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La Chambre d'Agriculture accompagne les agricultures et les territoires et propose à ses 
ressortissants un programme de formations de courte durée (1 à 4 jours) variées, adaptées à 
leurs projets et aux préoccupations et besoins exprimés par la profession et les agriculteurs. 
Les grands domaines d’intervention sont : les productions végétales, les productions animales, 
diversifier son revenu, gérer son exploitation. 

Pré-inscrivez-vous ! 
En utilisant les formulaires à la fin de ce catalogue en fonction de 

votre situation : Exploitant agricole, Salarié de la production agricole, 

Retraité, Propriétaire de biens ruraux et forestiers, Autres. 

Ce catalogue recense l’ensemble des formations disponibles à la Chambre d’agriculture. Vous 

êtes invités à vous pré-inscrire à celles qui vous intéressent. Lorsque le nombre de stagiaires 

inscrits devient suffisant nous vous informons des dates et lieux précis, du coût éventuel 

définitif en vous demandant de bien vouloir confirmer votre présence. Vous êtes ensuite 

invité pour participer à la formation. 

Ou en utilisant le site Internet de la Chambre d’agriculture, rubrique 

formations à venir… 

Vous y trouverez les formations qui vont se conduire dans les trois prochains mois.  

Bonne lecture.  
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Le saviez-vous ? 
 

Vous êtes EXPLOITANT AGRICOLE  

ou en devenir,  

VIVEA prend en charge les frais pédagogiques 

 

Libérez-vous du temps pour la formation, 

Contactez votre SERVICE DE REMPLACEMENT- Tel : 04.66.65.10.61 

Bénéficiez d’un CREDIT D’IMPOT pour motif de formation. 

 

Vous êtes SALARIE de la production agricole 

Contactez FAFSEA délégation territoriale Méditerranée 

M. Jean-Serge FENSCH - Tél. : 06 51 67 16 51 

 

Vous êtes RESSORTISSANTS de la Chambre d’Agriculture de 

la Lozère non-contributeur à un fonds de formation soit retraité, 

propriétaire de biens ruraux et forestiers, vous 

bénéficiez d’une réduction, sur les frais de formation, pris en 

charge par la Chambre d’agriculture.  

 

Plus d’information en fin de document 
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Service formation  

Tél. 04.66.65.64.56 

formation@lozere.chambagri.fr 

 

Un thème absent, contactez-

nous ! 
 

 

Notre offre de formation se veut évolutive et réactive pour répondre aux besoins du monde agricole de 

plus en plus hétérogène et en perpétuelle évolution.  

 

Nous étudions chaque demande avec attention.  

 

Si un thème absent de ce guide et relevant de notre compétence est susceptible de mobiliser un groupe 

de stagiaires, nous pourrons ainsi l’ajouter à notre offre.  

 

S’il s’agit d’un thème très spécifique ou relevant d’un champ de compétence particulier, nous vous 

guiderons dans vos démarches.  

 

En parallèle des actions collectives que nous proposons, il vous est possible de suivre un parcours 

individuel « personnalisé », tout en bénéficiant d’une prise en charge par votre fonds de formation : 

permis poids lourd… 

 

Dans tous les cas, exprimez librement vos souhaits de formation auprès de nos équipes, nous vous 

orienterons vers la modalité la plus adaptée au thème de formation. 
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CREER SON ACTIVITE, COMMENT S’Y PRENDRE ? 

 Objectifs  

- Pour les créateurs d’entreprises, identifier le déroulement des 
démarches à réaliser et des interlocuteurs à rencontrer.  

- Déterminer ses choix en terme juridique, fiscal et social.  

 Contenu de la formation  

- Définition de l’activité agricole. Les 3 statuts de l’activité : juridique, 
fiscal, social. 

- Créer le scénario de la création d’une entreprise, pour diverses 
activités support. 

- Les réglementations spécifiques pour les productions, les zonages… 
- Les dispositifs d’accompagnement, avec récapitulatif des 

organismes : interlocuteurs et coordonnées. 
- Les aides à l’installation, à la production et aux investissements. 
- Réalisation de sa feuille de route, à partir des exemples travaillés en 

groupe 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges. Diaporama. 
Méthode interactive avec les stagiaires. Travail individuel avec soutien de l’animateur et de 
l’intervenant. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Nicolas MILLY 
04.66.65.62.00 

Nelly GIRMA 
Conseillère CFE 

1 jour À déterminer, 
selon les 
inscriptions 

0 € par personne et 
par jour 

 

  

 
 
 

Public :  
Créateurs 

d’entreprise, porteurs 
de projet, pour créer 

ou reprendre une 
activité agricole, en 
début de réflexion 
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JE M’INSTALLE EN AGRICULTURE, JE CONSTRUIS MON PROJET 

 Objectifs  

- Permettre au porteur de projet de planifier son installation et 
mieux traduire son projet en phase opérationnelle.  

 Contenu de la formation  

- Méthode de construction de la trajectoire de son entreprise.  
- Schéma de fonctionnement d'une exploitation agricole et ses 

interactions avec l'environnement extérieur - Fil conducteur du 
déroulé de la formation. 

- Présentation des différents types de mise à disposition d'un bien 
agricole. 

- Méthode de détermination des objectifs de production avec les 
références de production, de besoins cheptel, d'adéquation sol 
troupeau. Présentation des données climatiques en Lozère sur les 
10 dernières années. 

- Présentation des différentes voies de commercialisation. Les différentes opportunités de 
commercialisation. 

- Les aspects réglementaires, les normes, les recommandations, RSD,ICPE, urbanisme, bâtiment 
d’élevage. 

- Méthodes d'estimation du volume de travail à des moments clés, de diagnostic de la main 
d’œuvre mobilisable. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges. Diaporama. Étude de cas. 
Méthode interactive avec les stagiaires. Méthode d''expression avec utilisation des post-it. Exercice du 
blason et présentation croisée. Travail individuel avec soutien de l’animateur et de l’intervenant. 
 

Responsable de stage Intervenante Durée Dates et lieux Tarif 

Amandine MASIP 
04.66.65.62.00 

Lucie BERTRAND 
Conseillère 
Entreprise 
Amandine Masip 
Conseillère 
d'entreprise et 
chargée de mission 
Entreprises et 
Innovation 

2 jours 2 et 11 octobre 2018  
26 novembre et 6 
décembre 2018 
 
Mende  
 
Salle informatique 
 
Autres dates à venir 
en fonction des 
inscriptions 

0 € par personne 
et par jour.  

Places limitées à 
10 stagiaires. 

 

  

Public :  
Porteurs de projet 

pour créer ou 
reprendre une activité 
agricole et en capacité 
de demander les aides 

à l’installation. 
Pré-requis : 
maniement 

informatique tableur 
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UTILISER DE MANIERE AUTONOME TELEPAC 

 Objectifs  

- Savoir utiliser Télépac de manière autonome afin d’effectuer seul la télé-
déclaration de demande d’aide PAC. 

 Contenu de la formation  

- Travail uniquement sur un dossier test. 
- Décrire les différentes fonctionnalités de Télépac, naviguer entre les 

différents onglets et trouver une information précise sur le site Télépac 
- Établir et organiser les informations préalables nécessaires à la télé déclaration 
- Utiliser l’outil graphique et cartographique, enregistrer des cultures, contrôler les informations 

enregistrées et les corriger. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges. Exposé, déroulé de la configuration type de dépôt d'un 
dossier. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Blandine JOUVE 
04.66.65.62.00 

Blandine JOUVE Conseillère 
entreprise responsable 
déclaration PAC 

1 jour À déterminer, 
selon les 
inscriptions 

0 € par 
personne et par 

jour. 

  

Public :  
Agricultrice et 

agriculteur 
voulant réaliser en 
autonomie sa télé 

déclaration 
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CYCLE DE SPECIALISATION : SECURISER MA DECLARATION PAC, DEVELOPPER MON 
EXPLOITATION 
 

1 - SECURISER L'ADMISSIBILITE (PRORATA, DPB, ICHN) DE MES SURFACES PASTORALES 

 Objectifs  

- Repérer les points importants de la règlementation.   
- Comparer ses pratiques aux recommandations techniques.   
- Définir des ajustements à mettre en place pour optimiser la gestion des surfaces. 
- Garantir l’équilibre économique en sécurisant le portefeuille DPB de l’exploitation. 

 Contenu de la formation  

- Situer le contexte, rappeler les règles d’admissibilités des surfaces. 
- Se réapproprier le référentiel photo pour évaluer l’embroussaillement d’une parcelle et lui affecter 

un prorata. 
- Présentation des leviers d’actions pour améliorer l’admissibilité des surfaces. Comment améliorer 

l’impact des pratiques pastorales. 
- Quelles sont les méthodes d’entretien ou de réouverture à  choisir en fonction de la végétation. 
- Donner les clés pour réussir les interventions mécaniques. 
- À partir d’un cas concret, déterminer un prorata, diagnostiquer des zones sur et sous-exploitées, 

expertiser l’embroussaillement. 
- Proposer un plan d’action sur la parcelle test. 
- Restitution du plan d’action de chaque groupe, échanges et discussions. Construction de son propre 

plan d'action. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges. Visite de terrain. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Blandine JOUVE 
04.66.65.62.00 

Conseiller 
d’entreprise  

1 jour Dates et lieux précisés en 
fonction des inscriptions 

0 € par 
personne et 

par jour. 
 

  

Public : Agricultrices et 
agriculteurs Lozère 
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2 - FACE AUX CONTRAINTES REGLEMENTAIRES, COMMENT ADAPTER MON EXPLOITATION ? 

 Objectifs  

- Mieux maitriser la règlementation de mon activité pour aborder 
sereinement un contrôle.   

- Situer les objectifs de la règlementation (conditionnalité, paiement vert 
…).  

- Identifier l’impact de la règlementation sur mon exploitation.  
- Positionner son exploitation par rapport aux exigences règlementaires.  
- Utiliser les outils nécessaires à une meilleure organisation des pratiques.  
- Se préparer sereinement à un contrôle administratif. 

 Contenu de la formation  

- Présentation du contexte de la PAC et des obligations qui conditionnent le versement des aides. 
- Présentation des 5 domaines de la conditionnalité, focus sur les points  en anomalies fréquentes 

lors de contrôles en Lozère. 
- Présentation des différentes obligations liées au paiement vert. 
- Présentation de l’auto diagnostic et des grilles des points contrôles de la conditionnalité. 
- Présentation de la méthode de détermination pour chaque participant des points critiques sur leur 

exploitation et réflexion sur des actions correctives et des adaptations. 
- Présentation des outils d’enregistrement des pratiques qui permettent de se mettre en conformité 

avec les exigences réglementaires et de piloter son exploitation. 
- Présentation du déroulé d’un contrôle.  
- Présentation des délais, des échéances. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges.  
Visite de terrain. 

 

  

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Blandine JOUVE 
04.66.65.62.00 

Conseiller 
d’entreprise  

1 jour Dates et lieux précisés en 
fonction des inscriptions 

0 € par personne et par 

jour. 

Public : 
agricultrices et 

agriculteurs Lozère 
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3 - DEVENIR AUTONOME SUR LA GESTION ET L'EVOLUTION DE MES AIDES 

 Objectifs  

- Suivre le paiement de mes aides 
- Identifier comment le dispositif d'aides évolue pour anticiper mes 

décisions (convergence, chargement. Identifier les aides PAC auxquelles 
les exploitations peuvent prétendre et les engagements inhérents 

- Naviguer sur Télépac et y chercher des informations sur le suivi du 
paiement des aides.  

- Calculer les aides sur son exploitation et leur évolution 
- Décrire les ajustements à faire au niveau de son assolement en vue de sa prochaine déclaration PAC 

 Contenu de la formation  

- Présentation des différentes aides de la PAC mobilisables en Lozère et leurs conditions d’éligibilité. 
- Présentation des points de règlementation. 
- Présentation d’un compte Télépac : des différents onglets à l’ensemble des informations présentes 

notamment les paiements et la surface admissible. 
- Présentation d’un cas concret, déterminer les aides à laquelle l’exploitation peut prétendre, les 

différents scénarios d’évolution (convergence, …). Vérifier que l’exploitation respecte les exigences 
règlementaires. Proposer une stratégie d’optimisation. 

- Présentation d’une méthode d’action 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges.  
Visite de terrain. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Blandine JOUVE 
04.66.65.62.00 

Conseiller d’entreprise  1 jour Dates et lieux 
précisés en fonction 
des inscriptions 

0 € par 
personne et 

par jour. 

 
  

Public : 
agricultrices et 

agriculteurs Lozère 
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PILOTER MON EXPLOITATION SUR INTERNET AVEC «MES P@RCELLES» 

 Objectifs 

- Découvrir, puis maîtriser les différents outils de gestion des facteurs de 
production de son exploitation.  

- Apprendre à enregistrer les éléments nécessaires à la traçabilité de ses 
pratiques culturales et d’élevage. 

 Contenu de la formation  

- Présentation de l’outil et des différentes applications : gestion du 
parcellaire, assolement, pratiques agricoles. 

- Cartographie de l’exploitation.  
- Rappel des exigences de la conditionnalité. 
- Présentation du Plan Prévisionnel de Fumure et du cahier d’épandage. 

 Méthodes pédagogiques 

Exposé participatif et exercices sur 1 poste informatique par stagiaire, échanges. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Matthieu AUGUSTIN 
04.66.65.62.00 

Géomaticien 7 h 00 Dates et lieux précisés en 
fonction des inscriptions. 
Places limitées à 12 
stagiaires. 

0 € par 
personne 

et par jour. 

 

 
 

LA GESTION INFORMATISEE DE MON CHEPTEL BOVIN, OVIN ET CAPRIN - module 
initiation - (Selso)  

 Objectifs  

- Être autonome pour réaliser la saisie des données de l’exploitation et 
répondre aux exigences de la conditionnalité sur le suivi sanitaire du 
troupeau (outil Selso). 

 Contenu de la formation  

- Principe d’accès et de fonctionnement de Selso 
- Saisie optimisée des notifications  
- Consultation des données troupeau individuellement ou par lot d’animaux. 
- Gestion des éditions (livre des bovins, bilan des mouvements...)  

 Méthodes pédagogiques  

En salle informatique : exposé, démonstration, exercices, échanges. 
 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Claire FORESTIER / 
François VALENTIN  
04.66.65.62.00 

Techniciens 
d’élevage 

7 h 00 9 octobre 2018,  
15 octobre 2018,  
27 novembre 2018, 
11 décembre 2018,  
Mende Salle informatique. 
Places limitées à 12 
stagiaires. 

0 € par 
personne et 

par jour. 

 

Public :  
Actif agricole non 

salarié des 
exploitations agricoles, 
ayant à disposition et 

prêts à utiliser un outil 
informatique.  

 
Pré requis :  

Utilisation de 
l’informatique 

Public : 
Agricultrices et 

agriculteurs 
élevage de bovins 

et ovins.  
 

Pré requis : 
Utilisation de 

l’informatique. 
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LA GESTION INFORMATISEE DE MON CHEPTEL BOVIN, OVIN ET CAPRIN - module 
perfectionnement - (Selso) 

 Objectifs  

- Être autonome pour réaliser la saisie des données de l’exploitation et 
répondre aux exigences de la conditionnalité sur le suivi sanitaire du 
troupeau (outil Selso), et la saisie des résultats de contrôle de 
performances, carnet sanitaire, constitution lots d'animaux, 
enregistrement des saillies.  

 Contenu de la formation  

- Principe d’accès et de fonctionnement de Selso 
- Saisie optimisée des notifications  
- Consultation des données troupeau individuellement ou par lot 

d’animaux  
- Gestion des éditions (livre des bovins, bilan des mouvements...)  
- Saisie des résultats de contrôle de performances, carnet sanitaire, constitution lots d'animaux, 

enregistrement des saillies 

 Méthodes pédagogiques  

En salle informatique : exposé, démonstration, exercices, échanges. 

 
  

Responsable de 

stage 

Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Claire FORESTIER / 
François VALENTIN  
04.66.65.62.00 

Techniciens 
d’élevage 
 

7 h 00 Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions, 
Mende. Salle 
informatique. 
Places limitées à 12 
stagiaires. 

0 € par personne et par 
jour. 

Public :  
Agricultrices et 

agriculteurs élevage 
de bovins et ovins 
adhérent à SELSO.  

 
Pré requis :  

Utilisation de 
l’informatique 
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OBTENIR LE CERTIPHYTO : usage agricole 

 Objectifs  

- Utiliser à bon escient les produits phytosanitaires, en évaluant les risques 
pour l'homme, la plante et l'environnement, afin de limiter leur 
application. 

- Obtenir le Certificat phytosanitaire obligatoire depuis 2015. 

 Contenu de la formation  

- Connaître la réglementation en matière de produits phytosanitaires. 
- Identifier les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires et 

mettre en place des actions de prévention des risques pour 
l'environnement. 

- Évaluer et prévenir les risques pour les êtres humains (applicateur, usagers). 
- Identifier les stratégies de luttes alternatives, visant à limiter l'utilisation des produits 

phytosanitaires.  
- Stratégies de réduction de produits phyto, techniques alternatives, mesures préventives. 
- Réalisation d'un test en ligne à l’issue de la formation validant ou non l’obtention. 

 Méthodes pédagogiques  

Exposé, échanges, partage d’expérience, exercices pratiques. 
 

 
  

Responsable de 

stage 

Intervenants Durée Dates et lieux  
(lieux précisés en fonction des 

inscriptions) 

Tarif 

Michel 
VIEILLEDENT 
04.66.32.09.84 

Gérard MOLINES 
- MSA Manon 
ALTOUNIAN   

14 h 00 Dates et lieux précisés en 
fonction des inscriptions.  
Mende. Salle informatique. 
Places limitées à 12 
stagiaires. 

0 € par personne et par jour. 
Chèque de caution de 100 € à 

l’inscription. Remboursé si 
participation effective.  

Public :  
Agriculteur désireux 

d’obtenir le 
certificat d’aptitude 

Certiphyto. 
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UTILISATION DU PH3 POUR LE GAZAGE DES TAUPES 

Objectifs  

- Obtenir le certificat d'applicateurs ph3 dans la lutte contre les 

taupes (certificat obligatoire pour l'utilisation du gaz ph3 dans 

la lutte contre les ravageurs taupes). Acquérir les connaissances 

nécessaires pour utiliser le ph3 en toute sécurité.  

Contenu de la formation  

- la biologie de la taupe et les différentes méthodes de lutte. 
- les propriétés du générateur utilisé, les risques encourus et les 

EPI nécessaires ainsi que les consignes de sécurité. 
- appliquer toutes les consignes de sécurité liées aux propriétés 

du générateur utilisé et organiser un chantier en toute 
sécurité. 

- appliquer la règlementation 

Méthodes pédagogiques  

Exposé débats. Apports théoriques et visite terrain avec mise en pratique. ÉVALUATION PAR UN TEST 

EN FIN DE FORMATION PORTANT SUR LES DIFFÉRENTS OBJECTIFS DE LA FORMATION. 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Responsable de Stage : 
Michel VIEILLEDENT 
formateur détenteur du 
certiphyto Conseil 
Chambre d'agriculture de 
la Lozère 04.66.32.09.84 

Élodie Montmory 
Formatrice certifiée à 
l'utilisation du ph3 et des 
produits phytosanitaires 
CFPPA Brioude Bonnefont 
(43) 

14h Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions 

21 € par personne et 
par jour. Chèque de 
caution de 100 € à 

l’inscription. 
Remboursé si 

participation effective. 

INNOVER : changer son système de récolte du foin avec un séchage en grange 

 Objectifs  

- Découvrir la technique du séchage en grange dans un système de récolte 
des fourrages.  

 Contenu de la formation  

- Comprendre le fonctionnement d'un séchoir en grange et se projeter dans 
son propre projet : le principe du séchage en grange, l'utilisation de 
l'énergie solaire, les intérêts de la technique, les équipements et 
l'adaptation des bâtiments existants. 

- Visite d'un équipement de séchage en grange : 
- Présentation de l'historique, des objectifs et du fonctionnement de l'installation de séchage. 
- Présentation des dernières données technico économiques du séchoir 

 Méthodes pédagogiques  

Exposé, discussion, exercice, visite de bâtiment et discussion avec les agriculteurs qui les utilisent 
Réflexion sur son projet de bâtiment et sur l’environnement. 

 

  

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Jean-Charles COMMANDRE  
04.66.65.62.00 

Conseiller spécialisé 
Jean-Charles 
COMMANDRE  

7 h 00 Dates et lieux 
précisés en fonction 
des inscriptions 

0 € par 
personne et 

par jour. 

Public :  
Éleveur et candidat à 

l’installation, ayant un 
projet de construction 
ou de rénovation de 

bâtiment 

Public :  

Tout exploitant 

agricole de Lozère 

titulaire  du certificat  

individuel  CERTIPHYTO 

souhaitant utiliser le 

générateur de gaz PH3 

contre les taupes.  
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CONCEVOIR ET FINANCER UN BÂTIMENT AGRICOLE 

 Objectifs  

- Mener une réflexion approfondie avant toute décision concernant un 
projet de bâtiment.  

- Recueillir les éléments nécessaires à la réflexion d’un projet, et à la 
négociation avec le constructeur. 

 Contenu de la formation  

- Construire un bâtiment agricole : les démarches, les interlocuteurs. 
- Le permis de construire et la réglementation sanitaire. 
- Les coûts de construction : comment les réduire. 
- Le financement d’un projet.  
- Les normes et les recommandations géotechniques de logement des animaux. 
- Questions diverses en fonction de la demande des participants. 
- Visite d’une réalisation d’un projet bâtiment d’élevage. 

 Méthodes pédagogiques  

Exposé, discussion, exercice, visite de bâtiment et discussion avec les agriculteurs qui les utilisent 
Réflexion sur son projet de bâtiment et sur l’environnement. 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Jean-Charles 
COMMANDRE  
04.66.65.62.00 

Conseiller spécialisé 
Jean-Charles 
COMMANDRE  

7 h 00 Dates et lieux 
précisés en fonction 
des inscriptions 

0 € par personne 

et par jour. 

 

BATIMENTS D’ELEVAGE : améliorer l’ambiance et la ventilation toute l’année 

 Objectifs  

Une mauvaise ventilation a des conséquences sur la production et la santé 
des animaux mais aussi des éleveurs. Connaitre et comprendre les principes 
de la ventilation  des locaux d’élevage et quelles solutions d’amélioration. 

 Contenu de la formation  

- Les conditions d’une bonne ambiance dans un bâtiment d’élevage et les 
principes de la ventilation. 

- Les conséquences d’une mauvaise ventilation et les relations entre santé des animaux, conditions 
de logement et pratiques de l’éleveur. 

- Les axes de conception pour un  bâtiment neuf ou l’amélioration d’un bâtiment d’élevage existant. 
- Appréciation pratique de l’ambiance d’un  bâtiment avec visite d’un bâtiment d’élevage. 

 Méthodes pédagogiques  

Exposé, échanges 
Visite d’exploitation 

 
  

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Jean-Charles 
COMMANDRE  
04.66.65.62.00 

Jean-Charles 
COMMANDRE 
Conseiller bâtiment 
d’élevage 

 
7 h 00 

Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions 

0 € par 
personne 

et par jour. 

Public :  
Candidat à 

l’installation, ayant un 
projet de construction 
ou de rénovation de 

bâtiment 

Public :  
Éleveurs bovins 
ovins caprins en 

zone de montagne 



62 
SUP.COM.DOC.4.15062016 

REUSSIR SA MISSION DE MAITRE D'APPRENTISSAGE 

 Objectifs  

- Mieux maitriser la fonction tutorale en disposant d’outils pour 
réussir ma mission de maître d’apprentissage auprès des apprentis.  

 Contenu de la formation 

- Les étapes de l’accueil et son importance pour une intégration et la 
motivation de l’apprenti.  

- Les différentes techniques d’appropriation du savoir : inventaire des 
compétences nécessaires pour exercer son métier et comment les 
transmettre à l’apprenti.  

- Le cadre réglementaire, la durée du travail de l’apprenti, la 
rémunération, les congés, la sécurité, les assurances RC, les obligations liées à l’embauche, les aides 
pour l'employeur. 

-  Le suivi de l’alternance, les outils de liaison entre l’entreprise et le CFAA, les référentiels, le carnet 
de liaison, gestion des absences, le rythme, la coordination entre apprentissage en centre et dans 
l’entreprise, la visite d’entreprise. 

 Méthodes pédagogiques  

Exposé échanges. Réflexion individuelle et mise en commun 
 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Nelly GIRMA 
04.66.65.62.00 

Responsable CEPPP, Conseiller 
juridique, Centre de Formation 
Apprentis Agricole, Geneviève 
MOLINES et Stéphanie DABET 
MICHEL, DIRRECTE, Préventeur 
MSA  

14 h 00 Février 2019. 
Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions 

21 € par 
personne 

et par jour. 

 
  

 
Public :  

Agriculteurs maîtres 
d'apprentissage en 

Lozère  
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DEVENIR MAITRE EXPLOITANT 

 Objectifs  

- Permettre aux agriculteurs de bien définir leur rôle de maître 
exploitant, d’avoir une vision globale de leur exploitation et de 
respecter leurs obligations vis à vis du stagiaire en particulier en 
matière de transmission du savoir et de sécurité au travail. 

 Contenu de la formation 

- Rôle et missions du maître Exploitant 
- L’accueil et l’intégration d’un stagiaire 
- Réflexion prospective sur le métier : réflexion sur l’analyse globale 

de son exploitation  
- Assurer son rôle de tuteur dans la transmission des savoirs 
- La communication dans la relation Maître Exploitant /Stagiaire. 

 Méthodes pédagogiques  

Réflexion individuelle et mise en commun 
Travaux de groupe 
Exposé - Débat. 
 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Christophe ROUX 
04.66.65.62.00 

Responsable CEPPP, 
Conseiller juridique, 
Conseillers CEPPP, 
Préventeur MSA  

7 h 00 Dates et lieux 
précisés en fonction 
des inscriptions 

21 € par personne 
et par jour.  

RENOUVELER SON INSCRIPTION DE MAITRE EXPLOITANT 

 Objectifs  

- Connaître le nouveau dispositif PPP pour l’installation aidée en 
agriculture.  

- Redéfinir sa mission vis à vis des candidats, mais aussi de la 
profession agricole.  

 Contenu de la formation  

- Présentation du parcours des jeunes à l’installation : Place du PPP 
- Présentation du dispositif PPP : aspects réglementaires et 

administratifs 
- Échanges et débats entre intervenants et participants sur la 

responsabilité du Maître Exploitant vis à vis du candidat et de la 
profession agricole. 

- Analyse des risques encourus sur une exploitation 
- Droits et devoirs de l’employeur, du maitre de stage.  

 Moyens pédagogiques  

Exposés, témoignages, échanges, débats. 

 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Christophe ROUX 
04.66.65.62.00 

Responsable CEPPP, 
Conseiller juridique 
Conseillers CEPPP,  
Préventeur MSA  

7 h 00 Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions 

21 € par personne 
et par jour. 

 
Public :  

Agriculteur souhaitant 
être agréé maître 
exploitant, pour 

accueillir des stagiaires 
PPP 

 
Public :  

Tronc commun pour 
l’agriculteur souhaitant 

renouveler son 
inscription de  maître 

exploitant ou pour une 
demande de première 

inscription 
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S’ENGAGER ET DEVENIR ACTEUR DE SA CUMA : connaître et faire appliquer les 
règles de fonctionnement 

 Objectifs  

- Favoriser l'émergence de nouveaux responsables, renforcer la capacité 
de chaque stagiaire à gérer durablement sa Cuma grâce à une réflexion 
poussée sur la politique de gestion désirée, et de mettre en place un 
fonctionnement coopératif et une gouvernance efficace. Enfin, 
permettre, via la maîtrise et le respect de ces fondamentaux, le 
développement de projets collectifs nouveaux en CUMA ou dans 
d'autres situations…  

 Contenu de la formation  

- Les spécificités d’une Cuma : droits et devoirs de l’adhérent, capital social, règlement intérieur, etc. 
- Présentation des rôles et responsabilités d’un administrateur de Cuma.  
- Identifier les leviers pour un bon engagement au sein de la Cuma 
- Analyse comptable des résultats de la Cuma 
- La marche à suivre pour la réalisation d’un investissement (à partir d’un exemple) 
- Qu’est-ce qu’un prix de revient : définition, calcul, etc. ? 
- Stratégie de détermination du prix facturé en Cuma et principe de la comptabilité analytique 
- Quels moyens pour sécuriser les activités en prévenant le risque d’impayés ? 
- Outils administratifs et juridiques pour gérer les impayés 

 Moyens pédagogiques  

Documents officiels, extraits statuts. Exposé avec diaporama. Travail individuel / Quizz 
Mise en commun et échanges. Calcul d’un prix de revient. 
Application sur le fichier de comptabilité analytique de la Cuma. 

 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Stéphanie LAURE 
Animatrice CUMA 
Lozère 04.66.65.62.00 

Animateur FDCUMA 7 h 00 Dates et lieux précisés 
en fonction des 
inscriptions 

0 € par 

stagiaire. 

 

  

Public :  
Les agriculteurs du 
département de la 

Lozère qui sont aussi 
administrateurs d’une 
Cuma ou candidats à 

l’administration d’une 
Cuma. 
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PERENNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 Objectifs  

Acquérir les compétences :  

- pour mettre en place son projet d’installation,   
- développer une nouvelle activité,  
- mettre en place un nouvel atelier,  
- transmettre son entreprise,  
- permettre la continuité de l’entreprise (disparition soudaine 

d’un associé par exemple)… 

 Contenu de la formation  

Clarifier sa situation, ses préoccupations et son projet : 
- Exprimer ses représentations sur sa situation personnelle, 

celle de son exploitation, de sa filière…  
- Identifier ses réussites, ses compétences, ses capacités  
- Exprimer ses valeurs, le sens qu’on donne à son métier  
- Imaginer des perspectives pour soi, son exploitation, sa filière, son territoire…  

 
Connaître  l'environnement  économique  afin  de  connaitre  les  tendances  qui  peuvent impacter le 
projet : 

- Connaissance des marchés, des attentes des consommateurs et des citoyens, en termes de 
produits, d’environnement, de lien avec l’agriculture…   

 
Repérer les forces et faiblesses de son exploitation ou du groupe porteur du projet : 

- Analyser la situation de son exploitation en intégrant et en articulant les dimensions humaines, 
techniques, économiques, environnementales…  

 
Maîtriser les aspects techniques et économiques du projet : 

- Maîtriser les techniques de production  
- Appréhender les éléments économiques de faisabilité du projet.  

 
Mettre en place un plan d’action : 

- Définir plusieurs scénarios : probable, souhaité, redouté,…  
- Définir un projet  
- Ébaucher un plan d’action adapté au projet retenu. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques : exposé, échanges.  

 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Christophe ROUX 
04.66.65.62.00 

Conseiller entreprise  
Conseiller en 
développement local 
Conseiller élevage 

2 jours Dates et lieux 
précisés en 
fonction des 
inscriptions 

0 € par 
stagiaire. 

  

Public :  
Agricultrice et agriculteur, 

Cotisants de solidarité, 
Entrepreneurs de travaux 

agricoles et forestiers, 
Personnes en cours 

d’installation si en lien 
avec le projet 

d’installation, Exploitants 
en CUMA, en groupe…. 
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SECURISER SON EXPLOITATION EN GERANT LES RISQUES  
 
La gestion  des risques se définit en partie comme la capacité du chef 
d’entreprise à anticiper et à mesurer les conséquences des risques et 
à prendre les mesures nécessaires dans le cadre d’un arbitrage 
conséquences/coût/sécurité pour son entreprise et pour lui-même.  

 Objectifs  

- Acquérir une démarche et les critères qui permettent de 
hiérarchiser les risques et de choisir les solutions optimums  

- Objectiver les principaux risques d’une exploitation  
- Connaitre les instruments et les pratiques technico-économiques 

ou organisationnelles pour prévenir ou limiter les principaux 
risques identifiés    

- Élaborer un plan d’action qui prévoit les étapes à suivre et les 
moyens d’approfondir la gestion préventive sur 2 ou 3 risques. 

- Acquérir des points de  repères et une démarche qui permettent de recenser, hiérarchiser les risques 
et de choisir les actions adaptées à leur exploitation. 

- Acquisition une démarche d’analyse des risques transférables à l’ensemble des aléas et vulnérabilités 
de l’exploitation. 

 Contenu de la formation  

Premier jour : l’entrée « ensemble des risques » 

- Hiérarchiser les risques et arbitrer les solutions de réduction des risques.  
- Objectiver les principaux risques d’une exploitation   
- Les instruments et les pratiques technico-économiques ou organisationnelles pour prévenir ou 

limiter les risques majeurs identifiés. 
- Les moyens d’approfondir la gestion préventive sur 2 ou 3 risques majeurs 
 

Deuxième jour : l’entrée « risque sur le revenu » 

- Les différentes sources de fluctuations du revenu. 
- La méthode pour hiérarchiser les principaux risques et arbitrer les solutions de réduction des risques. 
- Les méthodes de gestion des risques pour prévenir ou couvrir les risques majeurs identifiés. 
- Les étapes à suivre et les moyens d’approfondir la gestion préventive sur 2 ou 3 risques majeurs. 

 Méthodes pédagogiques  

- Apports méthodologiques : exposé, échanges.  
- Les modalités pédagogiques utilisées sont participatives et permettent aux stagiaires de découvrir 

par eux-mêmes les principaux types de risque et les principales solutions préventives.  
- Analyse de résultats d’autodiagnostic, le décryptage de témoignages d’agriculteurs ou de vidéos, 

l’analyse  de situation d’exploitation sont des exemples de modalités pédagogiques participatives qui 
sont proposées. 
 
Responsable de 

stage 
Intervenants Durée Dates et 

lieux 
Tarif 

Amaury SOUCHON 
Chef de service 
Entreprise  

- Conseiller entreprise maitrisant 
une méthodologie d’approche 
globale de la gestion des risques.  

- Autres agents d’OPA en fonction 
des besoins des stagiaires. 

-  CFPPA Lozère pour la 
construction du diagnostic AFOM 

2 jours Dates et 
lieux 
précisés en 
fonction 
des 
inscriptions 

0 € par stagiaire. 

 

  

Public :  
Agricultrice et 

agriculteur, qui 
souhaitent sécuriser leur 

exploitation ou plus 
particulièrement leur 
revenu ou être plus 

serein dans la conduite 
de leur exploitation 
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SPÉCIFICITÉS MÉDITÉRRANÉENNES : EN FAIRE UN ATOUT  
 
Réservé en priorité à l’agriculture du Sud du département, cette formation 
vise à accompagner les chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, cotisants solidaires en activité dans l’objectif de 
surmonter les contraintes territoriales et en valoriser les atouts 
spécifiques. 
 

 Objectifs  

- Adaptation de mon exploitation au contexte pédoclimatique :  
Adapter mon système de production aux évolutions climatiques  
Gérer l’eau dans un contexte de précipitations excessives ou de 
sécheresse  
Tirer parti des caractéristiques pédologiques des sols  
 

- Adaptation au contexte territorial et concurrentiel :  
Analyser les marchés et bassins de production de la zone 
méditerranéenne.  
Répondre à l’attrait touristique du territoire et à l’approvisionnement des marchés locaux.  
Utiliser les signes qualités du territoire.  
Intégrer la pression foncière dans la gestion de mes projets. 

 Contenu de la formation  

Premier jour : les adaptations de mon système en cours et à venir 

- les spécificités (atouts et contraintes) des agricultures méditerranéennes. 
- L’adéquation sol/cheptel dans un contexte d’évolution climatique. Étude de cas Prospectives. Visite 

terrain. Reconnaissance. Caractérisation.  
- Techniques de production végétale et animale 

 

Deuxième jour : l’entrée «revenu » 

- identifier les indicateurs économiques qui valident la faisabilité du projet,  
- analyser mon projet sous l’angle économique 
- Utiliser les signes qualité du territoire comme vecteur des caractéristiques de mon agriculture 

méditerranéenne. 
- Élaborer un modèle économique 

 Méthodes pédagogiques  

- Apports méthodologiques : exposé, échanges.  
- Les modalités pédagogiques utilisées sont participatives et permettent aux stagiaires de découvrir 

par eux-mêmes les principales caractéristiques et les principales réponses  ou solutions 
envisageables.  

- L’analyse de résultats d’autodiagnostic, le décryptage de témoignages d’agriculteurs ou de vidéos, 
l’analyse  de situation d’exploitation sont des exemples de modalités pédagogiques participatives qui 
sont proposées. 

  

Responsable de 
stage 

Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Samuel DELPUECH 
Conseiller en 
développement 
local.  
Pôle de Florac  

- Blandine JOUVE Conseillère entreprise et 
Christophe ROUX Responsable promotion, 
formateurs compétents sur les spécificités 
méditerranéennes. 

- Autres structures en fonction des besoins 
des stagiaires : CFPPA, Entente Causse 
Cévennes, Parc National des Cévennes. 

2 jours Dates et 
lieux précisés 
en fonction 
des 
inscriptions 

0 € par 
stagiaire. 

Public :  
Agricultrice et 

agriculteur, qui 
souhaitent construire 
l’adaptation de leur 

exploitation aux 
changements climatiques 

et évaluer l’impact 
économique de 

différents scénarios. 
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COMMUNICATION POSITIVE : ACTION ! 
 
Compte-tenu de l’importance capitale prise par  la  communication  dans  la  
société.  Dans  de  nombreuses  situations  la  qualité  et  la pertinence  de  
la  communication  sont  déterminantes.  Ces  dernières  années  une 
surmédiatisation  secoue  régulièrement  l’agriculture  (utilisation  de  
certains  phytos,  filières viande, œuf…). Des crises sanitaires se répètent. Le 
monde agricole doit redoubler d’effort pour restaurer son capital sympathie 
auprès du grand public. Les relations qu’entretiennent les agriculteurs avec 
les ruraux et les citadins méritent de s’appuyer sur une communication plus 
enthousiaste et didactique sur les atouts de l’agriculture et les pratiques des 
agriculteurs (utilisation de l’espace, impact environnemental des pratiques 
culturales, gestion et utilisation de l’eau…). L’engouement des 
consommateurs pour les circuits courts montre bien l’attente d’information  
et  de  témoignages  sur  la  réalité  des  pratiques  agricoles  et  l’intérêt  
qu’elles représentent pour la société. 
 
Définition de la communication positive :  
Communiquer positivement c’est être convaincant sur les sujets attendus par le grand public : les 
bonnes pratiques, les savoir-faire, les qualités et saveurs des produits, le bien-être animal, l’entretien 
de l’espace, l’environnement. 

 Objectifs  

Apporter aux agriculteurs (trices) de Lozère les compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre une communication positive sur les 
métiers, les pratiques ou les produits en réponse aux évolutions des 
attentes de la société et aux enjeux de l’agriculture. 
 
 
 
 

 Contenu de la formation  

Premier jour : Élaborer une stratégie et un plan de communication positive 

 

- Méthode d’élaboration par co-construction autour des thématiques suivantes (en réponses 
aux attentes sociétales) :  
les savoir-faire et les bonnes pratiques des agriculteurs,  
le bien-être animal,  
l’entretien de l’espace ou l’environnement.  
 

- La formation permettra d’approfondir les sous-objectifs suivants :  
Préciser la stratégie de communication positive  
Définir le public ciblé et les objectifs visés de la communication positive  
Clarifier le ou les message(s) de communication positive   
Bâtir un argumentaire en réponse aux attentes sociétales sur la thématique retenue  
Choisir le moyen de communication positive le plus adapté  
Construire un plan de communication positive.  

  

Public :  
Agricultrices, 

agriculteurs, qui 
souhaitent engager une 
communication métier 

en lien avec leurs 
activités.  
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Deuxième jour : Utiliser des techniques de communication adaptées 

- Le temps consacré aux techniques de communication ne dépassera pas 50% du temps de 
formation.  Il  permettra  aux  participants  d’améliorer  leurs  compétences  sur  l’une  des 
techniques de communications suivantes :  
Communication orale : prendre la parole en public adapter le message, s’adapter au public,  
argumenter  et  convaincre,  réussir  une  interviewe,  réussir  un  story  telling, adapter sa 
posture de communication…  
Communication  écrite  :  cibler  le  message,  s’adapter  au  public,  argumenter  et 
convaincre…  
Communiquer avec des supports numériques, cibler le message, s’adapter au public ciblé, 
inclure des images, du son, des vidéos, utiliser les réseaux sociaux… 

 

 

 Méthodes pédagogiques  

- Les  formations  utiliseront  des  méthodes  pédagogiques  structurées  permettant  la  prise  en 
compte et l’analyse des situations professionnelles sur lesquelles s’appuiera la communication 
positive  développée  par  l’agriculteur.   

- L’implication  des  stagiaires  sera  soutenue  par  des méthodes de résolution de problème, Co 
développement,….).  

- Les séquences sur les techniques de communications incluront obligatoirement des mises en 
situation. 

- Les formateurs justifieront d’une expertise avérée dans le domaine de la communication grand 
public. 

- évaluation des acquis et des changements de pratiques envisagées. Cette évaluation sera 
réalisée  grâce  à  une  modalité  particulière  post-formation  (questionnaire,  entretien 
téléphonique...) dans les 6 mois suivant la formation. 

 
 
 
 
 

Responsable de 
stage 

Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Christophe ROUX 
Responsable 
formation 

Formateurs extérieurs spécialisés 
en communication de crise, 
communications 
évènementielles,  
appui à la stratégie d’entreprise. 

2 jours 
minimum. 
Définition de la 
durée après 
étude du 
questionnaire 
préalable des 
attentes 

Dates et 
lieux précisés 
en fonction 
des 
inscriptions 

21 € par 
personne et par 
jour 
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AGRO-EQUIPEMENT 
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ABATTAGE EN SECURITE ET ENTRETIEN DE LA TRONCONNEUSE 

 Objectifs  

- Abattre un arbre en toute sécurité, entretenir son matériel, 
affûter une chaîne de tronçonneuse.  

 Contenu de la formation  

- Présentation du matériel, des équipements de protection 
individuels.  Présentation des différentes techniques 
d’abattage et de façonnage d’arbre et des gestes et postures 
au travail. 

- Mise en pratique sur le terrain des notions vues le matin avec : démonstration d'abattage d'arbre 
dans le respect des règles de sécurité, réalisation d’abattages directionnels et de façonnage à la 
tronçonneuse par les participants, description du matériel de la tronçonneuse et des organes de 
sécurité. Les différents entretiens à réaliser sur le matériel. Réglages du matériel (carburateur, 
organe de coupe…). Affûtage de la chaîne de tronçonneuse. 

- Réalisation de l’entretien du matériel. Réalisation du réglage des organes de coupe, du carburateur. 
Affutage de chaines de tronçonneuse.  

- Revoir les gestes pour l’abattage des arbres. Faire participer tous les stagiaires à l’abattage et 
perfectionner les mouvements des séances précédentes. 

 Méthodes pédagogiques  

Apports et échanges d’expériences. Mises en situation et exercices pratiques sur une exploitation 
support. + MISE EN PRATIQUE TERRAIN 
 

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Frédéric JAUVERT 
04.66.65.62.00 

 - Conseiller spécialisé Forêt 
Chambre d’agriculture Lozère 
- MFREO Javols 

21 h 00 En fonction des 
inscriptions 

21 € par personne 

et par jour 

 

  

Public :  
Agricultrices et agriculteurs 

disposant d’une tronçonneuse 
et d’un équipement de 

protection adéquat. 
 

Tout autre public sur devis 
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TRACTEUR : ENTRETIEN ET CONDUITE ÉCONOME 

Objectifs  

- Utiliser efficacement son tracteur, en fonction des travaux à réaliser et des 

caractéristiques moteur dans un objectif de réduction de consommation de 

carburant 

Contenu de la formation  

- Les grands principes du fonctionnement du moteur. 
- Présentation des résultats d'un tracteur ayant subi une mesure au banc 

d'essai moteur, analyse concrète de la courbe. 
- L'entretien du tracteur (huile, carburant...), le choix des pneumatiques, de la 

liaison tracteur - outil, des modes de conduite… 

Méthodes pédagogiques  

Exposé débats. Mise en situation des stagiaires sur tracteur équipé d'une console de consommation et 

outillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable de stage Intervenants Durée Dates et lieux Tarif 

Stéphanie LAURE 
Animatrice CUMA 
Lozère 04.66.65.62.00 

PLATON Jean-Claude 
Conseiller machiniste 
FD Cuma Aveyron 

7 h En fonction 
des 
inscriptions 

190 € / personne / jour. 

Devis au préalable pour 

demander une prise en 

charge au FAFSEA. 

Public :  

Salariés agricoles 

(chauffeurs, 

mécaniciens…) 

du département 

de la Lozère. 

Salariés de la production agricoles : la 

totalité des formations du catalogue 

s’adresse également à vous.  

Sur demande de votre employeur nous réalisons un devis 

qu’il transmet à votre fond de formation (FAFSEA) pour 

une demande d’accord préalable à l’accompagnement à 

l’effort de formation des entreprises agricoles. Pour votre 

employeur, le contact unique est M. Jean-Serge FENSH 

Conseiller formation au FAFSEA délégation territoriale 

Méditerranée joignable au 06 51 67 16 51 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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CONDITIONS GENERALES 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX STAGES 

 
L’accès aux formations est ouvert sans justifier d’un niveau de formation ou de compétences 
spécifiques. Si nécessaire, les prérequis sont spécifiés sur la fiche de stage du catalogue.  
Pour les stages spécifiques le public est précisé sur la fiche du stage du catalogue. 
VIVEA, le fonds de formation des actifs agricoles non-salariés, finance la formation sous 4 conditions : 
 
1. Être ressortissant de VIVEA (Contributeur Vivéa) 
Sont ressortissants de VIVEA les chefs d’exploitation ou d’entreprise non-salariés, les aides familiaux et 
les conjoints collaborateurs (quel que soit le régime juridique de la vie commune : mariage, pacte civil 
de solidarité ou concubinage), les cotisants de solidarité et les candidats à l’installation engagés dans un 
parcours à l’installation qui relèvent du régime agricole, des secteurs suivants : 

• Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevage, dressage, entraînement, activités 
touristiques implantées sur ces exploitations) ;  

• Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers négociant en bois) ;  

• Entreprises de travaux agricoles (y compris création, restauration et entretiens de parcs et 
jardins, c'est-à-dire les entreprises du paysage) ;  

• Entreprises du secteur du cheval. En effet, la loi de finances 2004 et la loi sur les territoires 
ruraux rattachent les professionnels du cheval (sauf ceux du spectacle et les loueurs d’équidés 
sans entretien ni préparation) au secteur agricole.  Les non-salariés de ces entreprises sont donc 
ressortissants de VIVEA.  

 
2. Être à jour de sa contribution formation (appelée par la MSA) 
Les ressortissants de VIVEA ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que 
s’ils sont à jour du paiement de leur contribution.  
Les personnes ayant mis des échéanciers de paiement avec les MSA sont considérées à jour dès lors 
qu’elles honorent ce dernier. 
 
3. Être en activité 
Le financement de la formation des non-salariés du secteur agricole est encadré par les dispositions 
générales de la Formation professionnelle continue destinée aux adultes et aux jeunes engagés dans la 
vie active.  
 
Par conséquent, hormis pour le dispositif congé formation, les ressortissants de VIVEA perdent tout droit 
à la formation professionnelle continue à compter de leur sortie de la vie active (retraite, arrêt de 
l’activité) 
 
4. Être présent en formation au minimum 7 heures 
 
Des financements européens peuvent compléter le financement VIVEA (FEADER, FSE …) 
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DISPOSITIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

 
La participation des stagiaires tient compte notamment du statut des stagiaires, du coût de la session, 
des subventions espérées. Les tarifs peuvent être modifiés en fonction de l’attribution ou non des 
subventions sollicitées.  
 
Il existe trois niveaux de tarification :  
 

• Actif agricole non salarié contributeur VIVEA,  soit chefs d’exploitation agricole, collaborateurs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole, aides familiaux et cotisants de solidarité, à jour de leur 
cotisation, et JA en cours d’installation (parcours PPP) : de 0 € à 90 € par personne par jour de 
formation. Participation variable selon la prise en charge par VIVEA et le coût de la formation. 

 
Le participant atteste sur l’honneur être à jour de sa contribution formation ou en possession  d’un 
échéancier de paiement établi par la MSA. Les personnes installées depuis moins de 2 ans fourniront 
une attestation de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation VIVEA (délivrée par 
la MSA). Les personnes en cours d’installation fourniront une attestation VIVEA délivrée par le Point 
Accueil Installation  (PAI) ou le Centre d’Élaboration des Parcours de Professionnalisation Personnalisée 
(CEPPP).  
 
En cas de non prise en charge par le fonds de formation, le participant recevra une facture du montant 
du tarif "non-contributeur VIVEA" majorée des surcouts pédagogiques et frais d’inscriptions spécifiques 
éventuels. 
 

• Non-contributeur au fonds de formation des actifs agricoles non salariés, soit tous les autres 
publics : de 187 € à 310 € par personne par jour de formation. Sur devis préalable. Participation 
variable selon le coût de la formation. 12 stagiaires par jour minimum. 

 

Le participant contacte le service formation pour obtenir un devis préalable à sa demande d’inscription 
à la formation de son choix. Ensuite, le participant peut faire une demande de prise en charge à son 
OPCA (ex : le FAFSEA pour les salariés d’exploitations agricoles).  

 

• Ressortissants de la Chambre d’agriculture non-contributeur à un fonds de formation, soit 
retraités, propriétaires de biens ruraux et forestiers : de 150 € à 250 € par personne par jour de 
formation sur devis préalable, abattement compris de 20% pris en charge par la Chambre d’agriculture 

de Lozère. Participation variable selon le coût de la formation. 12 stagiaires par jour minimum. 
 
La participation est établie hors champ de la TVA et ne couvre pas les frais de déplacement et de repas 
des participants.  
 
Le règlement de la formation doit parvenir à la Chambre d’Agriculture, dans son intégralité, avec le 
bulletin d’inscription par chèque établi à l’ordre de « l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de 
Lozère ». Une facture acquittée vous sera envoyée à l’issue de la formation. 
  



95 
SUP.COM.DOC.4.15062016 

MODALITES D’INSCRIPTION 

L’inscription est nominative et doit se faire sur le bulletin correspondant présent dans le catalogue de 

formations et/ou remis à cet effet et/ou sur le site Internet de la Chambre d’agriculture  

Le chèque de participation et/ou de caution est à adresser à la Chambre d’Agriculture de Lozère à l’ordre 

de l’Agent comptable à l’inscription. L’inscription sera effective après versement de la participation 

financière, si demandée, ET la signature du contrat de formation. La participation financière est majorée 

pour certaines formations qui font appel à des intervenants spécifiques. (précisé sur la fiche de stage du 

catalogue). Les frais de déplacement et de repas restent à la charge du stagiaire. Le chèque de caution 

est restitué à la fin de la formation avec l’envoi de l’attestation de formation. En cas de non participation 

de tout ou partie de la formation, le chèque est présenté à l’encaissement et une facture acquittée sera 

fournie sur demande. 

Le cas échéant, un contrat (ou une convention) de formation professionnelle vous sera adressé avant le 

début de la formation. En fin de formation, une attestation de stage et/ou une facture vous seront 

envoyées. 

Annulation - report : La Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’annuler une formation en cas de 

nombre insuffisant de participants (vos chèques vous seront alors restitués), mais aussi de 

reprogrammer une deuxième session si le nombre de personnes est trop important. 

Annulation par le stagiaire : en cas d’annulation ou de non participation à une formation pour laquelle 

il était inscrit, la Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’encaisser la participation ou la caution du 

stagiaire. 

En cas de remplacement sans signalement préalable d’un inscrit contributeur VIVEA par une autre 

personne non éligible au fonds VIVEA, le tarif non contributeur s'appliquera. 

ORGANISATION DES STAGES 

 
En règle générale, les horaires sont : 9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30 (sauf spécifiés sur la fiche de stage). 
Les horaires sont rappelés sur la convocation envoyée avec le programme quelques jours avant le début 
du stage. Les repas sont habituellement pris en commun, à la charge du participant. 
 
Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et lieux sont donnés 
à titre indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées, 
dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un 
programme détaillé est envoyé à chaque participant, avant le début de la formation, avec la 
convocation. 
 
L’inscription à un stage entraîne l’acceptation des conditions générales et du règlement intérieur affiché 
dans les lieux de formation. 
 
À l’issue de la formation une attestation de fin de formation est adressée au domicile de chaque 
participant éligible, avec mention de la participation financière. 
 
Si le nombre d’inscrit est insuffisant, la Chambre d’agriculture se réserve la possibilité d’annuler le stage 
ou de le reporter à date ultérieure. 
 
Si le nombre d’inscrit est supérieur au nombre de stagiaire éligible, la Chambre d’agriculture convoque 
les stagiaires par ordre d’arrivée des inscriptions. Elle propose aux autres stagiaires non convoqués une 
nouvelle période de formation à condition d’atteindre un nombre suffisant. 
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VENIR PLUS FACILEMENT EN FORMATION 
 

 

L’AIDE AU REMPLACEMENT 

Ce dispositif permet de se faire remplacer sur l’exploitation, dans un délai de 3 mois après la formation, 
à un coût réduit. Limitation à 30 jours par an pour les moins de 40 ans, à 20 jours par an pour les plus de 
40 ans. 
Contact : Service de remplacement Lozère au 04 66 65 10 61 - Mail : srlozere@orange.fr 
 
 

LE CREDIT D’IMPOT FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Dans le cadre de la loi en faveur des PME, du 2 août 2005, tout chef d’exploitation, qui relève du 

régime du bénéfice réel d’imposition des bénéfices agricoles, peut bénéficier d’un crédit d’impôt, 

lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.  

Le crédit se calcule au nombre d’heures passées en formation, multiplié par le taux horaire du SMIC en 

vigueur. Il est plafonné à 40h de formation par année civile. 

 

CONTACTS 
 

Pour toute information d’ordre général sur la formation, contacter : 

Christophe ROUX ou Mylène SALLES au Service Formation de la Chambre d’Agriculture : 

Tél. 04 66 65 64 56 - mail : formation@lozere.chambagri.fr 

 

 

Les stages proposés par la Chambre d’Agriculture de la Lozère sont financés avec le concours de : 
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REGLEMENT INTERIEUR  
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ORGANISATION TERRITORIALE  
 

Pour être au plus près des attentes des agriculteurs au niveau local, la Chambre d'Agriculture a 

organisé ses services en cinq pôles sur l'ensemble du département, avec trois compétences : 

développement local, conseil en élevage, conseil d'entreprise. L'objectif de l'organisation du pôle est 

de regrouper en un même lieu l'ensemble des compétences offertes par les organisations 

professionnelles à tous les ressortissants agricoles du secteur. Sur chacun des territoires un Comité de 

Développement Local, réunissant les représentants locaux des Organisations Professionnelles 

Agricoles et des groupes projets ruraux, propose les actions de développement prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siège  
25 Avenue Foch - 48004 MENDE Cedex 
Tél. : 04-66-65-62-00   
Fax : 04-66-65-19-84 
Email : accueil@lozere.chambagri.fr 
 

Lignes directes : 
 Identification des animaux : 04-66-65-64-52 
 C.F.E. : 04-66-65-62-07 
 Formation : 04-66-65-64-56 

 

Horaires d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30  

Pôle de Florac 
4 rue du Briançon – ZAE Saint Julien du Gourg  
48400 FLORAC TROIS RIVIERES 

Tél. : 04-66-45-13-58 
florac@lozere.chambagri.fr 
 

Permanences du pôle : vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 

Pôle de Langogne 
2 Chemin des Lombards - 48300 LANGOGNE 
Tél. : 04-66-69-21-54 
langogne@lozere.chambagri.fr 
 

Permanences du pôle : jeudi matin de 8 h 30 à 12 h 

Pôle de Marvejols 
Le Pont Pessil - 48100 MARVEJOLS 
Tél. : 04-66-32-09-84 
marvejols@lozere.chambagri.fr 
 

Permanences du pôle : lundi et jeudi matin de 8 h 30 à 12 h 

Pôle de Mende 
25 Avenue Foch – 48000 MENDE 

Tél. : 04-66-65-64-53 
mende@lozere.chambagri.fr 
 

Permanences du pôle : lundi matin de 8 h 30 à 12 h 

Pôle de Saint Chély d’Apcher 
Place du Foirail - 48200 ST CHELY D’APCHER 
Tél. : 04-66-31-12-52 
stchely-apcher@lozere.chambagri.fr 
 

Permanences du pôle : lundi et jeudi matin de 8 h 30 à 12 h 
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EN ABSENCE D’ATTESTATIONS, LES PERSONNES INCONNUES DU FICHIER VIVEA OU REPUTEES NON À JOUR PAR CE 

MEME FICHIER SE VERRONT APPLIQUER LE TARIF NON CONTRIBUTEUR (ENTRE 187 € et 310 € PAR PERSONNE ET PAR 

JOUR DE FORMATION). 

BULLETIN D’INSCRIPTION ACTIF AGRICOLE NON SALARIE 
 

Bulletin d’inscription 
 

FORMATION  
 

Intitulé : ....................................................................................................................................  

Lieu de réalisation :..................................................................................................................  

Date (s) :..................................................................................................................................  

PARTICIPANT  
 

Mme, M. (nom – prénom) : .............................................................................................................................  

Adresse :.......................................................................................................................................................  

Code Postal : ........................ Commune : ..........................................................................................           

Tél. : ................................................................ E-mail. : ...................................................................          

Date de Naissance :......................................... N°SIRET : ............................................................................  

DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

 Exploitant, Cotisant solidaire, Conjoint Collaborateur ou Aide Familial, à jour de ses cotisations.  
J’atteste sur l’honneur être à jour de ma contribution formation ou en possession d’un échéancier de 

paiement établi par la MSA.  

 Installé depuis moins de 2 ans  
Je fournis une « Attestation de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation VIVEA » 

(délivrée par la MSA en joignant le centre de contact au 04 99 58 3000 et sur votre espace privé via 

www.msalanguedoc.fr ) 

 En cours d’installation (parcours PPP).  
Je fournis à la Chambre d’Agriculture une copie de mon agrément PPP.  

JE JOINS UN CHEQUE* DE CAUTION ET/OU DE PARTICIPATION À L’ORDRE DE L’AGENT COMPTABLE DE LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE de Lozère  
* voir montant indiqué à la rubrique tarif du programme ou auprès du Responsable de stage.  

 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions générales précisées sur le site : www.lozere.chambagri.fr (rubrique formation) et je 
les accepte.  

Fait à _____________________ le __________________  
Signature :  

Avec le concours financier suivant le cas de : 
 

Service formation 
AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'Agriculture de Lozère 
25 avenue Foch 
48004 Mende Cedex 
Tél. 04 66 65 64 56 Fax 04 66 65 19 84  
formation@lozere.chambagri.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUTRE PUBLIC NON 
CONTRIBUTEUR VIVEA 

FORMATION  
 

Intitulé : .....................................................................................................................................................  

Lieu de réalisation .....................................................................................................................................  

Date (s) :.....................................................................................................................................................  

EMPLOYEUR  
 

Nom de l’Entreprise : ..................................................................................................................................      

Nom du responsable :.................................................................................................................................. 

Adresse :......................................................................................................................................................  

Code Postal :............................. Commune ................................................................................................. 

Tél. : ........................................................... E-mail. :....................................................................................  

SALARIE  
 

Mme, M. (nom – prénom) : ..........................................................................................................................  

Fonction : ................................................................................................................................................ 

Tél. : ........................................................... E-mail. :...................................................................  

DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

Le tarif de la prestation formation est compris entre 187 € et 310 € par personne et par jour, variable 

selon le coût de la formation en cas d’intervenant spécifique. Pour en connaitre le montant exact et 

obtenir un devis préalable, se renseigner auprès du service formation. 

JE JOINS UN CHEQUE DE PARTICIPATION D’UN MONTANT DE :  

___________ € de frais pédagogiques et d’inscription x nombre de jours de formation  

Soit un total de  _____________€  

à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de Lozère (à l’issue de la formation, une 

facture acquittée vous sera envoyée).  

Vous pouvez obtenir une participation financière auprès de votre fonds de formation. Pour cela, une 
demande de prise en charge est à faire AVANT LA FORMATION.  

UNE CONVENTION SERA ETABLIE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.  

J’ai pris connaissance des conditions générales et du règlement de la formation professionnelle sur le site de la 
Chambre d’agriculture et je les accepte.  

Fait à _____________________ le __________________ Signature de l’employeur (+ tampon) :   

 

Bulletin d’inscription  

Service formation 
AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'Agriculture de Lozère 
25 avenue Foch 
48004 Mende Cedex 
Tél. 04 66 65 64 56 Fax 04 66 65 19 84  
formation@lozere.chambagri.fr 
http://www.lozere.chambagri.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION SALARIE NON CONTRIBUTEUR 
VIVEA 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  
 

Intitulé : ..................................................................................................................................................... 

Lieu de réalisation :....................................................................................................................................  

Date (s) :.....................................................................................................................................................  

PARTICIPANT  
 

Mme, M. (nom – prénom) : ............................................................................................................................. 

Adresse :......................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

Code Postal :........................ Commune ...................................................................................................... 

Tél. : ................................................................ E-mail. :..............................................................................  

DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

Le tarif de la prestation formation est compris entre 187 € et 310 € par personne et par jour, variable 

selon le coût de la formation en cas d’intervenant spécifique. Pour en connaitre le montant exact et 

obtenir un devis préalable, se renseigner auprès du service formation. 

JE JOINS UN CHEQUE DE PARTICIPATION D’UN MONTANT DE :  

___________ € de frais pédagogiques et d’inscription x nombre de jours de formation  

Soit un total de  _____________€  

 

à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de Lozère (à l’issue de la formation, une 

facture acquittée vous sera envoyée).  

 

Ressortissants de la Chambre d’agriculture non-contributeur à un fonds de formation (retraités, 
propriétaires de biens ruraux et forestiers), vous pouvez obtenir un abattement de 20% pris en 
charge par la Chambre d’agriculture. Pour cela, une demande de devis est à faire AVANT LA  

FORMATION auprès du service formation.  

UN CONTRAT SERA ETABLI AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.  

J’ai pris connaissance des conditions générales et du règlement de la formation professionnelle sur le site de la 
Chambre d’agriculture et je les accepte.  
 

Fait à ___________________ le _______________  
Signature :  

Service formation 
AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'Agriculture de Lozère 
25 avenue Foch 
48004 Mende Cedex 
Tél. 04 66 65 64 56 - Fax 04 66 65 19 84  
formation@lozere.chambagri.fr 
http://www.lozere.chambagri.fr 

Bulletin d’inscription  



102 
SUP.COM.DOC.4.15062016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


