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Formation : c’est qui le pilote?
 
Sans hésitation, c’est bien vous, chefs d’exploitation, qui êtes aux commandes.
Dans ces périodes de turbulences extrêmes où la couverture nuageuse dense 
et basse a tendance à nous plaquer au sol il faut plus que jamais prendre ou 
reprendre les commandes.

Si on me demandait un jour de « vendre » la formation j’en serais 
probablement incapable. Parce que la formation, eu égard aux bénéfices que 
l’on en retire, n’a pas de prix. Elle a cependant un coût, celui de prendre le 
temps de se poser. Se poser pour apprendre, pour se conforter ou se remettre 
en question. Prendre le temps de découvrir, d’échanger, de se confronter.

Les pieds sur terre il s’agit de prendre un peu d’altitude pour apprécier ce que 
l’on fait déjà bien, ce que l’on pourrait faire mieux, pour aller plus loin, pour 
s’adapter et pour répondre aux sollicitations multiples, qu’elles soient 
techniques ou règlementaires. Que ce soit pour faire progresser son 
entreprise, lui  faire prendre un virage à cent quatre-vingt degrés ou tout 
simplement pérenniser ses méthodes de production,  décider de se former 
est une décision de gestion à part entière.

Et parce que vous nous l’avez souvent demandé, vous trouverez dans ce 
nouveau catalogue des formations auxquelles pourront désormais s’inscrire 
vos salariés. Financées par le FAFSEA elles leurs permettront d’actualiser ou 
d’acquérir les compétences techniques nécessaires.

Le catalogue est vaste aussi bien au niveau du contenu, des dates proposées, 
que de la répartition géographique sur le territoire de notre département. 
Ceux qui ont construit ce catalogue ainsi que les intervenants aux formations, 
qu’ils soient experts, techniciens, conseillers (ou bien souvent les trois à la 
fois), ont tous un point commun : être en prise directe avec le quotidien de 
nos entreprises agricoles. Une proximité et un pragmatisme plutôt rassurant 
quand il s’agit de nos exploitations.

À vous de prendre les commandes !

Christine Lemaire,   
vice-présidente de la Chambre d'agriculture de l'AllierS
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Manipulation, 
contention et transport 
des bovins

Etre en mesure d’intervenir en 
sécurité sur les animaux, de réaliser 
des attaches sûres, dans le respect du 
bien-être animal. Pouvoir raisonner 
l’aménagement des installations de 
contention. Identifier les principales 
règles de sécurité à appliquer lors du 
chargement.

Les grands principes d'approche et de manipula-
tion des bovins. Les différents moyens de conten-
tion appropriés à chaque intervention. 
Réaliser des attaches solides et efficaces (nœuds, 
licols…). Ėtudier l’aménagement de son installation 
de contention (parc de contention). Agir en sécu-
rité et respecter les animaux lors du transport.
Apports et échanges - Visites - Exercices pratiques.

AF. Nicolas
Technicienne Alsoni Bovin 

croissance 03
10 et 17 avril 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Conduite de prairies 
riches en légumineuses

Connaître et maîtriser les itinéraires 
de conduite de prairies riches en 
légumineuses (pures, en association 
ou prairies multi-espèces), de 
l'implantation à la distribution des 
fourrages.

Principes et intérêts des prairies riches en légumi-
neuses. Choix des espèces et variétés. Bonnes pra-
tiques de semis : préparation du sol, date et dose 
de semis. Stade optimum à la récolte et bonnes 
pratiques de récolte. Intégration des fourrages 
dans les rations.
Diaporama - Echange et discussion - Visites.

F. Bougarel
conseiller élevage  

bovin viande
Chambre d'agriculture  

de l'Allier

Lapalisse
28 juin 

ou
Villefranche-d'Allier

12 juillet 

1 Francis Bougarel
04 70 99 79 50

Améliorer ses fourrages 
et leurs valorisations

Etre capable d’améliorer la qualité 
nutritionnelle des fourrages récoltés 
et les valoriser dans l’alimentation 
des ruminants.

Améliorer ses fourrages et leurs valorisations. Etre 
capable d’améliorer la qualité nutritionnelle des 
fourrages récoltés et les valoriser dans l’alimen-
tation des ruminants. L’autonomie fourragère par 
rapport au réchauffement climatique. Itinéraires 
des récoltes - les bonnes conditions de récolte.
Méthode et outils de pilotage des récoltes. Com-
position et itinéraire d’implantation des prairies de 
fauche. Méthode et analyse des fourrages - Valori-
sation des fourrages.
Exposés - Echanges.

F. Bougarel et A. Bouchant
Conseillers élevage  

bovin viande
Chambre d'agriculture  

de l'Allier

Rocles 
17 avril 

un jour en juin  
et une demi-journée  

en septembre

2.5 Emmanuel Desilles
04 70 48 42 42

Alimentation de mon 
troupeau de bovins : 
productivité, santé 
économie

Revoir les principes fondamentaux 
de l'alimentation des bovins. Mettre 
en œuvre une méthode de réglage 
alimentaire sur l'exploitation.

L'alimentation des bovins, la rumination. Valeur 
alimentaire des fourrages, concentrés, minéraux.
Besoins alimentaires des animaux en fonction de 
leur âge, état physiologique... Réglages alimen-
taires à partir de l'observation des animaux, des 
fourrages, des batiments.
Apports théoriques - Echanges - Travaux pra-
tiques.

A. Bouchant 
conseillère élevage 

 alimentation 
Chambre d'agriculture  

de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
13 février 1 Amélie Bouchant 

04 70 48 42 42

Se perfectionner  
en aromathérapie pour 
les bovins

Etre capable d'utiliser l'aromathérapie 
pour les soins des bovins avec 
plus d'efficacité et dans de plus 
nombreuses situations.

Révisions sur les principes de l'aromathérapie et 
les protocoles de soins en fonction des différentes 
pathologies rencontrées par les participants : dia-
rhées du veau, problèmes respiratoires, plaies, …
Retour d'expériences - Apports et échanges - Cas 
cliniques.

C. Fouquet 
vétérinaire formée  

aux techniques de soins 
alternatives

Rocles
20 mars 1 Emmanuel Desilles

04 70 48 42 42

Efficience économique 
en élevage laitier

Identifier les facteurs déterminants 
de la réussite économique dans son 
élevage laitier.

Le contexte économique actuel de la filière laitière. 
Les indicateurs d'efficience des exploitations lai-
tières : productivité de la main d'œuvre, efficacité 
économique, prix du lait. Présentation d'une fiche 
repère pour situer son exploitation. Utilisation de 
cette fiche sur une exploitation. Détails des coûts 
de production de cette exploitation. Synthèse des 
points forts et à améliorer de cette exploitation. 
Apports et échanges - Analyse d'un exemple 
concret.

J.P. Garnier
Conseiller élevage  

bovin lait
Chambre d'agriculture  

de l'Allier

Cosne-d'Allier
22 mars 1 Jean-Philippe Garnier

04 70 48 42 42

Sécuriser son 
système d'élevage 
avec des fourrages 
complémentaires :  
les dérobées

Etre capable d'introduire des cultures 
dérobées dans sa rotation pour 
sécuriser son système fourrager.

Description de différentes dérobées (intérêts/
limites, conduite…). Description des méteils. Tour 
de dérobées. Utilisation des fourrages dérobés 
dans l’alimentation des bovins.
Apport technique - Visites de parcelles.

N. Deux 
conseiller fourrages 

Chambre d'agriculture
 de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
Visites terrain
21 juin  (1j)

26 juillet  (1/2jr)
6 septembre  (1/2jr)
20 septembre  (1/2jr)

2,5 Nicolas Deux
04 70 07 09 60
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Coûts de production et 
autonomie alimentaire : 
maîtriser ses charges  
en bovins lait

Identifier des leviers et marges 
de manoeuvre pour optimiser son 
revenu grâce à l’analyse chiffrée de 
ses propres données et l’échange 
de pratiques. Analyser des pistes 
d’action pour l’optimisation de la 
production et la réduction des coûts.

La méthode des coûts de production. Analyse des 
résultats techniques de l'atelier lait. Calcul des 
coûts de production de chaque atelier. Synthèse 
et comparaisons des résultats. Apports de réfé-
rences. Les marges de progrès de chacun. Etude 
de l'autonomie alimentaire. Elaboration d'un plan 
d'action pour chaque exploitation. 
Apports et échanges - Appui individuel d'un 
conseiller - Travail en groupe.

J.P. Garnier
conseiller élevage bovin lait

Chambre d'agriculture  
de l'Allier

Cosne-d'Allier
14 juin (1/2 journée)
13 et 27 septembre 

(journée)
25 octobre (1/2 journée)

3 Jean-Philippe Garnier
04 70 48 42 42

Première approche  
du paturage tournant

Découvrir et se familiariser avec la 
méthode du pâturage tournant.

Intérêt du pâturage tournant pour l'amélioration 
de l'autonomie alimentaire.  Découverte du pâtu-
rage tournant sur une exploitation pratiquant le 
pâturage tournant. Explications techniques de la 
méthode : découpage des parcelles, chargement, 
calendrier de pâturage, clotûres et abreuvement.
Apports et échanges - Analyse d'un exemple 
concret - Visite

A. Bouchant 
conseillère élevage 

 alimentation 
 Chambre d'agriculture 

 de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
4 avril et 11 avril matin 1,5 Amélie Bouchant

04 70 48 42 42

Pour l'autonomie 
alimentaire,  
je me lance dans  
le pâturage tournant

Evaluer l’autonomie alimentaire 
de son exploitation. Identifier 
différents leviers d’amélioration. 
Mettre en place sur son exploitation, 
la technique du pâturage tournant 
(mise en oeuvre, gestion au 
quotidien) et évaluer son impact.

Autonomie alimentaire de l’exploitation. Le prin-
cipe et la méthode du pâturage tournant. Intérêt 
du pâturage tournant pour l’autonomie de l’exploi-
tation, la réduction des intrants, la qualité des 
prairies... Organisation du travail avec le pâturage 
tournant. Fertilisation des prairies, clôtures élec-
triques, abreuvement, parasitisme et typologie 
des prairies avec le pâturage tournant.
Apports théoriques - Travail individuel et en 
groupe - Visites d’élevages.  

N. Deux 
conseiller fourrages 

Chambre d'agriculture  
de l'Allier

Techniciens  
approvisionnement

Vétérinaire

Saint-Pourçain-sur-Sioule
6 et 15 février (journées)

8 et 29 mars 
3 mai et 7 juin   

en demi-journée

4 Nicolas Deux
04 70 07 09 60

Je me perfectionne à la 
pratique du pâturage 
tournant

Approfondissement technique (calcul 
jours pâturage d’avance, découpage 
parcellaire…). Échanges d’expérience 
entre participants. Prérequis : avoir 
déjà une première expérience du 
pâturage tournant.

Visite des lots de parcelles en pâturage tournant 
des participants. Présentation d’outil d’aide à 
la décision. Analyse/échanges des pratiques de 
pâturage tournant.

N. Deux 
 conseiller fourrages 

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Visite terrain  
sur exploitation 
des participants
12 avril et 7 Juin 

2 Nicolas Deux
04 70 07 09 60

Améliorer mon 
autonomie par la récolte 
de fourrages de qualité 
et le pâturage tournant

Expliquer la notion d'autonomie 
alimentaire. Identifier les leviers 
d'amélioration possibles de cette 
autonomie. Maîtriser les points 
techniques clefs pour améliorer la 
qualité de ses fourrages. Expliquer 
les principes de la technique du 
pâturage tournant et son impact sur 
l'autonomie.

Le concept d'autonomie et les différentes autono-
mies pour une exploitation. Les leviers d'améliora-
tion de l'autonomie. Points techniques à maîtriser 
pour la récolte d'un fourrage. Les principes et 
régles de mise en œuvre d'un pâturage tournant. 
Exposé - Echanges - Etude d'un cas concret.

A. Bouchant
conseillère élevage

 alimentation
 Chambre d'agriculture 

de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
28 mars 1 Amélie Bouchant

04 70 48 42 42

Eleveur bovin viande :  
construire et/ou 
aménager sa stabulation 
libre

Identifier les bases de la réflexion 
préalable à la construction d'un 
bâtiment. Identifier les différents 
types de bâtiment et leurs aména-
gements, leurs avantages et leurs 
inconvénients. Savoir se projeter 
dans son bâtiment  pour son travail 
quotidien.

Les éléments de réflexion pour la construction ou 
l'aménagement d'une stabulation libre : utilité 
d'un nouveau bâtiment, catégories de bâtiments 
et effectifs d'animaux. Les différents types de sta-
bulation , avantages et inconvénients. L'aména-
gement du bâtiment en lien avec l'organisation du 
travail et les tâches à effectuer : affouragement, 
alimentation, vêlage, interventions sanitaires...
Les différentes aides bâtiments (PCAE).
Apports et échanges - Visite de bâtiments.

Y. Lapendrie 
conseiller bâtiment 

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
5 avril 1 Yannick Lapendrie

04 70 47 54 58

Diagnostic prairial et 
entretien des prairies

Savoir adapter les techniques 
d'entretien et de rénovation des 
prairies en fonction de leur état de 
dégradation.

Reconnaitre les bonnes et mauvaises graminées.
Identifier les plantes bio-indicatrices. Adapter les 
techniques de rénovation et d'entretien.  
Diaporama - Echanges et discussion  - Mise en 
pratique sur le terrain.

F. Bougarel
conseiller élevage 

bovin viande
Chambre d'agriculture 

de l'Allier

Lapalisse
26 avril 1 Francis Bougarel

04 70 99 79 50
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Gagner du temps  
avec Boviclic PC  
et Boviclic Phone

Se perfectionner sur Boviclic PC. 
Maîtriser de nouvelles utilisations. 
Identifier toutes les fonctionnalités 
de Boviclic Phone et les utiliser. Être 
aussi efficace sur le téléphone que 
sur l'ordinateur.

Révisions sur les différents modules de Boviclic PC 
en fonction de vos besoins. Travail sur le dossier 
de votre exploitation. Présentation de l'application 
Boviclic Phone. Les différentes utilisations en en-
registrements : saisies journalières de l'inventaire 
(naissances, sorties, ...), commandes de boucles, 
traitements saillies.
Démonstration et application sur le téléphone et 
l'ordinateur - Apports et échanges.

N. Deux
conseiller élevage

 Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Huriel
13 mars 1 Nicolas Deux

04 70 07 09 60

Optimiser l’utilisation de 
Boviclic web et Boviclic 
Phone

Gagner du temps sur les applications 
de base du logiciel. Utiliser les trois 
volets du logiciel de façon optimale : 
production, reproduction, sanitaire. 
Etre à l'aise avec Boviclic Phone.

Les points essentiels de Boviclic Web : connexion 
Internet, découverte des fonctionnalités, démons-
tration sur le module inventaire pour les enregis-
trements obligatoires. Les fonctionnalités repro-
duction et bonnes pratiques : intérêt, méthode 
d’utilisation et exercices. L'application Boviclic 
Phone. Enregistrements et liens avec l'ordinateur. 
Démonstration et application sur le téléphone et 
l'ordinateur - Apports et échanges.

D. Lafaye  
conseiller élevage  

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Lapalisse
1er mars 

ou 
Villefranche-d'Allier

14 mars 

1

Daniel Lafaye
04 70 48 42 42 

Nicolas Deux
04 70 07 09 60

Maîtriser la conduite 
de son élevage ovin

Etre capable d'assurer la conduite de 
sa troupe ovine, sur le plan sanitaire 
et alimentaire. Maîtriser la gestion 
des lots, de la reproduction à la 
commercialisation des agneaux.

Appréciation de l'état de ses animaux. Les 
grandes étapes nécessaires pour assurer les 
luttes, au niveau alimentaire et sanitaire. Quand 
intervenir pendant la gestation? Le steaming et 
les toxémies de gestation.  Surveillance du bon 
déroulement des mises-bas. Les pathologies 
des jeunes agneaux. Le démarrage des jeunes 
agneaux. Choix de l'aliment d'engraissement.  
Les interventions sanitaires indispensables.
Exposés - Echanges de pratiques - Visites.

K. Tourret 
 conseillère élevage ovin
Chambre d'agriculture  

de l'Allier

Tronget
24 avril 1 Karelle Tourret

04 70 48 42 42
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Sécuriser son foncier Connaître les aspects fonciers lors 
d’une transmission pour sécuriser au 
mieux son exploitation.

L’acquisition de foncier. Le statut du fermage sous 
un angle pratique. Le contrôle des structures dans 
l’Allier. L’évolution des exploitations, la transmis-
sion du patrimoine, le couple et l’agriculture : les 
règles indispensables à connaître. 
Théorie - Échanges - Jeux de rôles.

N. Eraud
juriste

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Moulins
1er février 

ou 
30 mars 

ou
31 mai 

1 Nolwenn Eraud
04 70 48 42 42

Se préparer à la vie 
en société

Choisir une société agricole 
adaptée à son projet et gérer les 
relations financières entre associés. 
Communiquer et s’organiser à 
plusieurs au sein d’une société.

Les implications d’une installation sociétaire. Les 
règles de constitution et de fonctionnement. La 
gestion des relations financières. La communica-
tion et l’organisation du travail.
Théorie - Mises en situation - Témoignages.

N. Eraud
 juriste

 Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Moulins
18 et 24 janvier 

ou 
29 mars et 3 avril 

ou
28 juin et 3 juillet 

2 Nolwenn Eraud
04 70 48 42 42

Mon projet : de 
l'analyse des documents 
comptables au budget 
de trésorerie

Appréhender et analyser les 
principaux critères de gestion. 
Évaluer la performance économique 
d’une exploitation agricole. Etablir un 
calendrier prévisionnel de trésorerie.

Lecture et analyse des documents comptables : 
bilan, compte de résultat, grand livre… Interpré-
tation des ratios économiques : EBE, taux d’en-
dettement, fond de roulement... Analyse de l’EBE. 
Tableau prévisionnel de trésorerie. Comparaison 
par rapport à des résultats moyens. 
Théorie - Cas concrets en sous-groupe.

P. Laforge ou C. Sallard 
ou I. Masson

conseillères d'entreprise 
Chambre d'agriculture 

de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
5 et 6 mars 

ou 11 et 12 juin 
Moulins

22 et 23 janvier 

2

P. Laforge  
04 70 47 54 58

I. Masson 
04 70 99 79 50    

C. Sallard 
 04 70 48 42 42
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                  Titre                                  Objectifs 
                                Contenu et méthodes                    

Intervenant
                  Lieux                Durée         Responsable    

                                                                                           pédagogiques           et dates              en jours          de stage          

Gestion du chaulage 
et des amendements

Expliquer le phénomène 
d'acidification des sols et son impact 
sur le rendement. Etre capable de 
raisonner le chaulage de ses parcelles 
en adaptant ses pratiques culturales.

Fonctionnement physico-chimique des sols et aci-
dification des sols. Outils de mesure de l'acidité 
des sols. Effet de l'acidité des sols sur les cultures. 
Prendre la décision de chauler ou non la parcelle. 
Effet du chaulage sur le sol. Choisir le moment et le 
produit le plus adapté. L'effet des fertilisants orga-
niques sur l'acidité du sol. 
Exposé et échanges - Exercices en groupe

P. Laforge
 conseillère 

grandes cultures
Chambre d'agriculture 

de l'Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule
22 février 1 Patricia Laforge

04 70 48 42 42

Gestion de la 
fertilisation organique

Etre capable d'évaluer l'intérêt et 
les possibilités d'introduire des 
fertilisants organiques dans sa 
stratégie globale de fertilisation.

Les différents fertilisants organiques présents sur 
le marché. Méthodes d'analyse de ses produits 
pour évaluer leur valeur fertilisante. Valeur ferti-
lisante en azote. Valeur fertilisante en phosphore 
et potassium. Intérêt économique et agronomique 
de ces différents produits. Introduire ses produits 
dans sa stratégie globale de fertilisation. 
Apports et échanges - Exercices pratiques

C. Malaval-Juery
agronome

Responsable régionale 
Arvalis-Institut du végétal

Moulins
6 février 1 Mickaël Bimbard

04 70 48 42 42

J'obtiens mon 
Certiphyto utilisateur, 
décideur en entreprise 
non soumise à agrément

Connaître la règlementation sur 
l'utilisation, le transport et le stockage 
des produits phytosanitaires. 
Identifier les risques pour l’homme 
et l’environnement et des moyens de 
protection. Identifier des stratégies 
pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Test obligatoire à 
l'issue de la formation.

La législation, le cahier des charges, consigna-
tion de l’utilisation des produits… Les risques pour 
l’environnement : impact des produits, exposition 
aux dangers, mesures d’urgence. Les risques pour 
la santé humaine : exposition aux dangers et po-
pulations sensibles. Les mesures à prendre pour 
réduire ces risques. Travail sur un plan stratégique 
pour réduire l’utilisation des phytosanitaires.
Théorie - Échanges - Travail en groupe - Test infor-
matisé.

C. Damoret-Johannel
conseillère 

grandes cultures
Chambre d'agriculture 

de l'Allier

Moulins
20 et 27 mars 2

Christelle Damoret-
Johannel

04 70 48 42 42

Culture intégrée du blé S'approprier les points clefs de 
l'itinéraire technique du blé et 
identifier les différents leviers pour 
limiter les intrants sur cette culture.

Travail du sol pour l'implantation d'une culture de 
blé. Choix variétaux. Place de la culture dans la 
rotation. Présentation d'outils d'aide à la décision.
Les bioagresseurs sur culture de blé et les seuils 
d'intervention. 
Exposé et échanges - Présentation et utilisation 
des outils - Questionnaires.

M. Bimbard
conseiller grandes cultures 

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Moulins
30 janvier 1 Mickaël Bimbard

04 70 48 42 42

Lire et interpréter ses 
analyses de fertilité 
biologique des sols

Etre capable d'interpréter les 
résultats de son analyse de fertilité 
biologique des sols. Repérer les 
forces et faiblesses de sa parcelle et 
les actions à mettre en place pour les 
corriger. 
Prérequis : avoir réalisé une analyse 
de fertilité biologique des sols.

La fertilité et le fonctionnement biologique des 
sols. Le rôle de la matière organique et de ses dif-
férents compartiments. Taux de matière organique 
et caractérisation de la matière organique (liée ou 
libre). Définition de la biomasse microbienne des 
sols. Le rôle de la biomasse microbienne et moyens 
de la favoriser. Minéralisation et fourniture d'azote, 
comment optimiser ?
Apports et échanges - Comparaison des résultats 
d'analyses dans le groupe.

Y. Ginestière 
conseiller grandes cultures 

Chambre d'agriculture 
du Puy-de-Dôme.

Villefranche-d'Allier
13 mars 1

Christelle Damoret-
Johannel

04 70 48 42 42

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Efficacité économique 
en grandes cultures

Être capable de calculer son seuil de 
commercialisation. Choisir un mode 
de commercialisation. Identifier des 
pistes d’actions pour améliorer la 
rentabilité de ses cultures.

Le seuil de commercialisation. Son intérêt. Les 
différents éléments qui le composent. Méthode de 
calcul. Le marché des céréales et sa volatilité. Les 
différents modes de commercialisation. Avantages 
et inconvénients de chacun. Comparatifs des seuils 
de commercialisation dans le groupe et pistes d’ac-
tion pour améliorer ses résultats économiques :  
moyens techniques, fiscaux…
Exposés - Travail individuel et en groupe - Visite 
individuelle sur votre exploitation.

C. Sallard et P. Laforge 
conseillères d'entreprise 
Chambre d'agriculture  

de l'Allier
P. Girard 

conseiller de gestion 
CER France Terre d'Allier

D. Beauchamp
 responsable commercial 

UCAL

Moulins
27 février

6 et 20 mars 
3 Christelle Sallard

04 70 48 42 42

                  Titre                                  Objectifs 
                                Contenu et méthodes                    

Intervenant
                  Lieux                Durée         Responsable    

                                                                                           pédagogiques           et dates              en jours          de stage          



6

Je crée une activité  
de diversification  
sur ma ferme

Créer les conditions favorables à la 
commercialisation des produits ou 
des services sur son exploitation 
agricole.

L’étude de marché : tendances de la consommation 
en produits fermiers, méthodologie pour sa réalisa-
tion. Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux des 
activités de diversification. Les outils de promotion 
et de communication à exploiter.
Théorie - Travail en groupe - Témoignages - Visite 
d’exploitations.

C. Tourret et V. Fradin
conseillères diversification 

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Responsable d'un office 
de tourisme

Témoignages de 
producteurs

N. Eraud
juriste

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Moulins
1er, 8 et 15 mars 3 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

J'apprends à réaliser 
de bonnes photos 
pour améliorer ma 
communication

Savoir utiliser son appareil photo 
et ses photos pour promouvoir 
sa structure et ses produits sur 
différents supports : flyers, Internet, 
affiches.

Le fonctionnement d'un appareil photo. Réaliser les 
principaux réglages. Corriger l'exposition. Impact 
de la lumière sur la photo. Traitement informatique 
des photos. Construction d'images. Mettre en scène 
ses photos pour véhiculer le bon message. 
Apports et échanges - Exercices pratiques.

J.M. Bounie
photographe

Moulins
2 et 3 mai 2 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

Contrôle ante et post 
mortem en abattoir 
de volailles

Etre capable d’effectuer le contrôle 
ante mortem des lots d’animaux, le 
contrôle post mortem (retrait des 
carcasses manifestement impropres 
à la consommation humaine). Etre 
capable de trier les sous-produits 
correctement selon leur catégorie.

Les risques sanitaires en abattoir de volailles et 
l'environnement réglementaire correspondant. Le 
contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire 
(ICA). Contrôle à réception des animaux vivants.
Contrôle post mortem et retrait des carcasses.
Tri des sous-produits. 
Apports techniques - Exercices - Echanges. 

C. Delamarre 
ingénieur agroalimentaire 

consultant
 société ALIQUA

Saint-Pourçain-sur-Sioule
15 janvier 1 Aude Girou

04 70 48 42 42

Créer son site internet 
et le maintenir

Promouvoir sa présence sur Internet. 
Créer son site Internet et savoir le 
faire vivre.

Choisir le design de son site. Définir le menu de 
navigation. Gérer les contenus (texte, images, 
fichiers à télécharger, formulaire de contact …). 
Optimiser son référencement. 
Apports et échanges - Mise en application grâce 
à des exercices pratiques sur informatique - 
Construction de votre site.

J.F. Angly
formateur en informatique

ID2C

Moulins
5 et 6 mars 2 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

Certificat de capacité  - 
Protection des animaux 
lors de la mise à mort  - 
volailles

Acquérir les connaissances, 
compétences et savoir-faire pratiques 
à l’exercice de l’activité d’opérateur 
d’abattoir. Il est obligatoire de suivre 
cette formation lorsque l’on a un 
abattoir agréé ou non agréé sur son 
exploitation.

Bien-être animal, aspects réglementaires sur la 
protection des animaux, identification des points 
critiques par poste de travail : manipulation et 
attente des animaux, étourdissement, abattage…
Apports théoriques - Echanges - Test sur informa-
tique pour l'obtention du certificat.

C. Delamarre
 ingénieur agroalimentaire 

consultant
société ALIQUA

Moulins
22 janvier 1 Aude Girou

04 70 48 42 42

Mesures de biosécurité 
en élevage de volailles 
fermières

Etre capable de rédiger son plan 
de biosécurité en élevage avicole. 
Mettre en place sur son exploitation 
les bonnes pratiques d'élevage en 
matière de sécurité sanitaire.
Formation obligatoire pour tous les 
éleveurs de volailles.

Présentation de la grippe aviaire et des risques 
qu'elle représente. Développement, mode de 
contamination. Les mesures de biosécurité pour 
lutter contre cette épidémie : nettoyage, désinfec-
tion, gestion des bandes et des vides sanitaires, … 
Mise en place de ces mesures sur chaque exploita-
tion et élaboration d'un plan de biosécurité. 
Exposés et échanges - Travail individuel sur les 
plans de votre exploitation.

A. Girou 
conseillère diversification

Chambre d'agriculture  
de l'Allier

Moulins
25 janvier 

ou
18 juin 

1 Aude Girou
04 70 48 42 42

Mon heure d’équitation 
est elle vendue au juste 
prix ?

Positionner son entreprise sur le 
marché du loisir équestre. Calculer 
ses coûts pour identifier ses points 
forts et ses pistes d'amélioration. 
Elaborer un plan d'actions.

Le marché du loisir équestre. Positionner son acti-
vité, son entreprise. Lecture des documents comp-
tables. Présentation d'une méthode de calcul des 
coûts de production. Présentation des résultats 
pour se situer dans le groupe. Les points forts et 
points d'amélioration de chaque établissement. 
Elaboration d'un plan d'action pour progresser. 
Apports et échanges - Travail individuel et en 
groupe - Visite d'un conseiller.

C. Tourret et V. Bizouerne 
ingénieurs réseaux équin 
Chambres d'agriculture de 
l'Allier et de la Bourgogne.

Moulins
5 et 26 février 
12 et 19 mars 

4 Catherine Tourret
04 70 48 42 42
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Je crée une activité  
de diversification  
sur ma ferme

Créer les conditions favorables à la 
commercialisation des produits ou 
des services sur son exploitation 
agricole.

L’étude de marché : tendances de la consommation 
en produits fermiers, méthodologie pour sa réalisa-
tion. Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux des 
activités de diversification. Les outils de promotion 
et de communication à exploiter.
Théorie - Travail en groupe - Témoignages - Visite 
d’exploitations.

C. Tourret et V. Fradin
conseillères diversification 

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Responsable d'un office 
de tourisme

Témoignages de 
producteurs

N. Eraud
juriste

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Moulins
1er, 8 et 15 mars 3 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

J'apprends à réaliser 
de bonnes photos 
pour améliorer ma 
communication

Savoir utiliser son appareil photo 
et ses photos pour promouvoir 
sa structure et ses produits sur 
différents supports : flyers, Internet, 
affiches.

Le fonctionnement d'un appareil photo. Réaliser les 
principaux réglages. Corriger l'exposition. Impact 
de la lumière sur la photo. Traitement informatique 
des photos. Construction d'images. Mettre en scène 
ses photos pour véhiculer le bon message. 
Apports et échanges - Exercices pratiques.

J.M. Bounie
photographe

Moulins
2 et 3 mai 2 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

Contrôle ante et post 
mortem en abattoir 
de volailles

Etre capable d’effectuer le contrôle 
ante mortem des lots d’animaux, le 
contrôle post mortem (retrait des 
carcasses manifestement impropres 
à la consommation humaine). Etre 
capable de trier les sous-produits 
correctement selon leur catégorie.

Les risques sanitaires en abattoir de volailles et 
l'environnement réglementaire correspondant. Le 
contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire 
(ICA). Contrôle à réception des animaux vivants.
Contrôle post mortem et retrait des carcasses.
Tri des sous-produits. 
Apports techniques - Exercices - Echanges. 

C. Delamarre 
ingénieur agroalimentaire 

consultant
 société ALIQUA

Saint-Pourçain-sur-Sioule
15 janvier 1 Aude Girou

04 70 48 42 42

Créer son site internet 
et le maintenir

Promouvoir sa présence sur Internet. 
Créer son site Internet et savoir le 
faire vivre.

Choisir le design de son site. Définir le menu de 
navigation. Gérer les contenus (texte, images, 
fichiers à télécharger, formulaire de contact …). 
Optimiser son référencement. 
Apports et échanges - Mise en application grâce 
à des exercices pratiques sur informatique - 
Construction de votre site.

J.F. Angly
formateur en informatique

ID2C

Moulins
5 et 6 mars 2 Virginie Fradin

04 70 48 42 42

Certificat de capacité  - 
Protection des animaux 
lors de la mise à mort  - 
volailles

Acquérir les connaissances, 
compétences et savoir-faire pratiques 
à l’exercice de l’activité d’opérateur 
d’abattoir. Il est obligatoire de suivre 
cette formation lorsque l’on a un 
abattoir agréé ou non agréé sur son 
exploitation.

Bien-être animal, aspects réglementaires sur la 
protection des animaux, identification des points 
critiques par poste de travail : manipulation et 
attente des animaux, étourdissement, abattage…
Apports théoriques - Echanges - Test sur informa-
tique pour l'obtention du certificat.

C. Delamarre
 ingénieur agroalimentaire 

consultant
société ALIQUA

Moulins
22 janvier 1 Aude Girou

04 70 48 42 42

Mesures de biosécurité 
en élevage de volailles 
fermières

Etre capable de rédiger son plan 
de biosécurité en élevage avicole. 
Mettre en place sur son exploitation 
les bonnes pratiques d'élevage en 
matière de sécurité sanitaire.
Formation obligatoire pour tous les 
éleveurs de volailles.

Présentation de la grippe aviaire et des risques 
qu'elle représente. Développement, mode de 
contamination. Les mesures de biosécurité pour 
lutter contre cette épidémie : nettoyage, désinfec-
tion, gestion des bandes et des vides sanitaires, … 
Mise en place de ces mesures sur chaque exploita-
tion et élaboration d'un plan de biosécurité. 
Exposés et échanges - Travail individuel sur les 
plans de votre exploitation.

A. Girou 
conseillère diversification

Chambre d'agriculture  
de l'Allier

Moulins
25 janvier 

ou
18 juin 

1 Aude Girou
04 70 48 42 42

Mon heure d’équitation 
est elle vendue au juste 
prix ?

Positionner son entreprise sur le 
marché du loisir équestre. Calculer 
ses coûts pour identifier ses points 
forts et ses pistes d'amélioration. 
Elaborer un plan d'actions.

Le marché du loisir équestre. Positionner son acti-
vité, son entreprise. Lecture des documents comp-
tables. Présentation d'une méthode de calcul des 
coûts de production. Présentation des résultats 
pour se situer dans le groupe. Les points forts et 
points d'amélioration de chaque établissement. 
Elaboration d'un plan d'action pour progresser. 
Apports et échanges - Travail individuel et en 
groupe - Visite d'un conseiller.

C. Tourret et V. Bizouerne 
ingénieurs réseaux équin 
Chambres d'agriculture de 
l'Allier et de la Bourgogne.

Moulins
5 et 26 février 
12 et 19 mars 

4 Catherine Tourret
04 70 48 42 42

7

Je me diversifie sur mon 
exploitation avec un 
élevage de chevaux de 
course

Évaluer l'intérêt ou non pour son 
exploitation de ce type de production.

L'élevage de chevaux AQPS (autre que pur-sang) 
dans l'Allier, le marché des chevaux de course dans 
l'Allier. Présentation de références. Les conditions 
de réussite de cette production. Les valorisations 
possibles. Les démarches et accompagnements 
pour démarrer dans cette production.
Exposés - Témoignages - Échanges.

C. Tourret 
ingénieur réseaux  
d'élevage équin

Chambre d'agriculture 
de l'Allier

Professionnels Galop Allier

Moulins
1er février 1 Catherine Tourret

04 70 48 42 42
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Initiation soudure à l'arc Choisir un équipement adapté. Être 
capable de réaliser des soudures 
de bonne qualité. Être capable de 
réaliser des opérations de perçage, 
taraudage, limage sur des pièces 
métalliques pour l'entretien de son 
matériel agricole.

Principes de soudures et règles de sécurité. Sou-
dure à l'arc. Perçage et taraudage. Réalisation d'un 
ensemble mécano-soudé. Choix du matériel et 
consommables. 
Apports théoriques - Travaux pratiques et exer-
cices.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
7 février et 7 mars 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Perfectionnement aux 
techniques de soudure

Perfectionner ses techniques de 
soudure pour des réparations solides 
et efficaces de son matériel.

Réglages de base du poste à souder à l’arc. Choix 
des électrodes. Réalisation de soudure à plat, en 
angle, montante, descendante. Révision au choix 
pouvant porter sur l’affûtage des forets, l’utilisa-
tion du chalumeau, de découpe… Réalisation d’un 
montage mécano-soudé.
Apports théoriques - Travaux pratiques en atelier.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
21 mars 1 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Utiliser les nouvelles 
technologies de 
motorisation, 
transmissions et 
guidage

Etre capable d'utiliser les nouvelles 
technologies de motorisation, 
transmission, guidage, 
automatisation, dans sa conduite du 
matériel agricole.

Dernières évolutions des moteurs et de leurs dispo-
sitifs de dépollution. Evolution des transmissions. 
Différents modes de conduite. Mise en oeuvre des 
différents automatismes présents sur les automo-
teurs . Mise en oeuvre des systèmes de guidage :  
différentes solutions technologiques disponibles.
Apports théoriques - Travaux pratiques et exer-
cices en atelier.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
9 mars et 4 avril 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Maintenance électrique 
des matériels - 
Initiation

Être capable de réaliser l’entretien 
des circuits électriques sur son 
matériel agricole.

Notions de bases d’électricité : tension, résistance, 
intensité. Les différents circuits électriques sur le 
matériel. Les appareils de mesures à utiliser. La 
batterie : contrôle et entretien. Les branchements. 
Le circuit d’éclairage. Les circuits de démarrage et 
de charge. La climatisation. Contrôle, diagnostic et 
réparation.
Apports théoriques - Travaux pratiques et exer-
cices.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
31 janvier,  14 février 

et 14 mars 
3 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Maintenance électrique 
des matériels - 
Perfectionnement

Etre capable de localiser une panne 
d'origine électrique sur son matériel 
et de la réparer.

Le circuit d’éclairage. Les circuits de démarrage et 
de charge. La climatisation. Contrôle, diagnostic et 
réparation.
Apports théoriques - Travaux pratiques et exer-
cices.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise
Limoise 3 Céline Lamadon

04 70 48 42 42
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8 

Entretien courant 
et contrôle du 
fonctionnement des 
automoteurs

Réaliser les opérations d'entretien 
courant des automoteurs et contrôler 
le bon fonctionnement du matériel et 
des commandes.

Fonctionnement du matériel utilisé. Lecture de la 
documentation technique. Les différents points 
d'entretien d'un automoteur.  Choix des lubrifiants. 
Vérification des niveaux. Vidange. Lecture des 
voyants du tableau de bord et leur signification. 
Fonctionnement et entretien du système d'atte-
lage des outils. Raccordements hydrauliques, élec-
triques. Régles de sécurité. 
Apports théoriques - Travaux pratiques et exer-
cices en atelier

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
2 et 16 mars 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Maintenance et 
entretien des 
pneumatiques

Etre capable de réaliser l'entretien 
des peumatiques d'un matériel 
agricole et d'adapter le choix et 
réglage du pneumatique au travail 
réalisé.

Structure et technologie des pneus agraires. Dif-
férents profils de pneu. Lecture des indications 
marquées sur le pneu. Pression de gonflage des 
pneus. Incidence sur la structure du sol travaillé. 
Gonglage des pneus et sécurité. Régles de mon-
tage et démontage des pneus.
Apports théoriques - Travaux pratiques en atelier.

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
30 mars 1 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Maintenance courante 
des matériels de 
pulvérisation et 
épandage

Etre capable de réaliser les opérations 
d'entretien et de maintenance des 
épandeurs et pulvérisateurs en 
sécurité.

Principes et fonctionnement des pulvérisateurs. 
Réglementation et équipements de protection 
liès aux produits phytosanitaires. Remplissage 
et vidange du pulvé. Préparation de l'appareil au 
contrôle obligatoire. Entretien et remisage. 
Principe et fonctionnement des épandeurs. Régle-
mentation. Régles de sécurité lors des interven-
tions sur l'épandeur. Entretien et remisage. 
Apports théoriques - Travaux pratiques en atelier

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
6 et 27 avril 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Utiliser, entretenir et 
régler sa 
moissonneuse batteuse

Être capable de préparer sa 
moissonneuse-batteuse pour la 
campagne de moisson et d'effectuer 
les réglages pour une utilisation 
optimale et en sécurité.

Les moissonneuses-batteuses conventionnelles, 
axiales ou hybrides et leur fonctionnement. Évo-
lutions technologiques des moissonneuses-bat-
teuses. Stratégie de conduite. Les règles de circu-
lation des engins agricoles. Sécuriser son matériel. 
L’entretien courant et le remisage.
Apports théoriques - Travaux pratiques - Docu-
mentation

H.Vilette
formateur agroéquipement

MFR Limoise

Limoise
30 mai 1 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Inititation aux systèmes 
de guidage GPS et DGPS

Etre capable d'expliquer le 
fonctionnement et d'utiliser différents 
systèmes de guidage sur le matériel 
agricole.

Le principe de fonctionnement des systèmes GPS, 
DGPS… Les différentes solutions de guidage. Les 
niveaux de précision de chaque technologie. Mise 
en oeuvre de différents systèmes dans une situa-
tion de travail sur parcelle pédagogique.
Apports théoriques - Echanges - Exercices de 
conduite sur parcelle pédagogique.

P. Billard
formateur 

MFR Limoise

Limoise
23 mars 1 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

S'initier à la plomberie Etre capable d'effectuer la 
maintenance courante des 
installations sanitaires en bâtiments 
d'élevage et de monter de petites 
installations

Façonnage d’une partie d’installation en tube de 
cuivre. Raccordement d’appareils sanitaires . Rac-
cordement de chauffe-eau. Façonnage d’une partie 
d’installation en tube acier galvanisé. Filetage – 
montage (voire soudo-brasures). Façonnage d’une 
partie d’installation en tube multi couche ou PER 
-  Tests d’étanchéité.
Exposés et échanges - Exemples concrets - Tra-
vaux pratiques en atelier.

Formateur en plomberie
CFA-BTP Bellerive sur Allier

Bellerive-sur-Allier
29 mars et 27 avril 2 Yannick Lapendrie

04 70 47 54 58
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Etre maître 
d'apprentissage 

Connaître le fonctionnement de 
l’apprentissage. Assurer le rôle 
du maître d’apprentissage dans la 
transmission des savoirs.
Prérequis : avoir signé un contrat 
d'apprentissage.

La législation en vigueur : durée de travail, rému-
nération, congés, documents obligatoires… Les 
règles en matière de sécurité, utilisation du maté-
riel, code de la route. La formation du jeune et le 
rôle du maître d’apprentissage dans son parcours. 
La transmission du savoir, l’évaluation des acquis 
et la progression du jeune.
Exposés - Echanges - Exemples

C. Mercier
et I. Lapointe 

conseillères emploi
T. Chevasson

responsable formation
CFA Neuvy

Neuvy
19 janvier et 2 février 2 Céline Lamadon

04 70 48 42 42

Réussir l'embauche de 
son salarié

Savoir préparer le recrutement d’un 
salarié. Maîtriser la conduite de 
l’entretien. Favoriser l’intégration du 
nouveau salarié.

Se poser les bonnes questions pour définir le poste 
et le profil recherché. Savoir rédiger son offre 
d’emploi. Collecter les candidatures en adéqua-
tion avec les besoins. Connaître la structure de 
l’entretien d’embauche, les techniques d’entretien 
(observation du non verbal..), apprécier les moti-
vations et attentes, puis conclure l’entretien et 
donner suite. Organiser l’accueil et l’accompagne-
ment du nouveau salarié.
Apports et échanges - Jeux de rôles - Travail en 
groupe.

I. Gruet 
conseillère emploi

Chambre d'agriculture  
de l'Allier

Moulins
5 février 1 Nolwenn Eraud

04 70 48 42 42

Assurer son 
remplacement 
en toute efficacité

Etre capable d’assurer la continuité 
du travail sur son exploitation en cas 
d’absences souhaitées ou imprévues.

Le triangle du remplacement : comment fonc-
tionne-t-il ? (agent de remplacement, adhérent et 
SR). Les motifs de remplacement : les connaître et 
savoir demander au moment opportun. Préparer 
l’accueil du remplaçant en amont. Accueillir le rem-
plaçant sur son exploitation. Savoir communiquer 
pour des consignes claires.
Apports et échanges - Jeux de rôles - Travail en 
groupe.

I. Gruet, conseillère em-
ploi, Chambre d'agriculture 

de l'Allier 26 avril 

1 
+ 1h30 
à dis-
tance

Isabelle Gruet
04 70 48 42 42
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Communiquer et 
défendre ses idées en 
public

Etre capable de prendre la parole 
en public, trouver son message et 
l'enrichir d'arguments. Etre capable 
de gérer la relation avec les médias 
et répondre à une interview.

Les différentes situations de communication. Le 
schéma de communication et les obstacles à la 
communication. La méthodologie de l'argumenta-
tion : trouver les idées et les exprimer, construire 
un support pour son intervention. Préparation d'ar-
gumentaires. Comprendre le métier de journaliste. 
Se préparer à répondre aux journalistes. 
Apports et échanges - Analyse de vidéos - Exer-
cices et jeux de rôles - Témoignage

S. Treca, formatrice Com-
munication et relations 

interpersonnelles, IFOCAP

Moulins
8, 9 et 27 mars 3 Céline Lamadon

04 70 48 42 42
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Informations pratiques
Conditions générales
Les formations s'adressent en priorité à tous les actifs non-salariés du milieu agricole. Elles ne nécessitent aucun pré-
requis, sauf mention spéciale pour certains stages.

Modalités d’inscription
L’inscription préalable est obligatoire pour participer aux formations. Elle est prise en compte à réception de votre bulletin 
d’inscription ou par réception de votre inscription directement en ligne sur le site internet de la Chambre d'agriculture 
www.allier.chambagri.fr, rubrique "Nos formations".

Programme
Les informations indiquées dans ce catalogue (intervenants, lieux, horaires et dates) sont susceptibles d’être modifiées. 
Les noms des personnes qui apportent des témoignages ou qui effectuent des interventions de courte durée ne sont pas 
systématiquement mentionnés, mais seront précisés dans le programme.

Horaires
9 h 30 - 13 h • 14 h - 17 h 30, sauf mention contraire.

Modalités de règlement et conditions financières
- Les formations bénéficient selon le cas du concours financier de VIVEA (Fonds pour la Formation des Entrepreneurs 

du Vivant), de l’Union Européenne (FEADER - Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural) et/ou de 
France Agrimer et/ou du FAFSEA (Fonds de formation ses salariés d’entreprises agricoles). Ponctuellement, d’autres 
financeurs peuvent participer ; dans ce cas, leur participation est mentionnée sur le programme. 

- La participation financière, qui peut vous être demandée en complément, tient compte du coût de la formation et 
des subventions obtenues. Les frais de participation sont à régler à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de 
l’agent comptable de la Chambre d’agriculture. Les frais afférents au stage (déplacement et repas) restent à votre 
charge.

- Pour les non-contributeurs VIVEA (retraités, non agricoles ou contributeurs non à jour de 
leur cotisation), les frais de participation sont de 188€/jour net de taxes. 

- Pour la participation à des formations non agréées par le FAFSEA, les frais de 
participation des salariés, facturés à l’employeur, sont de 188€/jour net de taxes.

En cas d’annulation
-La Chambre d'agriculture se réserve la possiblilité d'annuler ou de reporter 

un stage, notamment si le nombre de participants est insuffisant. Les inscrits 
seront informés dans les plus brefs délais et les frais d'inscription retournés.

- En cas d'absence non justifiée le jour du démarrage du stage ou d'abandon en cours de stage 
pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, la totalité des frais sera retenue.

Validation de la formation
Une attestation de stage vous sera envoyée à l’issue de la formation. Elle est indispensable 
pour demander votre crédit d’impôt. Document à conserver dix ans.

Un moyen de financement : le crédit d’impôt !
Les exploitants au bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt 
égal à 9.76 € de l’heure dans la limite de 40 heures de 
formation par an et par exploitant.

Une solution pour se libérer : le service  
de remplacement !
Vous pouvez vous faire remplacer en bénéficiant d’une aide 
du Casdar pouvant être, sous certaines conditions et dans la 
limite de l’enveloppe départementale disponible, de 105 € 
par jour. Le remplacement peut avoir lieu dans un délai de 
trois mois à partir du jour de la formation. 
Pour plus d’informations, contactez SR Allier au  
04 70 48 42 42.


