos vers un dossier
Apprendre à se connecter à une borne Wi-Fi
Apprendre à récupérer des fichiers supprimés (corbeille)

La sécurité de votre PC
Utiliser les outils de « nettoyage » d’un ordinateur et  de recherche de « logiciels malveillants »
Apprendre à installer / désinstaller un logiciel et éviter les pièges
Apprendre à lutter contre les fenêtres intempestives lors de visites de sites WEB
Apprendre à sauvegarder automatiquement vos documents
Apprendre les bonnes pratiques en cas d’attaque d’un virus

Internet et messagerie
Les différents navigateurs (Internet Explorer, Firefox Mozzila, Google chrome) et  moteurs de 
recherche (Google, Bing, Yahoo, …)
Apprendre à ajouter des pages aux favoris et paramétrer un navigateur
Savoir nettoyer son navigateur et installer des bloqueurs publicitaires
Apprendre à sécuriser son utilisation d’Internet 
Apprendre à créer un compte de messagerie et le paramétrer
Créer et envoyer des e-mail, créer ses propres signatures
Apprendre à gérer  des dossiers et sous dossiers
Apprendre à gérer ses listes de contacts

Traitement de texte 
Créer un courrier simple et le mettre en forme
Créer des tableaux dans un courrier
*Photo non contractuelle

Présentation du logiciel Mes P@rcelles et de son principe de fonctionnement  
Accès Internet et confidentialité
Gestion et sécurisation des données
Présentation des menus – prise en main
Notion de campagne et passage de campagne

Maîtrise et mise en œuvre des outils de découpe parcellaire
Présentation des fonctionnalités du module « plan d’exploitation »
Notion de couche d’informations cartographiques 
Notion d’archivage/activation
Gestion des îlots (ajout, suppression, modification)
Découpe des parcelles, de bandes enherbées, jalons, assolement…

Module « Carnet de Plaine » et mise en oeuvre
Personnalisation des interventions, intrants
Enregistrement des interventions au champ
Edition des fiches traçabilité
Suivi des consommations d’intrants et des marges

Module « fertilisations » et mise en œuvre  
Chronologie des opérations sur la campagne 
Personnalisation des caractéristiques de sols
Calcul de dose bilan azoté à la parcelle
Calcul des apports fertilisants PK
Etablissement du plan prévisionnel de fertilisation pour la campagne en cours
Renseignement du cahier d’épandage
Edition des documents

MÉTHODES  Apports et échanges, pratique sur ordinateur (un ordinateur par personne)

INTERVENANTS  
Michel Infante, formateur indépendant en logiciels bureautique
Sabine Alexanian, technicienne Mes p@rcelles, Chambre d’Agriculture de l’Oise
Christophe Debruyne, formateur Mes p@rcelles, Chambre d’agriculture de l’Oise

Pack informatique mes parcelles

                     6 jours pour être à l’aise avec l’informatique et
           être autonome dans l’utilisation de l’outil Mes Parcelles

1 ordinateur portable 
que vous conservez 

à l’issue de la formation

* Photo non contractuelle
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8 session de 2 jours

6 et 10 novembre 2017  
28 novembre et 5 décembre 2017 
12 et 19 décembre 2017 
12 et 16 janvier 2018 
26 et 30 janvier 2018 
8 et 13 mars 2018 
26 et 30 avril 2018 
7 et 12 juin 2018

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage 
Christophe DEBRUYNE - 03 44 46 42 70

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Etre autonome dans l’utilisation de l’outil Mes p@rcelles

PROGRAMME   
Assolement et gestion du parcellaire,découpes, … 
Gestion des fertilisations N , P et K : calculs de doses, plan prévisionnel de fertilisation et cahier 
d’épandage 
Enregistrement de toutes les interventions culturales,registre phytosanitaire notamment. 
Edition des documents réglementaires et de différents indicateurs IFT, BGA, SDN 170
Valorisation des données économiques à la parcelle, à la culture ou globalement à 
l’exploitation : marges brutes et semi-directes incluant charges de mécanisation et de main 
d’œuvre

MÉTHODES  Un poste par personne, travail sur son parcellaire et ses données d’exploitation. 
Effectif limité à 8 participants

INTERVENANT  
Christophe DEBRUYNE, formateur Mes p@rcelles, Chambre d’agriculture de l’Oise – 03 44 46 
42 70

PRE-REQUIS
Connaissances de base pour la navigation Internet et Windows. L’utilisation de ce logiciel en 
ligne chez vous nécessite l’adsl

Enregistrer ses pratiques avec Mes parcelles
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Sécuriser ses pratiques

3 sessions d’une journée à Beauvais

9, 22 novembre ou 13 décembre 2017

PPFA - 3 sessions de 1 jour à Beauvais 
21 janvier 2018, 1er ou 7 mars 2018

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €/jour (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage  et inscription 
Sabine ALEXANIAN - 03 44 77 55 00

Les ateliers vous permettent : 
de vous remémorer des fonctionnalités du logiciel, ou d’en découvrir de nouvelles
de saisir vos propres données de partager des trucs et astuces pour une saisie rapide et sûre
de faire des vérifications de cohérence sur vos données techniques, réglementaires, …
d’obtenir une réponse à toutes vos questions concernant le logiciel

PROGRAMME   
Atelier «Sécuriser ses pratiques»  
Terminer sa campagne
Saisie des rendements et gestion des résidus
Vérifications de cohérence des données de l’ensemble de la campagne écoulée. Rappels 
réglementaires : CIPAN, PPFA/cahier d’épandage, registre phytosanitaire (doses et DAR, oublis 
de saisie, traitements de semence fermière, confusion Solution N 39 ou 30)
Les éditions indispensables de vos données

Démarrer la nouvelle campagne 
Découpe du parcellaire en fonction de l’assolement de la nouvelle campagne
Saisie du nouvel assolement
Rappels sur la personnalisation des engrais et phytos pour faciliter ensuite la saisie des 
interventions
Saisie des CIPAN  et rappels sur la destruction (réglementaire)
Saisie des interventions d’automne

Atelier «Plan prévisionnel de fertilisation azotée et cahier d’épandage» 
Prévisionnel : calculs des besoins, prévisionnel des apports
Cas des cultures sans azote
Personnalisation des engrais organiques et minéraux
Saisie des apport

MÉTHODES  Pratique sur ordinateur, 1 poste par personne

INTERVENANT  
Sabine ALEXANIAN, technicienne Mes p@rcelles, Chambre d’Agriculture de l’Oise 
Vous pouvez choisir de suivre un ou plusieurs ateliers parmi les 3 thématiques 

PRE-REQUIS
Etre utilisateur abonné Mes p@rcelles

Les ateliers Mes parcelles

7 heures + 3 modules de 3h30 chacun, 
en fonction des besoins identifiés en première 
journée

15 décembre 2017 
19 janvier 2018 (1/2 journée) 
9 février 2018 
 à Grandvilliers, CERNODO

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 87 €  (171 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 437 €

Responsable de stage  
Vincent YVER - 03 44 46 62 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Faire le point sur la conformité de son exploitation vis-à-vis des différentes réglementations en 
vigueur, bâtir un plan d’actions pour y remédier

PROGRAMME  
Les différentes réglementations existantes susceptibles de s’appliquer à mon exploitation 
Diagnostic de la situation de sa propre exploitation et mise en évidence des points 
d’amélioration 
En fonction des écarts constatés, les thématiques abordées sont : 
Culture et plaine : Directive Nitrate, utilisation de produits phytos, verdissement 
Elevage : Conditionnalité, bâtiment, transports d’animaux 
Territoire : Cours d’eau, périmètre de protection de captage 
Corps de Ferme : Circulation, stockage, élimination de déchets 
Employeur de main d’œuvre : Compte formation et pénibilité, entretien annuel, document 
unique

MÉTHODES  Apports théoriques, autodiagnostic, échanges de groupe.
Fiches AGRILEXIA, veille réglementaire du groupe Chambres d’agriculture

INTERVENANT  
Eric DEMAZEAU, conseiller système de conseil agricole, Chambre d’agriculture de l’Oise 
Conseiller expert de Chambre d’agriculture

Y voir clair avec la réglementation Nouveau
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2 demi-journées

20 décembre 2017 après-midi   
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise 
6 février 2018 après-midi sur une exploitation

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage  
Eric DEMAZEAU - 03 44 11 44 67

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Identifier les risques professionnels dans l’exploitation
Rédiger son document unique des risques professionnels 

PROGRAMME  
L’évaluation des risques professionnels
Une méthode pour compléter son document unique d’évaluation des risques professionnels
Analyse des pistes d’amélioration de la sécurité de son exploitation

MÉTHODES  Chaque stagiaire rédige son DUER durant l’intersession, restitution en 2éme demi-
journée

INTERVENANTS  
Hervé NICAISE, conseiller Prévention des Risques Professionnels MSA
Eric DEMAZEAU, conseiller système de conseil agricole, Chambre d’Agriculture de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Tous les agriculteurs du département, en particulier les employeurs de main d’œuvre 
(stagiaires, contrats d’apprentissage, et autres contrats)

1 jour

14 décembre 2017 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Joanne PLET - 03 44 11 45 05

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Savoir aménager son corps de ferme pour améliorer ses conditions de travail (santé, sécurité, 
pénibilité…) et répondre aux exigences réglementaires

PROGRAMME  
Point sur la réglementation : le stockage des produits phytosanitaires, d’azote liquide et des 
hydrocarbures, aire de remplissage et de lavage, gestion des effluents phytosanitaires, etc. 
Les principales recommandations pour la conception des différents postes 
Optimiser l’agencement de ses bâtiments pour améliorer ses conditions de travail 
Approche réglementaire en termes d’autorisation d’urbanisme

MÉTHODES  Apports réglementaires et techniques, autodiagnostic et exercices sur sa ferme, 
échanges, visite de terrain

INTERVENANTS  
DAUNAY Corinne,  Chambre d’Agriculture de l’Oise, Conseillère aménagement corps de 
ferme
Un juriste de la Chambre d’Agriculture de l’Oise
Une entreprise de maçonnerie

Mon corps de ferme en toute conformité et sécurité

Rédiger mon document unique d’évaluation des risques 
professionnels

Nouveau
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Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires doivent être détenteur du 
Certiphyto et notamment :
Les agriculteurs et leurs salariés
Les applicateurs et / ou prestataires de services qui interviennent pour des tiers (ETA, 
paysagistes, jardineries,…) et leurs salariés
Les utilisateurs professionnels dans les jardins espaces végétalisés et infrastructures (JEVI) y 
compris les collectivités territoriales.

PROGRAMME  
Le Certiphyto peut être obtenu 
1 - après le suivi d’une formation dont le contenu vise à :
Améliorer les pratiques en vues de protéger la santé des applicateurs et l’environnement
Mettre en œuvre des pratiques agricoles et agronomiques innovantes afin de réduire la 
consommation en produits phytosanitaires.
La formation intègre un test de validation des acquis, sous forme de questionnaire à choix 
multiples. La réglementation phytosanitaire exige la réussite à ce test pour l’obtention du 
certificat par les stagiaires 

2 - en passant directement le test de connaissances
La Chambre d’agriculture de l’Oise vous propose d’obtenir ou de renouveler votre Certiphyto 
en suivant l’une des voies proposées dans le tableau ci-dessous :

Certiphyto

Mode 
d’obtention 

Type de 
Certiphyto Durée Public Coût/personne Dates 

Formation initiale  

Pour obtention du 
primo- certificat  

 

Décideur en 
entreprise non 

soumise à 
agrément 

2 jours 

Exploitant 
agricole 

Gratuit pour ayant 
droit VIVEA. 

sinon 210 € 

16-21 novembre 2017 
19-20 décembre 2017 

16-17 janvier 2018 
30-31 janvier 2018 
15-16 février 2018 

 

Salarié en 
exploitation 

agricole 

Gratuit pour ayant 
droit FAFSEA. 

sinon 210 € 

14-15 novembre 2017 
23-24 janvier 2018 

Agent de 
collectivité 210 € 

22-23 novembre 2017 
7-8 février 2018 

 

Formation de 
renouvellement 

Décideur en 
entreprise 
soumise à 
agrément 

1 jour Chef 
d’entreprise 

Gratuit pour ayant 
droit VIVEA. 

sinon 105 € 

24 novembre 2017 

TEST 
Tous types de 

Certiphyto 
possibles 

1h30 Tous publics 
possibles 

122,40 € TTC 
(tarif 2018) 

7 novembre 2017 
8 décembre 2017 
19 janvier 2018 
2 février 2018 

15 février 2018 
 

 

Responsable de stage  
Christian DERSIGNY - 03 44 11 44 51

Responsable des tests 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75

Inscription - contact unique pour tous  
les Certiphytos 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54

PROGRAMME  
Réglementation, plan Écophyto 2
Santé et sécurité de l’applicateur, prévention des risques environnementaux
Techniques visant à limiter l’usage des produits phytosanitaires et méthodes alternatives 
Vérification des connaissances - Test QCM 

MÉTHODES  Alternance d’exposés et d’échanges entre participants, quiz

INTERVENANTS  
Publics agricoles : Clément ADAM, Christophe CHATAIN, Justine DACQUIN, Bruno SCHMITT, 
Gilles SALITOT, Florian VIGNERON, Sophie WIERUSZESKI, Chambre d’agriculture de l’Oise, 
conseillers cultures et  intervenants de la MSA sur le volet «Santé de l’applicateur» 
Publics agents de collectivités : intervenants du CFPPA d’Airion et de la Fredon Picardie 

PRÉ-REQUIS
La phase de vérification des connaissances nécessite de savoir lire le français et utiliser les 
fonctions de base d’un ordinateur ainsi que la manipulation de la souris

Précisions concernant la voie du test :
Horaires : tous les tests se déroulent le matin. Entrée en salle de test à 9h45.

Déroulé : vérification d’identité ; installation au poste informatique ; explication pratique du 
test ; réalisation du test lui-même (1h30 maximum) ; rendu des résultats et du bordereau 
individuel de score

Obtention du primo-certificat Certiphyto

Responsable de stage  
Christian DERSIGNY - 03 44 11 44 51

Responsable des tests 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75

Inscription - contact unique pour tous  
les Certiphytos 
Sophie COUTELLE - 03 44 11 44 54
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2 jours - 2 sessions

20 et 21 novembre 2017 à Chevrières (60) 
11 et 12 décembre 2017   
à Beauvais, Chambre d’agriculture

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 392 €

Responsable de stage et inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Apprendre les gestes utiles et nécessaires afin de porter secours, dans les plus brefs délais, aux 
personnes victimes d’un accident ou d’un malaise
Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera décerné à chaque participant ayant 
participé activement à la totalité de la formation
Cette formation est vivement recommandée aux exploitants accueillant du public sur leur 
exploitation et aux employeurs de main d’œuvre

PROGRAMME  
Protéger, examiner, alerter
Savoir intervenir selon les situations  : malaise, étouffement, hémorragies, perte de 
connaissance, réanimation cardio-pulmonaire, brûlures et plaies, fractures.
Risques spécifiques liés à l’entreprise agricole 

MÉTHODES  Exposés en salle et exercices pratiques avec mannequin

INTERVENANT  
Moniteur de secourisme, IPFAC Semafor

Obtenir son brevet de premiers secours du travail en agriculture

1 jour - 4 sessions

23 janvier 2018, 6 février 2018, 20 février 2018 
13 mars 2018 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 196 €

Responsable de stage et inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Réviser les gestes essentiels pour porter secours aux personnes victimes d’un accident ou 
atteintes d’un malaise
Formation de 7 heures réservée aux détenteurs d’un Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail en cours de validité ; Recyclage à faire tous les 2 ans pour renouveler son certificat 

PROGRAMME  
Retour sur les expériences vécues éventuellement par les uns et les autres depuis la formation 
initiale
Révision et exercices pratiques avec mannequin : étouffement, hémorragies, réanimation 
cardio-pulmonaire, brûlures et plaies, fractures….
A l’issue de la journée, votre Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera renouvelé

MÉTHODES  Révision des gestes de secours sur mannequin

INTERVENANT  
Moniteur de secourisme, IPFAC Semafor

Recyclage du Brevet de Premiers Secours

1 jour - 4 sessions

20 novembre 2017, 28 novembre 2017 
12 décembre 2017 
 à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise 
16 janvier 2018 (salariés) à Chevrières

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 49 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 

Denis CAPRONNIER - 03 44 11 45 08

Inscription

Marie-Laure MELIS - 03 44 11 44 23

Etre en capacité de mettre en œuvre la procédure de vérification sur les engins de levage de 
son exploitation

PROGRAMME  
La réglementation générale et spécifique sur la sécurité des engins de manutention 
Le cahier des charges et le protocole de vérification de ces matériels
Autour de matériels de levage, mise en pratique de l’auto-contrôle

MÉTHODES  Exposé illustré, échange d’expériences, mise en pratique sur matériels 
INTERVENANTS  
Denis CAPRONNIER, conseiller machinisme, Chambre d’agriculture de l’Oise

Réaliser soi-même les vérifications de ses engins de levage
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2 jours - 2 sessions

12 et 13 février 2018 
12 et 13 mars 2018 
à Beauvais ou Compiègne

Tarifs  
392 € pour les salariés pris en charge par  
le FAFSEA dans le cadre de l’AEF 
Gratuit en CPF 
190 € pour Ayant-droit VIVEA (137 € de crédit 
d’impôt)

Responsable de stage  
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy le Luat 

Obtenir le CACES R 372 m catégorie 9 : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des 
engins de manutention : chariots élévateurs télescopiques et à mât frontal, de chantier ou 
tout terrain

PROGRAMME  
Théorie  sur la réglementation, connaissance du code de la route, devoirs et responsabilités 
des conducteurs d’engins, technologie et connaissance des engins, risques inhérents au 
fonctionnement de l’engin, les règles de conduite
Mise en pratique : contrôles visuels de l’état de l’engin et vérification du bon fonctionnement, 
conduite, circulation, manœuvres, opérations de maintenance.   
Validation et évaluation des aptitudes et connaissances 

MÉTHODES  Apports théoriques et pratiques sur engin  
Le suivi de l’ensemble des heures de formation  et la réussite aux tests théorique et pratique 
sont exigés pour la délivrance du CACES (validité 10 ans)

INTERVENANTS  
Un formateur et un testeur d’IPFAC SEMAFOR

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience de conduite en chariot télescopique 

PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s agricoles et exploitants-es. 6 stagiaires maximum par session

Obtenir son CACES R 372 m : catégorie 9

2 jours

30 et 31 janvier 2018 
à Choisy au Bac

Tarifs  
392 € pour le salarié - prise en charge par  
le FAFSEA dans le cadre de l’AEF - Gratuit en CPF 
190 € pour Ayant-droit VIVEA (137 € de crédit 
d’impôt)

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Obtenir le CACES R389 Catégorie 3 : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des chariots 
élévateurs en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6 tonnes
Celui-ci est délivré pour une durée de 5 ans aux stagiaires suite à la réussite aux tests théorique 
et pratique

PROGRAMME  
Connaître la réglementation au niveau du conducteur 
Connaître l’engin au niveau technique, règles de conduite 
Savoir conduire un chariot télescopique : exercices de circulation avec l’engin dans différentes 
situations (espace limité, différents types de terrain)  ; Exercices de gerbage et dégerbage à 
différentes hauteurs – chargement latéral des camions – manipulation de charges volumineuses 
et/ou longues  - dépose au sol et reprise sur parcours imposés balisés par des quilles – mise en 
stock et déstockage d’une charge sur un palettier
Savoir effectuer les opérations d’entretien de 1er niveau
Passer l’examen théorique et le test de conduite

MÉTHODES  Apports théoriques et pratique sur engin 
Le suivi de l’ensemble des heures de formation  et la réussite aux tests théorique et pratique 
sont exigés pour la délivrance du CACES (validité 10 ans)

INTERVENANT  
Un formateur et un testeur d’IPFAC SEMAFOR

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà une expérience de conduite en chariot élévateur  

PUBLIC VISÉ
Salariés-es agricoles et exploitants-es. 6 stagiaires maximum par session

Obtenir son CACES R 389 : catégorie 3
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3 jours

8, 9 et 10 janvier 2018 
 à Clermont

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 260 €  (205 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 465 € (prise en charge possible pour  
les salariés par FAFSEA en dispositif AEF), gratuit  
dans le dispositif CPF

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Connaître les risques électriques et savoir  réaliser des modifications simples sur une 
installation électrique 
Valider l’habilitation électrique BS après avis favorable aux tests (personnel non électricien 
effectuant des opérations électriques simples et des manœuvres en basse tension) 

PROGRAMME  
Connaître les risques électriques liés à l’exécution d’opérations électriques simples :
. Connaître les dispositifs de protection, les équipements électriques et leur fonction, les 
effets du courant électrique sur le corps humain 
. Maîtriser les procédures d’intervention et les conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie 
d’origine électrique
Savoir réaliser des modifications sur une installation électrique en conformité avec la 
norme NFC 15100 :
. Reconnaître les différents composants d’une installation électrique, les différentes tensions 
(monophasé et triphasé) et savoir les contrôler, utiliser un multimètre en sécurité
. Identifier les différents types de défaut, matériel à installer en fonction des influences 
externes
. Choisir le calibre d’une protection, le type de câble en fonction du mode de pose et la 
section des conducteurs
. Identifier les différents composants d’un circuit d’alimentation pour un moteur triphasé
. Câbler un départ d’alimentation pour un moteur sur une armoire existante : pose de câble, 
pose d’appareillage, raccordement, mise en service et essais
Validation du stage 
A l’issue du stage, après avis favorable aux tests de contrôle des connaissances, il sera remis une 
attestation de stage permettant à l’entreprise de délivrer le titre d’habilitation concernée

INTERVENANT  
Franck LEFEVRE, formateur en électricité, CFA du bâtiment de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Salarié-es et exploitant-es

2 jours

5 et 6 décembre 2017 
 à Clermont

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 180 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 392 €  
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75

Se perfectionner sur les dépannages des installations électriques et effectuer en toute sécurité 
les raccordements nécessaires pour faire fonctionner les machines

PROGRAMME  
Identifier les différents constituants d’un démarrage moteur
Déterminer le rôle de chaque élément, lire et tracer un schéma , choisir du matériel.
Identifier les différents organes de commande et capteurs
Réaliser le câblage d’un démarrage direct et d’un démarreur étoile-triangle, dépanner une 
installation

MÉTHODES  Apports théoriques et  pratiques en atelier

INTERVENANT 
Franck LEFEVRE, CFA du bâtiment de l’Oise, formateur en électricité

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà des connaissances en matière d’installation électrique

Pratique de l’électricité en exploitation et habilitation 
électrique BS

Câbler un démarrage moteur
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1 jour

4 décembre 2017 
à Clermont

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 90 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Etre capable de réaliser une partie d’installation simple en tube de cuivre et pratique

PROGRAMME  
Brasures tube cuivre (établie et position)
Brasures tube cuivre et raccords laiton
Réaliser des cintrages, des emboitures, des collets battus
Fixer une tuyauterie
Réaliser une étanchéité filasse + pâte à joint

MÉTHODES  Alternance d’apports et de pratique

INTERVENANT  
Formateur en couverture, CFA du bâtiment de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Salariés et exploitants agricoles

Techniques de base en plomberie cuivre

3 sessions 2 jours

23 et 24 janvier 2018 
5 et 6 juin 2018 
12 et 13 juin 2018 
 à Saint-Sulpice

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 180 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 392 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Connaître les règles pour travailler en sécurité, découvrir ou se perfectionner à la soudure 
MIG, ARC, oxyacétylénique avec ou sans métal d’apport

PROGRAMME  
Travailler en sécurité
Connaître les bases et principes de la soudure MIG, à l’ARC, oxyacétylénique avec ou sans 
métal d’apport
Soudure à l’ARC : en angle, verticale montante et descendante
Soudure oxyacétylénique : débit du chalumeau, alimentation en gaz, mouillage
Mettre en pratique les procédés de soudure : réalisation de soudures simples et complexes

MÉTHODES  Apports théoriques et pratique en atelier

INTERVENANT  
Stéphane PETIT, formateur agroéquipement, MFR de St Sulpice

PRÉ-REQUIS
Bases : aucun
Perfectionnement : avoir les bases de la soudure à l’ARC

PUBLIC VISÉ
Salarié-es et exploitant-es

Soudure MIG et ARC, base et perfectionnement

3 jours

5, 6 et 7 février 2018 
à Clermont

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 270 €  (205 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 465 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Savoir réaliser des ouvrages verticaux et des murs de soutènement

PROGRAMME  
Mettre en œuvre  les travaux préparatoires
Savoir implanter et préparer le chantier
Connaître les normes bétons agricoles
Réaliser un coffrage et un ferraillage
Réaliser un mur en maçonnerie d’agglos avec chaînages verticaux et horizontaux
Réaliser le coulage et le drainage

MÉTHODES  Apports théoriques et pratiques.  de 2 ou 3 murs de soutènement

INTERVENANT  
Philippe ROUSSEL, formateur en maçonnerie gros œuvre, CFA du bâtiment de l’Oise

Maçonnerie et béton armé : réaliser des ouvrages verticaux, 
les murs de soutènement
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3 jours

8, 9 et 10 janvier 2018 
à Clermont, CFA du bâtiment

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 270 €  (205 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 465 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Savoir réaliser des ouvrages horizontaux pour l’intérieur ou l’extérieur

PROGRAMME  
Mettre en oeuvre les travaux préparatoires
Savoir implanter et préparer le chantier
Connaître les normes bétons agricoles
Réaliser un coffrage d’une périphérie de dallage : bois et modulaire
Réaliser un ferraillage : mise en place d’aciers pour dallage et/ou radier
Réaliser un nu : repères pour forme de pente
Réaliser le coulage : réalisation et mise en place du béton
Réaliser une finition : taloché, lissé, désactivé
Tests sur la formation théorique et pratique

MÉTHODES  Apports théoriques et pratiques. Réalisation de 2 ou 3 ouvrages différents 

INTERVENANT  
Philippe ROUSSEL, formateur en maçonnerie gros oeuvre, CFA du bâtiment de l’Oise 

Maçonnerie et béton armé : réaliser des ouvrages horizontaux, 
dalles intérieur ou extérieur

1 jour

11 décembre 2017 
à Clermont, CFA du bâtiment

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 90 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Dans les conditions de sécurité de travail en hauteur, être capable de réaliser un remplacement 
de tuile / ardoise, et de la soudure sur gouttière en zinc

PROGRAMME  
Sécurité  pour le travail en hauteur, remplacement de tuiles/ardoises, information sur le 
remplacement de tôle ondulée
Soudure sur gouttière en zinc. Réalisation de jonction. Choisir le type de soudure en fonction 
du matériau

MÉTHODES  Alternance d’apports et mise en pratique 

INTERVENANT  
Frédéric LESIEUR, Formateur en couverture, CFA du bâtiment de l’Oise 
PUBLIC VISÉ
Salariés-es et exploitants-es agricoles

Techniques de base en maintenance de couverture

2 jours

5 et 6 décembre 2017 
à Clermont, CFA du bâtiment

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 180 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 420 € 
Salarié relevant du FAFSEA : gratuit selon agrément 
FAFSEA

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Etre capable de travailler dans des conditions de sécurité, de réaliser l’entretien de la machine, 
et de réaliser un chantier simple d’abattage

PROGRAMME  
Connaître le nécessaire pour assurer sa sécurité
Réaliser l’entretien de la machine, résoudre les principales pannes
Connaître et mettre en œuvre les techniques d’abattage dans une situation simple

MÉTHODES  Apports théoriques et pratique en atelier et sur le terrain  

INTERVENANT  
Formateur expert en exploitation forestière, Lycée Saint Joseph 
PUBLIC VISÉ
Salariés-es et exploitants-es agricoles

Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité

SE
CU

RIT
É -

 M
AC

HIN
ISM

E -
 EN

TR
ET

IEN



31 CATALOGUE FORMATION 2017-2018

AG
RO

NO
MI

E

1 jour

13 décembre 2017 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Christian DERSIGNY - 03 44 11 44 51

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Diagnostiquer et piloter l’état organique de ses parcelles. 
Choisir les amendements organiques en adéquation aux objectifs agronomiques

PROGRAMME  
Fonctions des matières organiques dans les sols.
Méthode du bilan humique nouvelle génération.
Simulations personnalisées de l’évolution des stocks et teneurs en matières organiques à la 
parcelle, avec l’outil informatisé SIMEOS-AMG.
Leviers de pilotage de la matière organique des sols et scénarios d’amélioration

MÉTHODES  Exposés, échanges, exercices pratiques en salle et au champ, simulations informa-
tiques

INTERVENANTS  
Christian DERSIGNY, agronome, Chambre d’agriculture de l’Oise
Annie DUPARQUE, chargée de mission, Agro-Transfert Ressources et Territoires
PRÉ-REQUIS 
Disposer d’analyses de terre sur son exploitation

Matières organiques des sols et amendements

2 jours - 2 sessions

1er et 6 décembre 2017 
17 et 23 mai 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 €  (137 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 420 €

Responsable de stage 
Christian DERSIGNY - 03 44 11 44 51

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Savoir interpréter les analyses de terre et diagnostiquer l’état de fertilité des sols agricoles. 
Définir les stratégies d’entretien et d’amélioration de la fertilité adaptées aux différentes 
situations de sols et de cultures, au moindre coût, sans limiter la quantité ou la qualité des 
productions

PROGRAMME  
Dynamique des éléments fertilisants dans les sols : minéralisation, fixation, lixiviation, …
Lecture et interprétation des analyses de terre.
Tableau de bord de l’état de fertilité des parcelles de l’exploitation : statut acido-basique, 
phosphore, potassium, magnésium, oligos-éléments.
Stratégies de gestion des amendements et fertilisations de fond

MÉTHODES  Exposés, échanges, exercices pratiques en salle et au champ, simulations informa-
tiques

INTERVENANT 
Christian DERSIGNY, agronome, Chambre d’agriculture de l’Oise

PRÉ-REQUIS 
Disposer d’analyses de terre sur son exploitation

Fertilisation de fond à moindre coût

1 jour

22 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Christian DERSIGNY - 03 44 11 44 51

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Découvrir et maîtriser quelques techniques simples pour évaluer de l’état structural de ses sols, 
avant de prendre les décisions d’intervention

PROGRAMME  
Les états structuraux types rencontrés dans les sols cultivés. Etat des lieux de la structure des 
sols dans les Hauts de France.
Mécanismes du tassement (superficiel, profond), et conséquences sur les cultures
Processus climatiques ou biologiques de régulation, interventions de décompactage
Solutions et méthodes de prévention des tassements, choix des pneumatiques, détermination 
de la charge par essieu, organisation de chantier
Diagnostiquer l’état structural et la présence de tassements, par des techniques simples au 
champ (mini-profil 3D à la bêche, ou au télescopique, sonde manuelle)

MÉTHODES  Exposés, échanges, exercices pratiques en salle et au champ, simulations informa-
tiques

INTERVENANTS  
Christian Dersigny, agronome, Chambre d’agriculture de l’Oise
Vincent Tomis, chargé de mission, Agro-transfert Ressources et Territoires

Diagnostiquer simplement l’état structural de ses sols
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1 jour

19 décembre 2017 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Astrid DEGROOTE - 03 44 11 44 37

Inscription 
Rachel RONCERAY - 03 44 11 44 50

Faire les choix les plus pertinents en termes d’itinéraires et d’interventions en grandes cultures 
pour la campagne à venir

PROGRAMME  
Raisonner ses stratégies de conduite en céréales, betteraves et oléo-protéagineux, dont 
désherbage, régulation, protection fongicide et insecticide
Adapter son système de cultures à ses objectifs, choix des produits pour la période fin 
d’hiver-printemps, méthodes alternatives et raisonnement des interventions en fonction des 
conditions de l’année

MÉTHODES  Apports et échanges

INTERVENANT  
Florian VIGNERON, conseiller grandes cultures, Chambre d’agriculture de l’Oise

JA : les bons repères pour la conduite de ses cultures

1 jour

15 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 196 €

Responsable de stage 
Sandrine HUBSCH - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy le Luat

Améliorer sa gestion de fertilisation azotée et de l’interculture, bien mesurer les enjeux 
environnementaux relatifs à la qualité de l’eau et en être un véritable acteur

PROGRAMME  
Identifier les enjeux de la qualité des eaux souterraines et les leviers techniques pour limiter le 
risque de pollution diffuse par les nitrates
Intégrer les nouvelles références de la méthode du bilan
Prendre du recul sur ses pratiques de fertilisation azotée
Répondre à l’ensemble des mesures du 5ème programme d’actions de la directive nitrates

MÉTHODES  Quiz, exercices pratiques, apports, échanges entre participants

INTERVENANTS  
Sandrine HUBSCH, chargée de mission en agronomie environnement, Chambre d’Agriculture 
de l’Oise

PUBLIC VISÉ
Tout agriculteur de l’Oise. Exploitant dans l’une des 11 Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
définies dans le département de l’Oise : cette formation est obligatoire sauf si déjà suivie 
depuis 2009 

Fertilisation azotée : conjuguer technique et réglementaire

1 jour

7 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Christophe CHATAIN - 03 44 93 37 80

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon 
Ordre du chèque : ADANE

Vous souhaitez faire évoluer vos techniques de pulvérisation vers le bas volume, cela ne 
s’improvise pas. Appréhendez les différents paramètres à maîtriser

PROGRAMME  
Les facteurs limitants de la pulvérisation.
La réglementation et les responsabilités
Le principe du bas volume et les conditions de faisabilité : matériel requis (type de pulvérisateur, 
rampes, buses…), adaptation en fonction des bouillies (qualité de l’eau, nature de l’intervention, 
préparation des bouillies), conditions de traitement  : vitesse d’avancement, parcellaire, 
paramètre climatiques….
Modulations de doses : les rendre possibles

MÉTHODES  Exposés et échanges

INTERVENANT S 
Bruno SCHMITT, Christophe CHATAIN, conseillers en techniques de pulvérisation, Chambre 
d’agriculture de l’Oise

Aller vers le bas volume

Partenaire
formation

Nouveau
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 3 jours - 3 sessions

Beauvais : 18 janvier, Laversines 20 avril, Catenoy 
19 juin 2018 
Noyon : 23 janvier, Mesbrecourt 17 avril, Catenoy 
20 juin 2018 
Noyon : 25 janvier, Mesbrecourt 19 avril, Catenoy 
21 juin 2018

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 105 €  (205 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 630 €

Responsable de stage 
François DUMOULIN - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Développer des systèmes de culture économes et performants sur votre exploitation. Identifier 
les leviers agronomiques et maximiser l’efficacité de vos traitements

PROGRAMME  
Enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires
Leviers agronomiques pour des systèmes de culture économes
Moyens de substitutions existants et efficaces
Optimiser la pulvérisation pour maximiser l’efficacité
Connaître les principaux bioagresseurs pour mieux les combattre, seuils d’intervention

Ce stage valide l’obligation de formation dans le cadre de la contractualisation de MAEc

MÉTHODES  Apports et échanges, visite de parcelles et exercices au champ

INTERVENANTS  
Laurence LEGRAND, conseillère MAE, Francois DUMOULIN, Ingénieur Réseau DEPHY, 
Christophe CHATAIN ou Bruno SCHMITT, conseillers de secteur, Chambre d’Agriculture de l’Oise
Jerôme PERNEL, chargé de mission, Agrotransfert 
Hubert COMPERE et Olivier FUMERY – agriculteurs en réseau DEPHY
PRÉ-REQUIS 
Disposer d’analyses de terre sur son exploitation

Plus d’agronomie dans son système de cultures

1 jour

11 avril 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise puis 
parcelles agriculteur

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Gilles SALITOT - 03 44 11 44 65

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Intégrer la mise en place du désherbage mécanique sur son exploitation

PROGRAMME  
Présentation des principales possibilités de désherbage mécanique et découverte des 
principaux outils utilisables
Intégration des solutions selon le mode de production, les types de sol et le système de 
culture, conventionnel ou bio
Conditions de réussite et mise en œuvre au champ, les aspects pratiques
Témoignage d’un agriculteur expérimenté

MÉTHODES  Apports, échanges et mise en œuvre des outils sur une exploitation agricole 

INTERVENANT
Gilles Salitot, conseiller agriculture biologique et agronomie, Chambre d’agriculture de l’Oise
PUBLIC VISÉ
Agriculteurs biologiques et conventionnels

Utiliser les outils de désherbage mécanique

1 jour

22 février 2018 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise  
et sur une exploitation

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Sophie WIERUSZESKI -03 44 11 45 04

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Mettre en oeuvre les fondamentaux de la mise en œuvre du semis direct sous couvert 

PROGRAMME  
Définition et enjeux du semis direct
Principes et mise en œuvre du semis direct : observer la structure du sol, insérer des couverts 
performants et promoteurs de fertilité, adapter les rotations, changer de méthode de gestion 
de la fertilisation, et aller vers des systèmes innovants. 
Exemples de cas concret avec cette technique appliquée dans l’Oise. 

MÉTHODES  Exposés illustrés et échanges, résultats d’expérimentation, visite de parcelles et 
présentation de matériels, témoignage d’agriculteurs

INTERVENANTS  
Sophie WIERUSZESKI, conseillère semis direct, Chambre d’agriculture de l’Oise
Exploitant en semis direct dans l’Oise depuis plusieurs années

Se lancer en semis direct

Nouveau
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1 jour

15 mai 2018 
à Attichy

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
François DUMOULIN - 03 44 21 11 75

Inscription 
Lucie LOUVAIN - 03 44 93 37 80 
Inscription à retourner à Noyon

Bien choisir ses couverts en fonction de ses objectifs pour améliorer la performance des 
systèmes avec cultures industrielles

PROGRAMME  
Pourquoi cultiver des couverts
Savoir composer et conduire des couverts « biomax » économiques et productifs
Critères de choix des espèces en fonction des objectifs
Observation au champ de l’effet des couverts par des observations de profils

MÉTHODES  Apports pratiques, retours d’expériences, et échanges en salle le matin, travaux 
pratiques d’observation

INTERVENANT  
Matthieu ARCHAMBEAUD, Agronome spécialiste en agriculture de conservation, i Cosystème

PRÉ-REQUIS
Avoir des notions d’agriculture de conservation

Des sols vivants avec des couverts en système betteraves - 
pommes de terre

1 jour - 2 sessions

4 avril 2018 
5 avril 2018 
à Mesbrecourt (Aisne)

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
François DUMOULIN - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy le Luat

Découvrir le monde des auxiliaires et savoir les favoriser pour intensifier les processus de 
régulation biologiques et produire plus

PROGRAMME  
Pourquoi et comment favoriser les auxiliaires, bases succinctes d’entomologie
Les couples auxiliaires / ravageurs sur les principales cultures en Picardie
Mise en pratique au champ de quelques méthodes d’observation

MÉTHODES  Apports pratiques, retours d’expériences, et échanges en salle le matin, travaux 
pratiques de piégeage et observation l’après midi

INTERVENANTS  
Raphael ROUZES, Agro-éco-entomologiste, Entomo remedium
Hubert COMPERE, Agriculteur, Réseau DEPHY
François DUMOULIN, Ingénieur Réseau DEPHY

Produire plus et mieux avec les auxiliaires de cultures

1 jour

9 novembre 2017 
à Beauvais, Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
François DUMOULIN - 03 44 21 11 75

Inscription 
Sylvie BALTAYAN - 03 44 21 11 75 
Inscription à retourner à Fresnoy-le-Luat

Prendre conscience de ce que recouvre la vie des sols, savoir l’observer et l’améliorer pour la 
valoriser

PROGRAMME  
Pourquoi améliorer la qualité biologique des sols
Connaître les acteurs principaux de la vie des sols, améliorer la vie des sols
Savoir mesurer l’activité biologique des sols

MÉTHODES  Apports, retours d’expériences, échanges et travaux pratiques

INTERVENANT 
François DUMOULIN, conseiller Réseau DEPHY, Chambre d’Agriculture de l’Oise

Produire plus et mieux avec des sols vivants

Nouveau

Nouveau
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1 jour

21 novembre 2017  
à Beauvais, Chambre d’agriculture + en exploitation

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 €  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Gilles SALITOT - 03 44 11 44 65

Inscription 
Nathalie DEVILLERS - 03 44 11 44 55

Découvrir les filières élevages et cultures biologiques en Picardie
Appréhender les réalités techniques d’un système bio 
Situer les opportunités de développement à l’échelle de l’exploitation

PROGRAMME  
Organisation autour de la bio en Hauts de France : producteurs, opérateurs économiques, 
potentialités des marchés
Les techniques de protection en agriculture biologique
Rencontre avec un opérateur local et visite d’une exploitation polyculture élevage : 
organisation, performances économiques, valorisation des productions
La démarche de conversion

MÉTHODES  Exposés, échanges, témoignage d’un agriculteur engagé en système agrobiolo-
gique, visite d’exploitation

INTERVENANTS  
Gilles SALITOT, conseiller agriculture bio, et Christelle RECOPE, conseillère élevage bio, 
Chambre d’agriculture de l’Oise
Antoine STOFFEL, chargé de mission conversion installation, Agriculture Biologique en Picardie

2 jours - 1 session

24 janvier 2018 à Amiens et  
31 janvier 2018 à Beauvais 

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit si accord VIVEA 
Autre public : 210 €

Responsable de stage  
Pierre MENU - 03 22 93 51 26

Inscription 
Gilles SALITOT - 03 44 11 44 65 

Construire un système de culture biologique intégrant les légumes, identifier les principaux 
opérateurs en Hauts de France

PROGRAMME  
Les principaux légumes de plein champ biologiques cultivés en Hauts de France
Prise en compte des enjeux techniques liés au cahier des charges de l’AB sur les principaux 
légumes
Organisation d’un système de culture biologique intégrant des légumes de plein champ.
Prise en compte des facteurs de production, travail et équipement
Rencontre avec un producteur engagé dans les légumes de plein champ

MÉTHODES  Apports, échanges, témoignage d’un producteur bio 
 
INTERVENANTS  
Alain LECAT, conseiller bio, Chambre d’agriculture Nord Pas de Calais - ABP
Jean-Pierre PERAL, conseiller technique LPC bio
Pierre MENU, conseiller bio, Chambre d’Agriculture de la Somme
Gilles SALITOT, conseiller bio, Chambre d’Agriculture de l’Oise
 

PUBLIC VISÉ
Agriculteurs biologiques et conventionnels en projet de réflexion

Produire bio en Hauts de France, pourquoi pas moi ?

Cultiver des légumes de plein champ biologiques 
en Hauts de France

Partenaire
formation

Nouveau
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1 jour

Dates sur demande

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit  (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Karine LEMAIRE - 03 44 11 45 61

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Concevoir et gérer un plan de biosécurité, mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène   
PROGRAMME  
Les risques liés à la propagation de l’influenza aviaire

Concevoir et gérer un plan de biosécurité
Les nouvelles mesures d’hygiène prévues dans l’arrêté du 8 février 2016 : séparation des unités 
de production, circulation des personnes et des véhicules, conduite en bande unique dans les 
unités de production, épandage des fumiers, lisiers et fientes…
Le plan de biosécurité : son organisation, les documents à conserver et à mettre à jour, les 
enregistrements à réaliser (traçabilité)
Mise en œuvre du plan de nettoyage et de désinfection lors du vide sanitaire et lors du 
passage de personnes extérieurs à l’élevage

MÉTHODES  Apports et échanges, QCM et travaux dirigés pour la réalisation du plan 

INTERVENANT   
QUINTILLI Laurent, Vétérinaire, VET Conseil Elevage 

PUBLIC VISÉ  
Eleveur de volailles du département

3 jours

21 novembre, 19 décembre 2017 et 13 février 2018

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 105 € (207 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 525 €

Responsable de stage 
Stéphane PYPE - 03 44 11 44 57

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Savoir rassembler, déplacer, contenir ou même trier des animaux dans le calme grâce à son 
chien, sans effort de l’éleveur  
PROGRAMME  
Le logement et l’alimentation du chien. Les vaccinations et la vermifugation du chien 
Les ordres de base et les méthodes pour les appliquer 
Adaptation en fonction de l’espèce à manipuler. Apprentissage de la recherche et de la 
conduite 
 
MÉTHODES  Apports théoriques et d’exercices concrets sur le terrain avec son chien  
INTERVENANT  
Pascal BOURDON, éleveur à Grémévillers  
PRÉ-REQUIS 
Avoir un chien de race bergère âgé au moins de 6 mois au début de la formation

Biosécurité en élevage de volailles

Initiation au dressage du chien de troupeau

1 jour

22 février 2018 en exploitation

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Stéphane PYPE - 03 44 11 44 57

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Maîtriser l’allaitement artificiel, afin que celui soit rentable 
 
PROGRAMME  
Comparaison des coûts de production d’un agneau allaité artificiellement 
L’importance de la fin de gestation, le colostrum, la préparation du lait 
L’hygiène et le bâtiment 
Prévention et traitements des maladies néonatales  
MÉTHODES  Apports théoriques et visite d’exploitation  
INTERVENANTS 
Stéphane PYPE, Conseiller ovin Chambre d’Agriculture de l’Oise 
Olivier RUTAYISIRE, Vétérinaire conseil, Bergers du Nord-Est

Réussite de l’allaitement artificiel et maîtrise des maladies 
néonatales ovines 
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1 jour 
19 décembre 2017  
à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 € 

Responsable de stage 
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Identifier et interpréter les indicateurs d’efficacité alimentaire des vaches laitières
Savoir calculer la part de lait vendu générateur de revenu et celui qui fait perdre de l’argent 
Evaluer différentes techniques permettant d’optimiser la marge sur coût alimentaire, et donc le 
revenu

PROGRAMME  
La maîtrise du coût alimentaire, composante essentielle à l’optimisation des résultats des 
ateliers laitiers
La nécessité de s’intéresser au lait produit par les fourrages et celui produit par les concentrés
Présentation de la méthode de la bouteille de lait, mettant en avant le lait vendu générateur de 
revenu et celui qui peut faire perdre de l’argent.
Les leviers d’amélioration : les fauches d’herbe, la qualité des maïs, l’autoconsommation de 
céréales, la stratégie d’achats et de consommation des concentrés… 

MÉTHODES  Apports et échanges

INTERVENANT  
Vincent YVER, conseiller élevage lait, Chambre d’Agriculture de l’Oise

Générer du revenu par une meilleure efficacité alimentaire 
des vaches

1 jour 
26 janvier 2018  
à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Identifier les rôles et intérêts des minéraux et vitamines pour le troupeau laitier , savoir calculer 
les besoins par rapport aux recommandations 
 
PROGRAMME   
Comprendre le rôle des minéraux et vitamines dans le métabolisme de la vache 
Identifier les aliments dans lesquels on retrouve ces éléments 
Estimer les besoins et apports recommandés en phosphore et calcium 
Evaluer les apports des autres macroéléments et des oligoéléments minéraux 
Comprendre le rôle de la complémentation vitaminique associée aux minéraux 
Connaître les particularités de l’alimentation des vaches taries

MÉTHODES  Apports et échanges

INTERVENANT  
Amédée HARDY, Formateur, Centre de Formation en Elevage Laitier de Canappeville

L’alimentation minérale et vitaminique des vaches laitières

1 jour 
20 décembre 2017 à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Comprendre la technique du croisement rotationnel (croisement 3 voies) et évaluer ses atouts 
et limites pour  son exploitation. Identifier les conditions de mise en œuvre et de réussite de 
cette technique

PROGRAMME  
La technique du croisement rotationnel 3 voies. Les bénéfices à attendre de cette technique : 
effet hétérosis, impacts sur la stratégie génétique du troupeau… Le choix des races, les 
conditions de mise en œuvre concrète en élevage

MÉTHODES  Exposé et échanges avec les stagiaires, visite d’exploitation

INTERVENANT
Intervenant de Procross France et éleveur ayant mis en place cette stratégie chez lui

Le croisement rotationnel en vaches laitières

Partenaire formation

Nouveau

Nouveau

Nouveau

1 jour 
12 décembre 2017

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Stéphane PYPE - 03 44 11 44 57

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Comprendre le comportement des ovins, afin de les contenir et les manipuler en toute sécurité

PROGRAMME  
Prévention des risques liés à la manipulation des ovins
Etude du comportement des ovins
Aménagement des parcs de contention
Les risques liés aux contraintes gestuelles et posturales
Mise en pratique de la manipulation des brebis et des agneaux

MÉTHODES  Apports théoriques et mise en pratique

INTERVENANT
Laurent FOUR, Moniteur agréé de l’institut de l’élevage

Comprendre le comportement des ovins Nouveau
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5,5 jours 
30 octobre 2017 après-midi, 
8, 9, 29 novembre 2017 
10 janvier 2018 
6 février 2018 
Dans une exploitation de l’Oise, Chambre  
d’agriculture, Ferme expérimentale de Mauron, 
Centre de formation Villers-Bocage

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (390 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 960 €

Responsable de stage 
Christophe DEBRUYNE - 06 72 29 54 23

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Analyser ses pratiques d’éleveur viande bovine, notamment en termes d’alimentation et de 
temps de travail, définir des pistes d’amélioration.
Comprendre et analyser ses résultats technico-économiques, savoir les comparer pour 
raisonner au mieux ses stratégies de production et de gestion

PROGRAMME  
Module 1 – 13 h : Comprendre et analyser ses temps de travaux, évaluer ses marges de     
                                 progrès
Module 2  - 7 h : Optimiser l’engraissement des bovins viande (efficacité alimentaire, coût)
Module 3  - 7 h : Connaître les facteurs influençant la tendreté de la viande bovine et savoir  
                              évaluer la qualité des carcasses
Module 4 – 11 h 30 :  Comparer ses coûts de production et dégager des marges de progrès

Chaque module peut être effectué séparément

MÉTHODES  Exposés, échanges, mises en situation et analyse des résultats

INTERVENANTS  
Christian GUIBIER, Chambre d’agriculture de l’Aisne, Karine LEMAIRE-AELVOET, Chambre 
d’agriculture de l’Oise, conseillers viande 
D. LEPICHON, responsable station, Chambre d’agriculture de Bretagne, P. TRIBOT LASPIERRE  
et D. BASTIEN, IDELE

PUBLIC VISÉ 
Eleveurs allaitants, naisseurs et engraisseurs

Optimisation technique et économique de l’atelier bovins 
viande

1 jour 
5 avril 2018 
à Beauvais et exploitation proche de Beauvais

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 196 €

Responsable de stage 
Karine LEMAIRE - 03 44 11 45 61

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Mieux comprendre le comportement de ses animaux et les manipuler en toute sécurité. Pouvoir 
détecter des problèmes de patte sur ces animaux et intervenir

PROGRAMME  
Connaître les différents sens des bovins et leurs réactions 
Choisir le matériel de contention adapté pour intervenir en prairie
Observer ces animaux pour détecter des problèmes de patte
La manipulation et le chargement des animaux en prairie, choix du matériel (corde,…)
Exercices de mise en pratique dans l’exploitation

MÉTHODES  Exposé en salle et pratique en prairie avec des bovins

INTERVENANT  
Christian LEVECQUE, Eleveur formateur agréé par l’Institut de l’élevage

PUBLIC VISÉ 
Eleveurs du département de l’Oise

Manipuler en sécurité ses bovins en prairie et détecter  
les problèmes de pattes

Nouveau

Nouveau

1 jour - 2 sessions 
14 novembre 2017 et 13 mars 2018 
à Beauvais et exploitation

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 196 € 
Salariés relevant du FAFSEA : 
Gratuit selon agrément FAFSEA

Responsable de stage 
Karine LEMAIRE - 03 44 11 45 61

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Comprendre le comportement des bovins et savoir intervenir sur vos bovins en sécurité

PROGRAMME  
Présentation du comportement de l’animal par des cas concrets et des exemples
Les différents modes de contention. Techniques de manipulation des bovins et mise en pratique 
MÉTHODES  Manipulation de bovins dans une exploitation

INTERVENANTS  
Karine LEMAIRE et Virginie DUBOS, conseillères élevage, Chambre d’agriculture de l’Oise, Hervé 
NICAISE, conseiller prévention, MSA Picardie
Christian LEVECQUE, éleveur-formateur agréé par l’institut de l’Elevage

Manipuler et intervenir sur vos bovins en toute sécurité
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1 jour 
25 janvier 2018 
à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Vincent YVER - 03 44 46 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Comprendre les enjeux liés à une bonne qualité sanitaire de la ration 
Savoir identifier et interpréter les indicateurs de qualité sanitaire d’une ration pour éviter les 
maladies métaboliques

PROGRAMME  
Présentation des différentes maladies métaboliques possibles chez les vaches laitières, de leurs 
causes, leurs symptômes et leurs conséquences : acidoses, fièvre de lait
Les différents indicateurs de qualité sanitaire d’une ration : amidon, cellulose brute, NDF…
L’interprétation et le pilotage de ces indicateurs pour mieux prévenir les maladies
Savoir lire un bulletin d’analyse ou une composition d’aliment
Situation sanitaire de son troupeau et pistes d’amélioration

MÉTHODES  Apports et échanges

INTERVENANT  
Amédée HARDY, Formateur, Centre de Formation de Canappeville

Prévenir l’acidose et les problèmes métaboliques ! Repères 
sur la qualtié sanitaire d’une ration

2 sessions de 2 jours 
8 novembre et 7 décembre 2017 à Noyon 
9 novembre et 8 décembre 2017 à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage 
Christelle RECOPE - 03 44 11 45 12

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Expérimenter de nouvelles huiles essentielles et quelques préparations à la ferme 
Savoir repérer sur les animaux les points d’acupuncture où appliquer les huiles essentielles

PROGRAMME  
Nouvelles huiles essentielles et pathologies
Présentation brève de la médecine traditionnelle chinoise et de l’acupuncture
Les points d’acupuncture intéressants pour y appliquer des huiles essentielles
Mise en application sur une ferme : repérer sur une vache ou un veau les divers points 
d’acupuncture
Réalisation d’une crème, d’un gel, d’un sirop, d’une lotion antiparasitaire, d’ovules
Les principales pathologies des ruminants et leurs traitements 
Explications sur l’olfactothérapie ; exemples d’utilisation en élevage

MÉTHODES  Apports et échanges, travaux pratiques (préparation de mélange d’huile essentielle, 
application des huiles essentielles), document pédagogique

INTERVENANT  
HEITZ Françoise, Vétérinaire indépendante

PRE-REQUIS 
Avoir déjà suivi la formation d’initiation

PUBLIC VISÉ Eleveurs de bovins laits et viande des Hauts de France

Aromathérapie pour les éleveurs - perfectionnement

2 jours 
4 janvier et 22 mars 2018 
à Grandvilliers

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : Gratuit (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 350 €

Responsable de stage 
Vincent YVER - 03 44 46, 42 70

Inscription 
Paulette GUICHARD - 03 44 46 42 70 
Inscription à retourner à Grandvilliers

Définir les indicateurs de performance économique et savoir les calculer. Evaluer ses marges de 
progression. Découvrir des exemples d’élevages laitiers ayant de bons résultats et comprendre 
les raisons de leur réussite

PROGRAMME  
Présentation des groupes lait du département de l’Oise et de leurs objectifs.
Identification des indicateurs économiques utilisés pour se comparer, calcul de ses propres 
indicateurs.
Focus sur le raisonnement de l’alimentation du troupeau et pistes d’amélioration.
Restitution des résultats économiques des participants et mise en comparaison.
Témoignages d’adhérents de groupe Lait ayant de bons résultats économiques 

MÉTHODES  Exposés et échanges, travaux de groupes

INTERVENANT  
Vincent YVER – Animateur des Groupes Lait à la Chambre d’Agriculture de l’Oise

Participer à un groupe lait pour comparer ses résultats 
et évaluer ses marges de progression
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Partenaire formation
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«Pack HERBE BOX»

                   Profiter du potentiel de l’herbe pour booster la rentabilité 
                  de votre élevage

Savoir gérer l’herbe comme une culture à part entière ne s’improvise pas. Apprendre à valoriser 
cette production, à fort potentiel dans nos régions, est un gage de réussite pour nos élevages. 
Mais comment bien conduire le pâturage ? 
Comment développer le rendement de ses surfaces ? 
Comment favoriser une haute performance économique ?
Autant de questions qui seront approfondies durant ce cycle « HERBE BOX » construit 
autour de 7 modules de formation innovants et à la carte pour lesquels chacun peut 
s’inscrire de façon indépendante, en fonction de ses disponibilités et de ses besoins 
 
Module 1 – Techniques pointues de valorisation de l’herbe : « demain, je m’y mets ! » 
Les principaux moteurs du profit en élevage et les stratégies à mettre en œuvre pour les 
atteindre. 
Découverte de techniques innovantes de gestion de l’herbe issues du modèle néo-zélandais 
et de son développement en Irlande, en Angleterre et depuis quelques années, en France. 
Les conditions de réussite de ce mode de production pour nos élevages du Nord de la 
France bio et conventionnel : sol, espèces prairiales, techniques agronomiques, gestion du 
pâturage, types de vache …

2 jours en salle 11 et 12 Janvier 2018 à Grandvilliers
INTERVENANT  : Piers BADNEL, consultant formé en Nouvelle Zélande « Pasture To Profit »

Module 2 « Spécial BUSINESS » - Chiffrer et comparer ses résultats économiques entre 
exploitations basées sur l’herbe bio et conventionnelles !
Permettre aux éleveurs laitiers qui misent sur les potentialités de la production à l’herbe, que 
ce soit en système bio ou conventionnel, d’évaluer la rentabilité économique de leur système.
Etre capable de calculer différents indicateurs économiques et de les mettre en comparaison 
avec d’autres exploitations ayant des pratiques similaires.
Identifier des pistes d’amélioration.
1,5 jour en salle + temps de collecte des données de votre exploitation en individuel
12 Décembre  2017 et 13 Février 2018 à Grandvilliers
INTERVENANT : Vincent YVER, conseiller des groupes lait à la Chambre d’agriculture de l’Oise.

Module 3 – Performance des vaches à l’herbe : bienvenue dans le monde des pâtureurs !
Analyser et faire un état des lieux de ses pratiques de valorisation des prairies par le troupeau.
Identifier quelques indicateurs de performance technique de la conduite de l’herbe sur son 
exploitation et savoir les évaluer par rapport aux références et aux autres participants.
Se fixer des objectifs et mettre en œuvre un plan de pâturage cohérent avec ses objectifs.
Faire son plan de pâturage.
1 journée en salle – 5 Février 2018 à Grandvilliers
INTERVENANT : Christelle RECOPE, conseillère lait, Chambre d’agriculture de l’Oise

Module 4 – Optimiser le potentiel productif de ses prairies !
Diagnostiquer le niveau de productivité de ses propres prairies au travers du calcul du 
rendement valorisé.
Comparer ses résultats et analyser ses pratiques en fonction des références locales. 
Identifier les atouts et limites des différents leviers d’amélioration possibles : la fertilisation et 
le chaulage, les techniques d’entretien mécanique, le désherbage, la rénovation …
Définir les techniques les plus adaptées à son exploitation.
1 journée en salle – 6 Février 2018 à Grandvilliers
INTERVENANTE : Christelle RECOPE, conseillère lait, Chambre d’agriculture de l’Oise

Module 5 – Les croisements de races en système herbager et biologique
Quelles sont les motivations à se lancer dans le croisement de races laitières ?
Définition des performances souhaitées pour un troupeau idéal en système conventionnel 
bas intrants et bio.
Etablir sa stratégie de croisement et définir les indicateurs pertinents pour y arriver.
1 journée en salle – 1er Mars 2018 à Grandvilliers
INTERVENANTE: Isabelle PAILLER, conseillère lait à la Chambre d’agriculture de Bretagne.
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Module 6 – Suivi de la pousse de l’herbe et conduite du troupeau : en route pour le MAGIC DAY !
Le MAGIC DAY : le jour où la pousse de l’herbe est supérieur aux besoins du troupeau, c’est un jour très 
attendu par tous les systèmes basés sur l’herbe.
Quelle est la dynamique de la croissance de l’herbe et quel intérêt de savoir l’estimer ?
Comment mesurer la pousse de l’herbe : quand, comment, pour quelles valeurs ?
Comment interpréter les mesures de croissance de l’herbe et quelles conséquences sur la conduite du 
pâturage ?

Tours de pâturage chez les participants – Accompagnement et suivi de pratiques durant la saison de pousse de 
l’herbe – Mise en place de campagne de mesures (herbomètre) et analyses (analyses de valeurs alimentaires, de 
besoins en fertilisation) chez les participants pour mieux adapter leurs pratiques.
3 demi-journées pour les tours de pâturage : les 16 Mars, 6 Avril et 4 Mai 2018 en ferme + suivi téléphonique 
sous forme de conférences téléphoniques collectives régulières + messagerie par courriel hebdomadaire, les 
vendredis de mars à juin 2018.
INTERVENANTS  : Christelle RECOPE, conseillère lait, Chambre d’agriculture de l’Oise et Vincent YVER, conseiller des 
groupes lait à la Chambre d’agriculture de l’Oise.

Module 7 – C’est décidé ! Je change de monde ! Destination la Nouvelle Zélande, le pays n° 1 de la 
compétitivité laitière
Découvrir les techniques efficaces qui ont forgé le modèle de production du pays n° 1 de la gestion de 
l’herbe et des coûts de production, la Nouvelle Zélande : 
Gestion de grands troupeaux. Plein pâturage 
Stratégie de reproduction 
Organisation du travail et résultats technico-économiques

Etre capable de comprendre ces techniques et d’évaluer leur reproductibilité dans nos exploitations.
10 à 12 jours sur place (dont temps de trajet) + 1 journée de préparation avant et 1 journée de restitution 
après en France – Formation prévue en fonction des volontés des personnes qui se préinscrirons sur la période de 
novembre 2018 à février 2019 ; Les dates exactes seront donc définies collectivement par les personnes intéressées.
INTERVENANTS  : exploitants, consultants et professionnels néo-zélandais 
ANIMATEUR :  Vincent YVER, conseiller des groupes lait à la Chambre d’agriculture de l’Oise

Tarifs
Gratuit, concernant les frais pédagogiques de l’ensemble des modules 

Module 6 
Il sera proposé aux stagiaires de participer à des commandes groupées d’outils de mesures, type herbomètre, et d’analyses 
(valeur alimentaire, besoins de fertilisation …). Les tarifs seront négociés en fonction du nombre de commandes possibles. 
Chacun aura le choix d’y participer ou non 

Module 7 
Les frais d’organisation du voyage en Nouvelle Zélande seront fonction du nombre de participants et des objectifs du groupe. 
Néanmoins, il faut prévoir un budget compris entre 2 500 et 3 000 euros/participant. Ce budget sera ajusté quand les personnes 
intéressées se seront préinscrites. Chaque personne préinscrite pourra ensuite valider ou non son inscription

Renseignements et inscription
Vincent YVER – 03 44 46 42 70 – vincent.yver@oise.chambagri.fr
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2 jours et une demie journée en visite 
individuelle 
16 octobre et 4 décembre 2017 
selon localisation des inscrits

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 70 € (166 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 360 €

Responsable de stage et inscription 
Marie-Lucie STYZA - 03 20 88 67 15 
Inscription et chèque à l’ordre de :  
Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais

Savoir calculer mon coût de production et identifier les marges de progrès pour pérenniser ma 
structure équestre et  la rendre plus compétitive

PROGRAMME   
Un coût de production, c’est quoi ? Ca sert à quoi ? 
Quels enseignements retirer des indicateurs calculés ? 
Réflexion, travaux et échanges autour de la main d’œuvre, du temps de travail et des diffé-
rentes tâches au sein des structures des participants 
Comment optimiser l’efficacité de sa cavalerie 
Comparaison des coûts de production par postes, échanges entre les participants 
Quels postes de progrès pour ma structure ? A partir de ses résultats, identifier ses marges de 
manœuvre d’amélioration et créer un plan d’action personnalisé. 
Visite de la structure d’accueil : points forts, points faibles, marges de progrès 
Entre ces 2 journées : visite individuelle pour calculer le coût de production d’une heure 
d’équitation sur sa structure, analyser les points forts et les points faibles de son activité

MÉTHODES  Apports, échanges, groupes de travail, visite et/ou témoignage

INTERVENANTES  
Dominique RÉMY, conseillère équins, Chambre d’agriculture de l’Oise et Marie-Lucie Styza, 
conseillère équins, Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais

PUBLIC VISÉ
Professionnels équins des Hauts-de-France

Connaître mon coût de production et améliorer 
la compétitivité de ma structure

1 jour 
28 mai 2018  
selon localisation des inscrits

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 210 €

Responsable de stage 
Dominique REMY - 03 44 11 44 64

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Savoir construire un plan d’actions commerciales efficace en fonction de sa situation et de ses 
objectifs  
PROGRAMME   
Diagnostic des actions de communication de chacun et de leurs résultats sur le 
développement de la clientèle et sa fidélisation. Les indicateurs à surveiller.
A partir de règles de base du marketing, repérer les points forts et les marges de progrès de 
chacun. 
Calcul et analyse des indicateurs
Définir une stratégie adaptée à chaque objectif, et un plan d’actions commerciales à mettre 
en œuvre, pour bien finir la campagne et préparer la rentrée 
MÉTHODES  Echanges et calculs d’indicateurs

INTERVENANT  
Dominique REMY, Chambre d’agriculture de l’Oise et Marie – Lucie STYZA, Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, conseillères entreprises équines

PUBLIC VISÉ
Centres équestres de la région Hauts-de-France 

Entreprise équestres : fidéliser les clients et en attirer de 
nouveaux

1 jour 
26 mars 2018 selon localisation des inscrits

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Dominique REMY - 03 44 11 44 64

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Parmi les indicateurs influençant le revenu, l’efficacité de la cavalerie de club joue un rôle 
important.  L’objectif est d’en prendre conscience, de savoir le calculer sur sa structure et de 
repérer les pistes d’amélioration

PROGRAMME  
Evaluer le travail de ses équidés et calculer quelques indicateurs, se situer par rapport à des 
résultats de références
Analyser et comprendre les différences entre les structures : efficacité de la cavalerie, gestion 
des chevaux retraités.
Identifier les pistes de progrès de chacun
Visite d’une écurie en recherche d’optimisation de l’efficacité de sa cavalerie

MÉTHODES  Apports, calculs, échanges et visite

INTERVENANTES  
Dominique REMY, Chambre d’agriculture de l’Oise et Marie-Lucie STYZA, Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, conseillères entreprises équines

PUBLIC VISÉ
Centres équestres de la région Hauts-de-France et limitrophes

Améliorer l’efficacité de sa cavalerie et augmenter son revenu
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1,5 jour 
22 janvier et 5 février 2018 
selon localistion des inscrits et des visites

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 53 € (102 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 263 €

Responsable de stage 
Dominique REMY - 03 44 11 44 64

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Diminuer la pénibilité et le temps de travail dans les entreprises équestres, et donc réduire les 
charges 

PROGRAMME  
Evaluer le temps nécessaire pour les  principales tâches par chacun et calculer quelques 
indicateurs
A partir d’un échange entre les pratiques et les choix de chacun, analyser et comprendre les 
différences entre les structures.
Identifier les pistes de progrès de chacun
Visite d’une écurie en recherche d’optimisation du travail

MÉTHODES  Calculs basés sur une méthode type « bilan travail » Apports et échanges, visites

INTERVENANTES  
Dominique REMY, Chambre d’agriculture de l’Oise et Marie-Lucie STYZA, Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, conseillères entreprises équines

Réduire la pénibilité du travail et sa durée en entreprises 
équestres

1 jour 
11 décembre 2017 
à Estrées-Saint-Demis

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Dominique REMY - 03 44 11 44 64

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

A travers les réponses comportementales  d’un cheval, en tant que récepteur neutre qui ne juge 
pas, apprendre à mieux se connaître pour mieux communiquer
Pour les éleveurs, faciliter et sécuriser les manipulations de ses animaux

PROGRAMME  
Construire une relation avec l’autre en respectant 5 principes :
Etre à l’écoute, l’assertivité et la légitimité de ma demande, le laisser faire, le lâcher prise et la 
non anticipation.
Mise en situation de chacun avec un cheval à pied et sans contact, dans un manège sécurisé : 
comportement du cheval en fonction de l’intensité et de la forme de la demande, analyse du 
comportement et du tempérament de la personne.
Modifications des actions pour aboutir à une relation de confiance partagée
Transposition aux relations dans le quotidien familial et professionnel (associés, salariés, 
fournisseurs, clients…)

MÉTHODES  Apports et exercices pratiques sur chevaux, vidéos et analyse/discussions

INTERVENANTE

Eric COMBES, comportementaliste équin et accompagnement personnel 
PUBLIC VISÉ
Toute personne intéressée, pas besoin de connaissances des chevaux au préalable

Horse coaching : mesurer l’impact de ses gestes et postures 
dans sa relation aux autres 

1 jour 
9 avril 2018 
à définir suivant les participants

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 40 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 180 €

Responsable de stage et inscription 
Marie-Lucie STYZA - 03 20 88 67 15 
Inscription et chèque à l’ordre de :  
Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais

Mieux connaître l’animal, sa façon de percevoir son environnement, et aussi savoir que sa 
propre posture, physique ou psychologique, influence le comportement de l’animal sont autant 
de leviers pour diminuer les risques d’accidents

PROGRAMME  
Découverte du monde sensoriel du cheval et de ses interactions.
Analyser, décoder et anticiper les réactions du cheval via l’observation en situation 
Mieux « se gérer » : respiration, prendre conscience de sa gestuelle et de ses émotions
Outils et méthodes pour prévenir et éviter les accidents.
Interagir avec le cheval en sécurité : les savoir-faire et les savoirs-être, exercices avec un cheval 
par personne en liberté tester notre influence sur le cheval, savoir lui donner confiance, l’attirer 
à soi…

MÉTHODES  Apports et échanges, mises en situation, des jeux de rôle cavalier/cheval

INTERVENANTE
Gérard VASSEUR, éthologue et conseiller technique de l’IFCE
Christine BRESSON, conseillère en prévention des risques professionnels, MSA

Améliorer sa relation avec le cheval pour limiter les risques
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1 jour 
20 novembre 2017  
à Estrées-Saint-Denis (Oise)

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 35 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 175 €

Responsable de stage 
Dominique REMY - 03 44 11 44 64

Inscription 
Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

Pour améliorer le bien-être du cheval au travail, ses performances, et la sécurité des cavaliers : 
savoir reconnaître les problèmes liés à des embouchures ou ennasures inadaptées, éviter les 
écueils  
PROGRAMME   
Anatomie de la tête des équidés et de dentisterie
Les différentes embouchures, ennasures, les pièces de harnachement (tétières, muserolles, 
frontal) et les différents matériaux : leurs actions sur le cheval.
Les différents signes de mal-être du cheval observables 
Savoir observer les particularités des bouches de chevaux, les traces de blessures causées par 
les embouchures.
Repérer les réactions du cheval monté et interpréter les signes d’inconfort 
MÉTHODES  Théorie sur crânes de cheval, différents types de matériel
Pratique avec observation de la bouche du cheval non harnaché puis monté 
Apports complémentaires

INTERVENANTE 
Géraldine VANDEVENNE, Equine Bitfitter
Société Gitlirhof BVBA

BIT FITTING : Choisir l’embouchure ou l’ennasure adaptée à 
chaque cheval

1 jour 
11 juin 2018  
à définir suivant les participants

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 40 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 180 €

Responsable de stage et inscription 
Marie-Lucie STYZA - 03 20 88 67 15 
Inscription et chèque à l’ordre de :  
Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais

Adapter les selles aux chevaux et aux cavaliers, optimiser les capacités de chacun  
PROGRAMME   
Savoir repérer les problèmes liés à une selle non adaptée : concernant le cheval (mal de dos, 
conformation particulière), et concernant la stabilité et l’équilibre de la selle. Les 14 points 
négatifs (place de la sangle…) 
Le choix des selles par rapport à la gestion de la cavalerie 
« Autopsie d’une selle » : quoi contrôler et comment ? Comment la fabrication influe sur 
l’utilisation 
Quels critères pour le choix d’une selle ? 
MÉTHODES  En alternance : pratique sur différents chevaux et types de selle, apports théoriques

INTERVENANTS  
Caroline DUPIRE, saddle fitter et gérante de Caval Team, sellerie généraliste à Wambrechies

Saddle fitting : adapter la selle au cheval et au cavalier

1 jour 
12 mars 2018  
à définir suivant les participants

Tarifs  
Ayant-droit VIVEA : 40 € (68 € de crédit d’impôt) 
Autre public : 180 €

Responsable de stage et inscription 
Marie-Lucie STYZA - 03 20 88 67 15 
Inscription et chèque à l’ordre de :  
Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais

Utiliser la pâture comme une ressource alimentaire plutôt que comme un support à la sortie 
des équidés. Optimiser la conduite avec une meilleure gestion des surfaces en herbe  
PROGRAMME   
La gestion technique de la prairie : la flore des prairies et son évolution, le choix des espèces 
et des variétés, la fertilisation, la mesure des stocks d’herbe par rapport à l’effectif d’équidés de 
la structure.
L’exploitation optimum des prairies : le comportement des chevaux au pâturage, 
l’aménagement des parcs, le pâturage tournant (fonctionnement, mise en place), ouverture 
sur le pâturage multi-espèces
Entretenir ses parcelles dans la durée : se poser la question de rénover ses pâtures, réussir le 
ressemis ou le sursemis 
MÉTHODES  Apports et échanges. Travaux de groupe : appréciation de l’état prairial, reconnais-
sance de la flore et en exploitation

INTERVENANTE  
Quentin DEWILDE, spécialiste en gestion de l’herbe, Chambre d’agriculture 
Nord-Pas-de-Calais

Disposer de prairies de qualité pour les chevaux
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NOM Prénom :        Date de naissance : 

Raison sociale :        Lieu naissance : 

Adresse : 

Tél :       Fax :

Portable :      mail :

N° Siret :

Contributeurs  Vivéa : (cochez votre choix)
 Chef d’exploitation  Conjoint collaborateur     Aide familial  Cotisant de solidarité
 Personne engagée dans une démarche d ‘installation (PPP agréé)

Pour les statuts ci-dessous, nous consulter pour la tarification
 Gérant salarié  Salarié agricole    Associé non exploitant  Conjoint non collaborateur 
 Retraité agricole  Autre

S’inscrit au stage suivant :

Titre : 

Dates et lieu : 

Et joint un chèque correspondant de   €   (établir 1 chèque par formation) 

Nombre de personnes : 

Pour l’inscription des salariés, merci de nous indiquer les coordonnées de l’employeur :

Raison sociale de l’employeur : 
 
NOM Prénom Employeur : 
 
Adresse personnelle : 
 
 
Tél :     Fax : 
 
Portable :        mail :  

Bulletin d’inscription à retourner à :
Chambre d’agriculture de l’Oise – BP 40463 – rue Frère Gagne – 60021 Beauvais Cedex, 

sauf si indication sur la fiche de la formation. Adressez alors votre bulletin à l’antenne indi-
quée (Fresnoy le Luat, Grandvilliers, Saint-Just en Chaussée ou Noyon)

Le bulletin d’inscription est également disponible en téléchargement sur :
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/
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Public et pré-requis
Les formations s’adressent en priorité aux exploitant(e)s agri-
coles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants de 
solidarité et personnes engagées dans une démarche d’installa-
tion (PPP). Elles sont également ouvertes aux salariés agricoles, 
charge aux employeurs des salariés d’effectuer les démarches 
nécessaires auprès du FAFSEA Picardie pour la prise en charge 
financière de la formation, sauf pour les formations agréées au 
guide FAFSEA pour lesquelles la prise en charge est totale.
Lorsque la formation s’adresse à un public spécifique ou que des 
pré-requis sont nécessaires, le descriptif de la formation le pré-
cise. 

Organisation des formations
Tous les responsables de stage sont des agents de la Chambre 
d’agriculture de l’Oise, sauf spécification contraire. Certains in-
tervenants ou personnes apportant leur témoignage (ou qui 
effectuent des interventions de courte durée) ne sont pas men-
tionnés dans la mesure où ils ne sont pas toujours connus au 
moment de l’édition du carnet. Il peut en être de même pour 
certaines dates et lieux. Dans tous les cas, ces informations vous 
seront précisées dans le programme envoyé avec la confirma-
tion de stage. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter à 
une date ultérieure toute formation, notamment en cas nombre 
insuffisant de participants. Les inscrits sont alors informés dans 
les plus brefs délais.
Les formations démarrent en général entre 9 h et 9 h 30, pour se 
terminer entre 17  h et 17 h 30. Les horaires de chaque forma-
tion sont précisés dans le programme détaillé transmis à chaque 
participant avant l’entrée en stage.
Une attestation de fin de formation stipulant le thème, la durée 
et les dates sera envoyée à l’issue de la formation à chaque par-
ticipant, ainsi qu’une facture.
Certains stages sont proposés par nos partenaires formation. 
Ces formations sont à régler directement auprès de ces orga-
nismes.

Inscriptions et réglement
Les inscriptions se font auprès du contact indiqué ou du respon-
sable de stage. Vous devez renvoyer le bulletin d’inscription de 
ce carnet, avec le règlement si la formation est payante. 

Les tarifs indiqués dans ce catalogue sont nets de taxe et donnés 
par participant, sauf cas spécifié.
Le tarif «ayant-droit VIVEA» s’applique aux personnes en phase 
d’installation (PPP agréé). Pour les contributeurs VIVEA et per-
sonnes en démarche installation, les tarifs ont été fixés en sup-

Conditions générales

posant un agrément de chaque stage par Vivéa, et donc une 
prise en charge financière par Vivéa. En cas de non attribution 
de financement par Vivéa, la Chambre d’agriculture se réserve le 
droit d’annuler la formation ou de modifier son tarif.
Après instruction des dossiers de formation, un stagiaire peut 
ne pas apparaître finançable ou financé par Vivéa. Dans ce cas, il 
est demandé à la personne concernée de fournir une attestation 
MSA de régularité de situation au regard du fond d’assurance 
formation qui précise qu’elle est bien à jour de ses cotisations Vi-
véa. En cas de non fourniture de l’attestation MSA et/ou de non 
éligibilité VIVEA, la Chambre d’agriculture de l’Oise  facturera à 
la personne venue en stage la part Vivéa non perçue et la part 
ayant-droit VIVEA, soit le prix complet de la formation.
La participation financière qui vous est demandée ne comprend 
pas les frais de repas et de déplacement qui sont à votre charge. 
La participation à l’ensemble des journées prévues est indispen-
sable. 
L’inscription sera validée à réception du règlement par chèque 
établi à l’ordre de l’Agent comptable de la Chambre d’agricul-
ture de l’Oise (sauf cas spécifié sur la fiche du carnet). Le bul-
letin d’inscription et le chèque de règlement sont à adresser à 
la Chambre d’agriculture – Rue Frère Gagne – 60021 BEAUVAIS 
Cedex, sauf cas des envois dans les antennes de Noyon, Fresnoy 
le Luat, Saint-Just en Chaussée et Grandvilliers. Les adresses des 
antennes figurent au dos de ce carnet. Ces cas sont spécifiés sur 
chaque fiche de stage. Le règlement est encaissé à la fin de la 
formation. Tout abandon en cours de stage ne donne lieu à au-
cun remboursement des frais de formation.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des courriers. 
Dans le cas où la session serait pleine à l’arrivée d’une inscrip-
tion, la personne est rapidement prévenue par nos services. 
Dans la mesure du possible et si le nombre de stagiaires en liste 
d’attente le permet, la Chambre d’agriculture peut proposer un 
stage supplémentaire à de nouvelles dates. 
En cas d’annulation de notre part, les frais d’inscription sont re-
tournés.
Les formations bénéficient selon les cas de la participation fi-
nancière de VIVEA (fonds d’assurance formation des exploitants 
agricoles), du FAFSEA, du FSE (Fonds social européen), du FEA-
DER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), 
du Conseil Régional de Picardie, de l’Etat, de France AgriMer et/ 
ou d’autres financeurs. 

Ces conditions générales s’appliquent pour toute formation or-
ganisée sur la campagne 2017-2018. Elles peuvent évoluer en 
cours de campagne, elles sont alors publiées à jour sur le site 
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploita-
tion-agricole/se-former/

Contact : Anne-Claire Quenardelle – 03 44 11 45 10
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Nos tarifs formation 2017-2018
Pour chaque stage, sont indiqués :
-le tarif plein, applicable à toute personne ne relevant pas du fonds VIVEA
-le tarif applicable pour les ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation col-
lectée via la MSA avec l’appel des cotisations sociales. Toute personne non à
jour de ses cotisations sociales (hors échéancier) au moment du démarrage
du stage ou pour laquelle Vivéa n’aura pas financé le stage, sera facturée du
tarifplein.
Pour vérifier si vous êtes à jour concernant les cotisations Vivéa, consultez
votre espace MSA privé sur internet.

Vivéa modifie chaque année sa politique tarifaire. Les tarifs indiqués pour les  
stages peuvent être amenés à évoluer.

La prise en charge financière des  
formations pour les salariésagricoles
Toutes les formations de ce carnet sont ouvertes aux salariés agricoles. Cer-
tains stages sont conçus spécifiquement pour eux.
Le FAFSEA prend en charge et indemnise l’employeur selon deux cas de fi-
gure :
 1 - Prise en charge totale par le FAFSEA. C’est le cas des stages :
-agréés au Guide FAFSEA : cas de Certiphyto et certains autres stages signa-
lés. L’employeur complète un bulletin d’inscription FAFSEA et le retourne à la
Chambre d’agriculture de l’Oise.
-éligibles au Compte Personnel Formation (CPF) : cas des CACES et Habilita-
tion électrique. Dans ce cas, contactez le FAFSEA pour faire valoir la prise en
charge via le CPF de votre salarié.

 2 - Tous les autres stages sont accessibles en utilisant le dispositif AEF
(Accompagnement de l’Effort de Formation). L’employeur avance les frais pé-
dagogiques de la formation et s’adresse au FAFSEA pour une prise en charge
de ces frais.

FAFSEA - Tél. 03 26 40 58 51 - www.fafsea.com

Les participations financières de VIVEA et du FAFSEA peuvent être confortées selon les cas
des co-financements, FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural),
Etat, France AgriMer et/ou d’autres financeurs.

Pour tous renseignements sur la formation, contactez :  
Anne-Claire QUENARDELLE au 03 44 11 45 10

Qui est ayant-droit VIVEA?

-les chefs d’exploitation agricole

-les entrepreneurs de travaux agricoles ou  
forestiers, y compris jardins espaces verts

-les chefs d’entreprise du secteur cheval

-les conjoints collaborateurs

-lesaide-familiaux

-les cotisants de solidarité

-les personnes en parcoursd’installation

Vous êtes chef d’exploitation, votre entreprise est  
imposée d’après son béné�ce réel, vous pouvez  
béné�cier du crédit d’impôt formation.
Ce crédit rembourse au maximum 40 heures  
de formation continue au Smic horaire (9,76 €
bruts/h au 01/01/17), soit 5,5 jours de formation.
A titre d’exemple, pour une formation d’une  
journée (7 heures), le remboursement est de 68,32 €.
Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un  
chèque du montant du crédit calculé.
Sont exclues de ce dispositif les entreprises impo-
sées au forfait ou imposées selon le régime des  
micro-entreprises.

Justi�catifs à conserver : attestation de �n de  
stage délivrée par l’organisme de formation,  
facture de formation.

Le crédit d’impôt pour motif de  
formation deschefsd’entreprise

Pour tous renseignements :  
Service de remplacement Oise
Tél. 03 44 11 45 06, Françoise CACAN  
contact@sdr60.fr

Agriculteurs, agricultrices, pensez  
à vous faireremplacer

Le Service de remplacement Oise o�re des  
tarifs avantageux pour des remplacements de  
journées de formation.
Vous pouvez ainsi solliciter un remplacement  
pour une durée égale à celle de votre stage  
sur présentation de l’attestation de �n de  
stage. Ce remplacement peut être e�ec-
tué jusqu’à trois mois après la date du  
stage.
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Bureau de Saint-Just-en-Chaussée
Rue Sarrail - ZI Sud
60130 Saint-Just-en-Chaussée
Tél. 03 44 77 55 00
Fax : 03 44 19 03 97

Bureau de Noyon
Rue Adrien-Lhomme - ZI
60400 NOYON
Tél. 03 44 93 37 80
Fax : 03 44 93 37 89

Bureau de Grandvilliers
55 rue de Saint-Fuscien
60210 Grandvilliers
Tél. 03 44 46 42 70
Fax : 03 44 46 42 77

Bureau de Fresnoy-le-Luat
17 rue de Saint-Rieul - Ducy
60800 Fresnoy-le-Luat
Tél. 03 44 21 11 75
Fax : 03 44 21 11 78

Chambre d’agriculture de l’Oise
Rue Frère Gagne - BP 40463 - 60021 BEAUVAIS Cedex
Tél. 03 44 11 44 11 - Fax : 03 44 11 45 50 - accueil@agri60.fr

Pour tout renseignement général sur les formations, contactez :
Responsable formation : Anne-Claire QUENARDELLE 03 44 44 45 10
Assistante formation : Sophie COUTELLE, 03 44 11 44 54
Toutes nos formations sont sur le site  : http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former

2017-2018


