
Des exploitations compétitives avec  

des salariés bien formés 
 

En ligne : 
sur le site Chambres d’Agriculture Hauts-de-France 

 Ou par tél/mail, en fonction du thème :  

Sylvie Baltayan : 03 44 21 11 75, sylvie.baltayan@agri60.fr 

Sophie Coutelle : 03 44 11 44 54, sophie.coutelle@agri60.fr 

Sylvie Broussin : 03 44 11 44 57, sylvie.broussin@agri60.fr 

Marie-Laure Mélis : 03 44 11 44 23, marie-laure.melis@agri60.fr 

Retrouvez tous les stages dans notre catalogue : 

 

Modalités d’inscription 

Maçonnerie 

Plomberie 

Tronçonneuse 

Couverture 

Electricité 

Soudure 

Hydraulique 

engins 

Conduite  

d’engins 

2016 - 2017 

Prise en charge financière des formations pour les 
salariés agricoles 

Le FAFSEA prend en charge et indemnise l’employeur selon deux cas de 
figure : 

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 
signalés. 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 
Habilitation 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 
pédagogiques de la formation et s’adresse au FAFSEA pour une prise en 
charge de ces frais. 
 
FAFSEA Picardie : tél. 03 22 22 59 59 / www.fafsea.com 

Certiphyto 

Contention 

bovins 

Informatique 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/formation-oise/
mailto:sylvie.baltayan@agri60.fr
mailto:sophie.coutelle@agri60.fr
mailto:sylvie.broussin@agri60.fr
mailto:marie-laure.melis@agri60.fr
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/inscrivez-vous-aux-formations-proposees-par-la-chambre-dagriculture-de-loise/


Faites votre choix ! Cliquez sur le thème  pour obtenir le programme en ligne / La couleur du thème correspond au nom du contact au verso 

Thème de la formation / Durée Objectifs Pré-requis Intervenant Date / Lieu Coût 

Hydraulique de l'agro-équipement : entretien 
et réparation - 3 jours 

Savoir lire un schéma hydraulique, rechercher et réparer une panne 
mineure. 

- 
 

Stéphane PETIT, formateur 
agroéquipement, MFR de  

Saint Sulpice 

14, 15 et 16 décembre 
à Saint-Sulpice 

Gratuit 

Pratique de l’électricité en exploitation et 
habilitation électrique  - 3 jours 

Connaître les risques électriques et savoir réaliser des modifications simples 
sur une installation électrique.  
Valider l’habilitation électrique BS après avis favorable aux tests. 

- 
Franck LEFÈVRE, formateur 

en électricité, au CFA du 
Bâtiment de l’Oise 

6, 7 et 8 décembre  
à Agnetz  

465 €  
prise en charge 
FAFSEA possible 

Electricité 12/24 volts: diagnostics pannes et 
réparations sur engins agricoles - 3 jours 

Savoir lire un schéma électrique, rechercher et réparer une panne mineure. - 
Stéphane PETIT, formateur 
agroéquipement, MFR de 

Saint-Sulpice 

31 janvier,  
1er et 2 février  
à Saint-Sulpice 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Câbler un démarrage moteur - 2 jours 
Se perfectionner sur les dépannages des installations électriques et 
effectuer en toute sécurité les raccordements nécessaires pour faire 
fonctionner les machines. 

Avoir déjà des connaissances 
en matière d’installation 

électrique 

Franck LEFEVRE, formateur 
en électricité, CFA du 

Bâtiment de l’Oise 

4 et 5 janvier  
à Agnetz 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA   

Soudure base ou perfectionnement - 2 jours Voir les objectifs des stages soudure MIG et soudure à l’arc ci- dessous. - 

Stéphane PETIT, formateur 
agroéquipement, MFR de 

Saint-Sulpice 

24 et 25 novembre Gratuit 

Soudure au MIG et soudure oxyacétylénique 
SANS métal d'apport - 2 jours 

Connaître les règles pour travailler en sécurité, se perfectionner à la 
soudure au MIG et à la soudure oxyacétylénique sans métal d’apport. 

- 22 et 23 février Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA Se perfectionner en soudure à l'arc et 
oxyacétylénique AVEC métal d'apport - 2 jours 

Connaître les règles pour travailler en sécurité, se perfectionner à la 
soudure à l’arc et à la soudure oxyacétylénique avec métal d’apport. 

Avoir les bases de soudure  
à l’arc 

7 et 8 mars 

Techniques de base en maintenance de 
couverture - 1 jour 

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. 

- 

Frédéric LESIEUR, 
formateur en couverture 
au CFA du Bâtiment de 

l’Oise 

9 ou 30 janvier 
à Agnetz 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Techniques de base en plomberie cuivre  
1 jour 

Etre capable de réaliser une partie d’installation simple en tube de cuivre. - 
Richard BERTRAND, 

formateur en plomberie au 
CFA du Bâtiment de l’Oise 

6 janvier  
à Agnetz 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Obtenir son Caces R372 m catégorie 9 - 2 jours 
et catégorie 8 en option - 1 jour  

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.  
Option cat. 8 : tracteurs agricoles de plus de 50 CV attelés d’une remorque. 

Avoir une expérience de 
conduite en chariot 

télescopique Un formateur et un testeur 
d’IPFAC SEMAFOR 

cat. 9 : 6 et 17 janvier 

ou 6 et 7 février  
cat. 8 (option) : 13 juin  

 Lieu à définir 

392 €  
prise en charge 
FAFSEA possible 

Obtenir son Caces R389 catégorie 3 - 2 jours 
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. 

Avoir une expérience de 
conduite en chariot élévateur 

28 et 29 novembre  
à Choisy-au-Bac 

392 €  
prise en charge 
FAFSEA possible 

Maçonnerie et béton armé: réaliser des 
ouvrages horizontaux, dalles intérieur ou 
extérieur – 3 jours 

Savoir réaliser des ouvrages horizontaux pour l’intérieur ou l’extérieur - Philippe Roussel, 
formateur en maçonnerie 

gros oeuvre, CFA du 
Bâtiment de l’Oise 

8, 9 et 10 novembre  
à Agnetz  

Gratuit 

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

Savoir réaliser des ouvrages verticaux et des murs de soutènement. - 
16, 17 et 18 novembre  

à Agnetz 
Gratuit 

Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité  
2 jours 

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

-  
Formateur expert en 

exploitation forestière, 
lycée Saint-Joseph 

Entre le 15 novembre 
et le 15 février 

Secteur Clermont 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Pack informatique – 6 jours 
Apprendre à utiliser l’ordinateur et l’environnement Windows, à sécuriser 
ses données et à protéger son ordinateur - Savoir utiliser Internet / 
messagerie / traitement de texte / tableur. 

- 
Michel INFANTE, 

formateur indépendant en 
logiciels bureautique 

En février, 
à Beauvais 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Certiphyto - 2 jours 
Obtention du certificat décideur en entreprise non soumise à agrément  
(1er certificat). 

- Un formateur de la CA60  
7 et 8 février 
 à Beauvais 

Gratuit 

Manipuler et intervenir sur vos bovins en 
toute sécurité – 1 jour 

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

- 
Formateurs de la CA60, de 
la MSA et de l’Institut de 

l’Elevage 

7 mars à Beauvais  
et en exploitation 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

Réaliser soi-même les vérifications des engins 
de levage – 1 jour 

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

- 
Denis Capronnier, 

conseiller machinisme, 
CA60 

10 janvier 
à Beauvais 

Gratuit 
si agrément 

guide FAFSEA 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/hydraulique-de-lagro-equipement-entretien-et-reparation/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/hydraulique-de-lagro-equipement-entretien-et-reparation/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/pratique-de-lelectricite-en-exploitation-et-habilitation-electrique/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/pratique-de-lelectricite-en-exploitation-et-habilitation-electrique/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/electricite-1224-volts-diagnostics-pannes-et-reparations-sur-engins-agricoles/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/electricite-1224-volts-diagnostics-pannes-et-reparations-sur-engins-agricoles/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/cabler-un-demarrage-moteur/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/soudure-base-ou-perfectionnement
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/soudure-au-mig-et-soudure-oxyacetylenique-sans-metal-dapport/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/soudure-au-mig-et-soudure-oxyacetylenique-sans-metal-dapport/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/se-perfectionner-en-soudure-soudure-a-larc-et-soudure-oxyacetylenique-avec-metal-dapport/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/se-perfectionner-en-soudure-soudure-a-larc-et-soudure-oxyacetylenique-avec-metal-dapport/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/techniques-de-base-en-maintenance-de-couverture/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/techniques-de-base-en-maintenance-de-couverture/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/techniques-de-base-en-plomberie-cuivre/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/obtenir-son-caces-r372-m-categorie-9-et-categorie-8-en-option/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/obtenir-son-caces-r372-m-categorie-9-et-categorie-8-en-option/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/obtenir-son-caces-r389-categorie-3/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/maconnerie-et-beton-arme-realiser-des-ouvrages-horizontaux-dalles-interieur-ou-exterieur/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/maconnerie-et-beton-arme-realiser-des-ouvrages-horizontaux-dalles-interieur-ou-exterieur/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/maconnerie-et-beton-arme-realiser-des-ouvrages-horizontaux-dalles-interieur-ou-exterieur/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/maconnerie-et-beton-arme-realiser-des-ouvrages-verticaux-les-murs-de-soutenement/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/maconnerie-et-beton-arme-realiser-des-ouvrages-verticaux-les-murs-de-soutenement/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/utiliser-la-tronconneuse-en-toute-securite/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/pack-informatique/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/certiphyto-salaries-agricoles/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/manipuler-et-intervenir-sur-vos-bovins-en-toute-securite/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/manipuler-et-intervenir-sur-vos-bovins-en-toute-securite/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/realiser-soi-meme-les-verifications-des-engins-de-levage/
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/detail-de-la-formation/actualites/realiser-soi-meme-les-verifications-des-engins-de-levage/

