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Valérie DURET
Assistante 
T. 04 70 48 42 45

Service Formation
 formation@allier.chambagri.fr - 04 70 48 42 42

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

CONTACTEZ-NOUS !

Nous mettons en place des formations 
adaptées à vos besoins !

Vous n'êtes pas disponible 
pour la date de formation 
proposée ?

Nous pouvons vous 
positionner sur une 
date ultérieure.

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS!

AVEC PLUS DE 
80 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

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

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes (1 à 3 jours) et 
horaires adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant théorie 
et mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives visites, 
études de cas, mises en situation, formation à distance

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

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vous êtes exploitant agricole,  
conjoint collaborateur ou aide 
familial ?

Renseignez-vous sur les modalités 
de prise en charge des formations 
auprès de VIVEA. 

Vous êtes salarié(e) agricole ? 

Contactez  OCAPIAT au  04 72 37 95 75

• Élevage   • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

• Gestion et Stratégie d’entreprise
• Ressources Humaines  • Énergie Climat

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communiquer sur son métier

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès de l'unité formation 
au 04 70 48 42 42  - formation@allier.chambagri.fr. Vous 
pouvez également vous pré-inscrire sur notre site www.
allier.chambre-agriculture.fr, rubrique formations

En situation de 
handicap ?
Prenez contact avec 
le service formation 
afin d’envisager les 
aménagements 

possibles et 
personnaliser 
votre accueil.

Céline LAMADON
Conseillère
T. 04 70 48 42 69

Chambre d’agriculture de l'Allier
60, Cours Jean-Jaurès- BP1727 

03017 MOULINS CEDEX
 04 70 48 42 42 - cda.03@allier.chambagri.fr
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DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS Découvrez toutes

les formations
www.allier.chambre-agriculture.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS

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

1er semestre 2022

ET AUSSI
 Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, vous 
pouvez prétendre à un crédit d'impôt égal 
au nombre d'heures passées en formation 
par le taux horaire du Smic au 31/12. 
Une aide pour se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à coût réduit, 
contactez le Service de remplacement de l'Allier au 
04 70 48 42 55.

Décembre 2021  Service Formation 
Ne pas jeter sur la voie publique

90 % considèrent que la 
formation a plutôt  répondu à 
leurs attentes.

stagiaires /an

1000
Environ

90 formations /an
dont 20 
 formations 
NOUVELLES 
chaque année

92 % considèrent que les 
intervenants étaient bons à 
excellents.

90 % sont satisfaits des 
modalités d’organisation.

Ça représente quoi ?

formés chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture, labellisée 
« Centre d’Elaboration des PPP* »

100 porteurs de projets

* Plan de Professionnalisation Personnalisé

ET TOUJOURS À VOS 
COTÉS POUR TROUVER LA 
FORMATION ADAPTÉE À 
VOTRE BESOIN !

LA FORMATION  À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
ALLIER

100 % de réussite dans le cas 
des formations certifiantes.

Chiffres 2020

La Chambre d'agriculture de l'Allier respecte 
tous les seuils attendus de Vivea



Nouveauté 2022 
VIVEA dématérialise ses demandes de prises en charge. 

Suite à votre inscription, vous recevez un mail vous 
invitant à vous connecter sur votre espace VIVEA et à 
confirmer votre consentement à l’utilisation de votre 
contribution pour la prise en charge de votre formation.

Sans confirmation, VIVEA ne prendra pas en charge la 
formation. Les frais vous seront facturés selon les 
dispositions du contrat signé.  

1

ÉLEVAGE Durée Dates Lieux Participation* Responsable de stage 

N
Les mesures "Bas Carbone" en élevage : source de revenu 
ou "usine à gaz"

1 j 10 février 2022 Moulins Jean-Philippe 
GARNIER

N Je passe en zone vulnérable : je m'adapte, je me mets  
en conformité 1 j

10 février 2022 

17 février 2022

Cosne-d'Allier 

Montluçon
Julien MARTENS

N
Je suis maître d'oeuvre de mon projet de bâtiment et 
contention en élevage 

1.5 j 22 et 28 février 2022 Moulins Jérôme JOLIBOIS

Je maîtrise la conduite de mon troupeau ovin 2 j 25 février et 4 mars 2022 Tronget Karelle TOURRET

N Je m'initie au parage des bovins 1 j 3 mars 2022 Villefranche-
d'Allier 35 € Jean-Philippe 

GARNIER

J'utilise Boviclic Web et Boviclic Phone 1 j 8 mars 2022 Moulins Bastien FORGES

J'optimise mon pâturage 1 j 11 mars 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

Francis 
BOUGAREL

Je m'initie à l'acupuncture  pour soulager mes bovins et 
mes ovins

2 j 14 et 28 mars 2022 Tronget 70 € Emmanuel 
DESILLES

N
Je me perfectionne à l'acupuncture  pour soulager mes 
bovins et mes ovins

2 j 15 et 29  mars 2022 Tronget 70 € Emmanuel 
DESILLES

Je maîtrise l'alimentation de mon troupeau bovin : 
productivité, santé, économie

1 j 16 mars 2022 Moulins Amélie 
BOUCHANT

N J'utilise Oviclic Web 1 j 18 mars 2022 Moulins Karelle TOURRET

N J'utilise la géobiologie  pour le bien être de mes animaux 2 j 24 mars et 7 avril 2022 Tronget Emmanuel 
DESILLES

N
La génomique pour améliorer la génétique de mon 
troupeau de bovins allaitants

1 j 1er avril 2022 Neuvy Léa LAPOSTOLLE

Je réussis la conduite de mes méteils fourragers 1 j 1er avril 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

Francis 
BOUGAREL

Je connais et j'entretiens mes prairies : diagnostic prairial 
et plantes bioindicatrices

1 j 5 avril 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

Francis 
BOUGAREL

N
J'évalue mes coûts de production - Bovins viande, bovins 
lait

1 j 1er juin 2022 Moulins Jean-Philippe 
GARNIER

GESTION DE 
L'ENTREPRISE Durée Dates Lieu Participation* Responsable de stage 

N Je gère l'administratif et la trésorerie de mon exploitation 1 j 13 juin 2022 Moulins Christelle 
SALLARD

AGRONOMIE, CULTURE 
ENVIRONNEMENT Durée Dates Lieux Participation* Responsable de stage 

J'obtiens mon Certiphyto Utilisateur, décideur  
en entreprise non soumise à agrément  2 j

1er et 8 février 2022

2 et 9 juin 2022
Moulins Pierre KURER

Je renouvelle mon Certiphyto DENSA 1 j Nombreuses sessions Département Christelle 
JOHANNEL

N
Le changement climatique : comment adapter 
mon système de culture? 2 j

8 et 10 février 2022
 

22 et 24 mars 2022

Saint-
Pourçain-sur-

Sioule
Moulins

Patricia 
LAFORGE

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale 2 j 18 et 25 février 2022 
15 et 19 mars 2022 Moulins Pierre KURER

La conductivité électrique comme indicateur de santé  
du sol et des plantes

2 j 21 et 22 février 2022 Moulins 70 € Christelle 
JOHANNEL

N Je gagne en performance dans l'épandage de mes 
intrants 3 j 24 mai, 9 et 21 juin 2022

Saint-
Pourçain-sur-

Sioule

Christelle 
JOHANNEL

N J'utilise les outils numériques pour piloter mon 
exploitation 1 j 8 septembre 2022 Moulins Christelle 

JOHANNEL

N Réussite des protégineux en bio 2 j Sur demande Emmanuel 
DESILLES

N Stockage, triage des céréales 2 j Sur demande Emmanuel 
DESILLES

INSTALLATION
TRANSMISSION Durée Dates Lieux Patricipation* Responsable de stage 

Stage Installation - 21H 3 j Nombreuses sessions Moulins Clarisse 
BLANDIN

N

Parcours individualisé CERTICREA Différents parcours Moulins Sur 
devis

Céline 
LAMADON

N Horizon transmission 2 j 24 février et 3 mars 2022 Moulins Clarisse 
BLANDIN

Cap retraite, réussir la transmission de mon exploitation 1 j 8, 16 et 30 juin 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

Clarisse 
BLANDIN

   Les dates des formations sont susceptibles de varier, il est important de vérifier 
lors de votre inscription auprès du service formation.

DIVERSIFICATION
TRANSFORMATION Durée Dates Lieux Participation* Responsable de stage 

Opérateur de la protection des animaux dans le cadre de 
leur mise à mort en abattoir de volailles

1 j 5 janvier 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

35 € Aude GIROU

FMD

Les bases de l'hygiène et le PMS  3 j 6, 11 janvier et 
22 février 2022

Saint-
Pourçain-sur-

Sioule
Aude GIROU

Techniques de fabrication de fromages à pâtes pressées 2 j 24 et 25 janvier 2022 Rocles 70 € Mathilde  
BERNIER

Je cuis et je conditionne sous vide 1 j 3 février 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

35 € Mathilde  
BERNIER

Mesures de flexibilité en atelier de transformation de 
produits carnés

1 j 1er mars 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

35 € Mathilde  
BERNIER

Je sécurise ma production en maraîchage bio par  
l'irrigation

2 j 7 et 8 mars 2022
Saint-

Pourçain-sur-
Sioule

35 € Emmanuel
 DESILLES

N Créer des étiquettes attractives et conformes à la  
règlementation

1 j 4 avril 2022 Moulins 35 € Mathilde  
BERNIER

Cueillette transformation des plantes sauvages  
comestibles

1 j 12 et 13 avril 2022 Région de 
Lapalisse

Mathilde  
BERNIER

N Avoir un étal efficace pour la vente sur les marchés 2 j 19 et 20 avril 2022 Moulins Mathilde  
BERNIER

Je maîtrise l'alimentation de mes volailles fermières 2 j 2 et 3 mai 2022 Moulins Mathilde  
BERNIER

Mesures de biosécurité en élevage de porcs et sangliers 1 j 9 mai 2022 Moulins Aude GIROU

Mesures de biosécurité en élevage de volailles 1 j 10 mai 2022 Moulins Aude GIROU

N Photographie et vidéo : gîtes et/ou produits fermiers et/
ou accueil

2 j 16 et 17 mai 2022 Moulins Mathilde  
BERNIER

RESSOURCES 
HUMAINES Durée Date Lieu Responsable de stage 

Je deviens maître exploitant 1 j 28 février 2022 Moulins Christelle 
SALLARD

MACHINISME Durée Dates Lieux Patricipation* Responsable de stage 

Maintenance électrique des matériels d'irrigation 
niveau 1

3 j 11, 12 janvier 
et 2 février 2022 Moulins 105 € Julien MARTENS

N Habilitation électrique 3 j 13, 14 janvier  
et 4 février 2022 Moulins 105 € Julien MARTENS

N Maintenance électrique des matériels d'irrigation 
niveau 2

1 j 3 février 2022 Moulins 35 € Julien MARTENS

Je perfectionne mes techniques de soudure 1 j 9 février 2022 Limoise 35 € Céline 
LAMADON
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Pour retrouver les conditions générales de vente, 
le programme détaillé et les tarifs par formation, 
rendez-vous sur le site

www.allier.chambre-agriculture.fr

Pour tout renseignement ou inscription, 
informez-vous auprès de la personne contact  
au  04 70 48 42 42.

ECOPHYTO : formation susceptible d’être 
labellisée Ecophyto, pour faciliter le 
renouvellement de votre certiphyto.

OCAPIAT : formation prise entièrement 
en charge pour les salariés agricoles sous 
conditions.

Formation éligible au financement par le CPF

N Nouveauté

FMD Formation avec  une partie à distance

 INFORMATION 
COVID-19

Nous vous accueillons dans 
le respect des consignes 

sanitaires. Conformément aux 
décisions gouvernementales, 

le centre de formation de 
la Chambre d’agriculture 

de l'Allier maintient ses 
formations, sous réserve 

d’une décision contraire de 
l’État. Notre équipe met tout 

en œuvre pour vous accueillir 
en sécurité : désinfection des 

lieux, masques, gestion des 
flux, gel hydro-alcoolique, 

signalétique…           

CERTIPHYTO
 
Contrôler la 
date limite de 
validité de votre 
Certiphyto. 
E l l e  a r r i v e 
à  échéance 
dans l’année, contactez 
d’ores et déjà la Chambre 
d’agriculture pour vous pré-
inscrire à une formation pour 
renouveler votre certificat. 
Sans certificat à jour, il est 
impossible d'acheter et 
d'utiliser des produits.

Nouvelle certification : CERTICREA
CREATION REPRISE D’UNE 
EXPLOITATION AGRICOLE
• Pour réussir votre installation
• Pour acquérir les compétences pour mener à bien votre 

projet
• Pour renforcer votre crédibilité auprès de vos partenaires : 

banques, coopératives, …

Nous vous accompagnons tout au long de votre formation. 
Cette certification est éligible au compte personnel de 
formation.

* Tarifs pour les contributeurs VIVEA.  
Autre public : nous consulter
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Nous mettons en place des formations 
adaptées à vos besoins !

Vous n'êtes pas disponible 
pour la date de formation 
proposée ?

Nous pouvons vous 
positionner sur une 
date ultérieure.

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS !

AVEC PLUS DE 
80 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

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

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes(1 à 3 jours) et 
horaires adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant théorie 
et mise en pratique

Méthodes pédagogiques activesvisites, 
études de cas, mises en situation, formation à distance

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

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vous êtes exploitant agricole,  
conjoint collaborateur ou aide 
familial ?

Renseignez-vous sur les modalités 
de prise en charge des formations 
auprès de VIVEA. 

Vous êtes salarié(e) agricole ? 

Contactez  OCAPIAT au  04 72 37 95 75

• Élevage • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

• Gestion et Stratégie d’entreprise
• Ressources Humaines • Énergie Climat

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communiquer sur son métier

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès de l'unité formation 
au 04 70 48 42 42  - formation@allier.chambagri.fr. Vous 
pouvez également vous pré-inscrire sur notre site www.
allier.chambre-agriculture.fr, rubrique formations

En situation de 
handicap ?
Prenez contact avec 
le service formation 
afin d’envisager les 
a m é n a g e m e n t s 

possibles et 
personnaliser 
votre accueil.

Céline LAMADON
Conseillère
T. 04 70 48 42 69

Chambre d’agriculture de l'Allier
60, Cours Jean-Jaurès- BP1727

03017 MOULINS CEDEX
04 70 48 42 42 - cda.03@allier.chambagri.fr
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DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVECNOUS

Découvrez toutes
les formations

www.allier.chambre-agriculture.fr
CALENDRIER DES FORMATIONS

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

1er semestre 2022

ET AUSSI
Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, vous 
pouvez prétendre à un crédit d'impôt égal
au nombre d'heures passées en formation
par le taux horaire du Smic au 31/12. 
Une aide pour se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à coût réduit,
contactez le Service de remplacement de l'Allier au 
04 70 48 42 55.

Décembre 2021  Service Formation 
Ne pas jeter sur la voie publique

90 % considèrent que la
formation a plutôt  répondu à 
leurs attentes.

stagiaires /an

1000
Environ

90
 

formations /an
dont 20 
 formations 
N O U V E L L E S 
chaque année

92 % considèrent que les
intervenants étaient bons à 
excellents.

90 % sont satisfaits des
modalités d’organisation.

Ça représente quoi ?

formés chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture, labellisée 
« Centre d’Elaboration des PPP* »

100 porteurs de projets

* Plan de Professionnalisation Personnalisé

ET TOUJOURS À VOS 
COTÉS POUR TROUVER LA 
FORMATION ADAPTÉE À 
VOTRE BESOIN !

LA FORMATION  
À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
ALLIER

100 % de réussite dans le cas
des formations certifiantes.

Chiffres 2020

La Chambre d'agriculture de l'Allier respecte 
tous les seuils attendus de Vivea
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