VOUS ÊTES EN
SITUATION DE HANDICAP ?

La formation,
la clef d’une plus grande
autonomie technique
et décisionnelle !

Prenez contact
avec le service formation afin d’envisager les
aménagements possibles et personnaliser
votre accueil.

UNE THÉMATIQUE VOUS
INTÉRESSE ?
Pour en savoir plus, contactez le responsable
de la formation (contact indiqué en face de
la formation) ou contactez notre centre de
formation au 04 71 45 55 78 ou formation@
cantal.chambagri.fr

!

DE BONNES RAISONS
POUR SE FORMER
AVEC NOUS
Thèmes innovants
Formations courtes
horaires adaptés

(1 à 3 jours) et

Lieux au plus près de chez vous
Formations interactives mixant théorie
et mise en pratique
Méthodes pédagogiques actives

visites, études de cas, mises en situation,

formation à distance

Des intervenants experts et une équipe
formation à l'écoute de vos besoins

ET AUSSI

> Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, vous
pouvez prétendre à un crédit d'impôt de
71,05 € par jour.
> Une aide pour se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à coût réduit,
contactez le service de remplacement de votre
département.
Tél : 04 71 45 55 60 ou srcantal@gmail.com.

LA FORMATION

À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
CANTAL
te quoi ?

Ça représen

Environ

1000

DES TARIFS
ACCESSIBLES POUR
TOUS

98,23 % considèrent que la
formation a plutôt ou répondu à
leurs attentes.

99,52 %

considèrent que
les intervenants étaient bon à
excellent.

99,84 % sont satisfaits des

stagiaires /an

modalités d’organisation.

100 % de réussite dans le cas

100
porteurs de projets
formés chaque année, dans le cadre de leur installation,
des formations certifiantes

Vous êtes exploitant agricole ou
conjoint collaborateur ?
Vous êtes salarié(e) agricole ?

bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture,
labellisée « Centre d’Elaboration des 3P* »

110

formations /an
dont 20 à 25
formations
NOUVELLES
chaque année

Renseignez-vous sur les modalités
de prise en charge des formations
auprès du 04 71 45 55 78.

ET TOUJOURS À VOS
COTÉS POUR TROUVER LA
FORMATION ADAPTÉES À
VOTRE BESOIN !
* Plan de Professionnalisation Personnalisé

Découvrez
les programmes et
pré-inscrivez-vous

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DU CANTAL

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

www.cantal.chambre-agriculture.fr
DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION
• ÉTUDE
• DIAGNOSTIC

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ

#maformationmonchoixpro

rubrique formation

L’écoute

Boostez vos

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

performances

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

avec la formation

pour une relation en toute confiance

L’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

Développer son autonomie de
décision, appréhender de nouvelles
techniques, avoir les bonnes infos
et les bons conseils, échanger avec
d'autres agriculteurs...

Une attente particulière ?
Un besoin spécifique en
matière de formation ?

Nos partenaires

Nous mettons en place des formations
adaptées à vos besoins !

Vous n'êtes pas disponible
pour la date de formation
proposée ?
Nous pouvons vous
positionner sur une
date ultérieure.

CONTACTEZ-NOUS !

Votre interlocuteur
Service Formation

formation@cantal.chambagri.fr - Tél : 04 71 45 55 78
Chambre d’agriculture du Cantal
26 rue du 139ème R.I - BP 239 - 15002 AURILLAC CEDEX
Tél : 04 71 45 55 00
ca.cantal@cantal.chambagri.fr
www.cantal.chambre-agriculture.fr

Riom-ès-Montagnes

ZA de Saussac
15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Tél : 04 71 78 05 68
ca.riom@cantal.chambagri.fr
Saint-Flour

1 rue des Agials
15100 SAINT-FLOUR
Tél : 04 71 60 50 00
ca.saint-flour@cantal.chambagri.fr
Mauriac

28 boulevard Monthyon
15200 MAURIAC
Tél : 04 71 68 38 20
ca.mauriac@cantal.chambagri.fr

De janvier à septembre 2021
www.cantal.chambre-agriculture.fr

GESTION DE
L'ENTREPRISE

www.cantal.chambre-agriculture.fr

Date

Durée

Lieu

Contact

Tout savoir sur la BIO

ÉLEVAGE

N

Communiquer avec le grand public
L'élevage c'est vachement bien : alors dites-le !
Parage des onglons

Lieu

1j

7 janvier
14 janvier
19 janvier

Aurillac
Saint-Flour
Mauriac

Audrey BAC
0471455562

1j

21 janvier

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Optimiser ses clôtures pour les ovins

1j

8 avril

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Valoriser l'utilisation d'OVITEL sur mon troupeau ovin

1j

Mars 2021

A définir

C.Barthélémy
0471605000

Pour un bon dressage, il faut comprendre son chien pour évoluer avec lui.

Chien de protection dans le troupeau
Pas à pas dès la naissance, je dresse mon chien pour protéger mon
troupeau ovin en toute sécurité.

Aménager mon parcours volaille pour gagner en
productivité
Pour améliorer le confort de mes volailles et leur productivité, je sais
quels arbres seront adaptés à mon exploitation.
Je sais comment je peux les planter et ce qu'ils me coûteront.

Le bien être animal : le comprendre, l'évaluer et
l'améliorer sur mon exploitation
Maintenant, je connais les indicateurs du bien-être animal,
ça va m'aider à mieux vivre mon métier.

Gérer mon élevage par internet
Je gagne du temps grâce à un outil internet pour notifier et gérer les
animaux.

4j

3j

2j

13 sept., 11 oct, 2 et 29 novembre

Chataîgneraie

14 sept., 12 oct, 3 et 30 novembre

Mauriac

15 sept., 13 oct, 4 nov. et 1er décembre

Saint-Flour

22 février, 15 mars et 6 avril

Chataîgneraie

23 février, 16 mars et 7 avril

Saignes

24 février, 17 mars et 8 avril

Saint-Flour

6 et 7 avril

A définir

Prévention des accidents du travail ;
évaluer les risques
Connaître les bases juridiques pour protéger mon
patrimoine et location du foncier

Laveissière

30 septembre

Riom

17 mars ou 15 septembre
24 mars ou 8 septembre
22 septembre

Saint-Flour
Aurillac
Sainte-Eulalie

N

2 j

Hiver 2021

Ydes

Sur ma ferme, je repère les plantes utiles pour mes animaux.

En observant mes animaux, j'améliore leur santé et l’efficacité de la
ration pour faire des économies.

N

Choisir mon installation de traite
J'identifie la salle de traite la mieux adaptée à mes objectifs.

CCTROV : formation obligatoire pour le transport
d’animaux vivants, à plus de 65 km et/ou à but
lucratif.
Mise en place d'un système bovins viande
dans une filière.

2j

9 et 23 février

Aurillac

2 mars

A définir

Alexia Deltreil
0471455578

Nous contacter

Marcolès

Joëlle Noël
0471780568

Elise Trayssac
0471455578

Quelque soit la situation, je travaille pour mettre en confiance mes animaux
et moi avec.

FOURRAGES
AGRONOMIE
Découvrir la richesse de l'herbe
FMD

Grâce aux outils d'aide à la décision, je valorise bien mieux
mes prairies, les résultats économiques sont indéniables.

Gérer mes pratiques culturales avec
MesP@rcelles
Je gère mon parcellaire, mon assolement avec
MesP@rcelles.

Rémy Beyle
0471683820

Aurélie Nowak
0471455530
T.Laveissière
0471455578

26 mai

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

1j

22 juillet

Mauriac

Anne Loisel
0471605000

Didier Nureau
0471683820

16 septembre

Saint-Flour
Aurillac

Serge Gaydier
0471605000

2j

16 et 17 février

Aurillac

Manon Prince
0471683820

2j

16 et 17 mars

A définir

C.Léger
0471455578

+ 30 mn
en FMD 25 février ou 23 septembre

30 septembre

Saint-Flour

L.Lacanal
0471455530
Serge Gaydier
0471605000

Aurillac

David André
0471633232

Comprendre les aspects comptables
et fiscaux

1j

20 septembre
28 septembre

Aurillac
Saint-Flour

Connaître les bases de la fiscalité

1j

16 mars

Saint-Flour

8 juillet

Aurillac

1j

17 mars

Aurillac

V. Charbonnel
0471455578

1j

14 septembre

Saint-Flour

C. Entraygues
0471605000

Me former aux premiers secours

1j

Date à préciser

Ydes

Rémy Beyle
0471683820

Quelle nouvelle activité ou production me conviendrait
sur mon exploitation ?

2j

11 et 18 mars

Mauriac

A. Bouscarat
0471683820

1j

16 mars

Mauriac

Manon Prince
0471683820

1j

23 septembre

Aurillac

Lisiane Lacanal
0471455530

A définir

L.Lacanal
0471455530

J'ai besoin d'aide pour réfléchir à une nouvelle activité ou production que
je pourrai développer sur mon exploitation et qui me conviendrait bien.

Photovoltaïque, une opportunité pour rentabiliser mes
bâtiments agricoles ?

1j
+ 1h00 23 mars
en FMD

FMD

Mettre en avant mes produits sur les réseaux sociaux
Je crée mes publications au bon moment

Être à l'aise avec l'informatique
Ces trois jours m’ont appris à envoyer des mails, des pièces jointes,
à naviguer sur internet, ou encore à utiliser le pack office.

Riom

M.Izoulet
0471780568

3j

30 septembre, 7 et 14 octobre

Sainte-Eulalie

A. Bouscarat
0471683820

Date

Suivre mon stage 21 h

Contact

Saint-Flour
Aurillac

ADASEA
0471455600

11, 19 et 23 mars

Aurillac

16, 22 et 30 mars

Saint-Flour

Gérard Vigier
0471455610
Sylvie Graves
0471455610

1j

8 juillet

Aurillac

D. Prunet
0471455578

3j

Nous contacter

Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

D. Prunet
0471455578

3j

J'apprend à transmettre mon expérience à un jeune qui s'installe.

Lieu

18 et 21 janvier ou 1er et 4 mars
9 et 11 février ou 30 mars et 1er avril

2j

Devenir maître exploitant (dont une partie à distance)

C.Monbertrand
0471605000
Pascale Bel
0471455530

20 juillet

Durée

J'anticipe, je m’informe pour être serein
lorsque je cesserai mon activité.

G. Fabre
0471633205

1j

Transmission et retraite, je m’y prépare

FMD

Aurillac

17 mars ou 31 mars

N

Contact

Aurillac
Ydes

1j

7 janvier
4 février ou 3 août

Lieu

6 juillet

1j

Construire sa société et faire vivre
Date

Pascale Bel
0471455530

Être autonome pour saisir sa comptabilité

INSTALLATION
TRANSMISSION
Durée

Aurillac

+ 1h00 16 février
en FMD

G. Fabre
0471633205

Créer mon activité agrotouristique

MFR Marcolès
0618595462

1j

Renforcer le lien éleveur/animal
N

K.Montagnier
0471455578

Été 2021

Aurillac

Gérer ses papiers sans se tracasser

N

2j

Aurillac

14 et 21 juillet

8 avril

Construire mon site internet et le faire vivre.
1j

Audrey BAC
0471455562

1j

J’ai pu conforter mon projet de départ et connaître les différentes
étapes à mener.

Observer mes bovins pour mieux les alimenter (OBSALIM)

Aurillac
Mauriac

Les conséquences du passage au réel

C'est important de comprendre les différents régimes d'impositions.

C.Barthélémy
0471605000

N

Utiliser les plantes médicinales du terroir pour soigner
mes animaux

1er mars
2 juin

1j

J’ai redonné du souffle à ma trésorerie en anticipant le risque
économique et en sécurisant l'entreprise.

Elise Trayssac
0471455578
Pascale Lauby
0471455578
C.Entraygues
0471605000
Elise Trayssac
0471455578
Pascale Lauby
0471455578
C.Entraygues
0471605000

En un clin d'œil, je repère les points économiques et financiers positifs
et ceux à améliorer.

Bien gérer ma trésorerie

N

1j

1j

1j

Déchiffrer ma comptabilité
FMD

En m'organisant, je gagne du temps : méthode, rigueur, application.

1j

A préciser

Une bonne approche pour voir tout ce qui peut nous attendre à notre
installation.

Ne rien oublier dans la conception d’un bâtiment.

10 mars

Printemps 2021

2j

Mes bâtiments, penser à demain
1j

Vincent Vigier
0471455530

1j

Contact

11 mars

Perfectionner le dressage de mon chien de troupeau

N

Date

1j

Avec mon chien, je déplace mon troupeau de génisses, seul, avant,
nous étions quatre.

N

Durée

Initiation à la tonte

Débuter le dressage de mon chien de troupeau

N

Je cerne mieux les changements techniques
et économiques nécessaires à la réussite de la
conversion bio.

Séchage en grange : mode d'emploi.
A partir de mes objectifs, je définis le type de machines que je pourrais
installer et financer. Je connais les intérêts et les limites du séchage en
grange.

Durée

Initiation à la fabrication des produits frais

3j

Hygiène en atelier fromager fermier
Concevoir son atelier de fromagerie

Je repère la règlementation et les techniques adaptables à mon
exploitation pour stocker, gérer l'eau en réponse aux besoins.
Date

Lieu

Contact

8 au 10 mars

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

2j

11 et 12 mars

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

2j

1er et 2 avril

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

Appréhender la découpe de porc

2j

29 et 30 mars

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

Appréhender la découpe de bovin

2j

28 et 29 avril

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

La technologie du jambon cuit sans sel nitrité

2j

18 et 19 mai

Aurillac

CFPPA Aurillac
0471462675

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

1j

Mars 2021

Nourrissage des ruches adaptés aux colonies
et aux saisons

1j

Avril 2021

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Produire des essaims

1j

11 mai

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Connaître les constituants physicochimiques
du miel

1j

Juin 2021

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Récolter et extraire son miel

1j

Mai 2021

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

S'initier à la fabrication de savons

2j

31 mai et 3 juin

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

S'initier à la fabrication de produits
cosmétiques

Durée

Gérer ma ressource en eau et aménager des points
d'abreuvement

TRANSFORMATION ET
CIRCUITS COURTS

Visite de printemps sur le rucher

TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT

2,5 j

1er, 2 et 3 juin

Saint-Flour

CFPPA St-Flour
0471603562

Intégrer des haies et de l'agroforesterie dans mes
parcelles"
Maintenant je sais quel type d'agroforesterie je peux mettre en place.
Je connais le coût et la méthode de plantation et quel produit je
pourrai en tirer.

1j

2,5 j

Obtenir mon premier Certiphyto
J'utilise les produits phyto à bon escient dans le respect de
la règlementation, de l'environnement et en toute sécurité.

2j

Date

Lieu

Renouveler mon Certiphyto
Donnez-nous la date de fin de validité de votre certiphyto
et nous vous convoquerons au moment opportun.

1j

Aurillac

Aurélie Nowak
0471455530

24 et 31 mars
+ une 1/2 journée à l'automne

Laveissière

Alexia Deltreil
0471455578

2 et 3 février

Sainte-Eulalie

Date à préciser

Saint-Flour

Date à préciser

Aurillac

Maintenant je connais les différents moyens de lutte
autorisés et les plus appropriés en fonction du stade
de pullulation.

N
FMD

Nouvelle formation.
Formation en partie à distance.
Formation susceptible d'être labellisée
Ecophyto par Vivéa.
Formation éligible au financement par
le CPF.

Nous contacter

Mauriac
Saint-Flour

Lutter contre le campagnol terrestre
1j

Contact

Date à préciser

Aurillac

LÉGENDE

N

27 avril

Mauriac

29 avril

Aurillac

Pour retrouver les conditions générales de vente, le programme
détaillé et les tarifs par formation, rendez-vous sur le site

www.cantal.chambre-agriculture.fr
Pour tout renseignement ou inscription, informez-vous auprès
de la personne ou l'organisme en contact.
* Les modalités des formations (dates, intervenants, lieu...)
sont susceptibles d’être modifiées.

Dider Nureau
0471683820
Serge Gaydier
0471605000
M-L. Alazard
0471455520
S. Vieyres
0471455520
Julie Cheymol
0471683820
I.Charrade
0471605000
Pierre Lestrade
0471455530
Agathe Fleys
0471455530

