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Découvrez toutes
les formations

V o t r e
CHAMBRE D’AGRICULTURE

EST CERTIFIÉE
pour ses ACTIVITÉS de 
CONSEIL et de FORMATION

©Chambres Agri AURA - 2020

#maformationmonchoixpro

De juillet 2021 à février 2022

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.

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE l'ALLIER

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

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

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations intéractives 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

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vous êtes chef 
d'exploitation, conjoint 
collaborateur, salarié, 
porteur de projet... 
Renseignez-vous sur les 
modalités de prise en 
charge des formations 
auprès de 04 70 48 42 45.

VOS DROITS
> 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 votre département.

• Élevage   • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

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

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communication

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès du responsable de la 
formation (contact indiqué en face de la formation) ou 
contactez notre centre de formation au 04 70 48 42 45 
formation@allier.chambagri.fr

Vous pouvez également vous pré-inscrire sur notre site 
www.allier.chambre-agriculture.fr, rubrique formation

!
AVEC PLUS DE 
90 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

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

possibles et 
personnaliser 
votre accueil.

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

espace complémentaire 
libre pub/partenaires et lo-
gos

 
Les formations proposées sont en partie financées par VIVEA et 
d’autres financeurs. Leur réalisation est soumise à leur agrément, 
non connu au jour d’édition de ce calendrier. Les frais d’inscription 
peuvent être soumis à modification en fonction de la participation 
des financeurs.

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



ÉLEVAGES  Durée Dates Lieux Contacts Tarifs

Agent de ramassage de volailles 2 j 10  et 17 septembre 
2021

Saint-Pourçain-
sur-Sioule & Saint-
Germain-des-Fossés

Aude GIROU  
04 70 48 42 49

Optimiser l’utilisation de Boviclic 
Web  et Boviclic Phone

1 j 21 septembre 2021 ou 
20 octobre 2021 Villefranche-d'Allier Vanessa VOZEL 

04 70 07 09 63

Alimentation de mon troupeau    
de bovins

1 j 22 septembre 2021 Moulins
Amélie 

BOUCHANT  
04 70 48 42 95

N
J'améliore mon revenu en élevage 
ovin

2 j 24 septembre et 1er 

octobre 2021 Deux-Chaises Lucille GUYARD
04 70 28 92 21

J'utilise les soins manuels pour 
soulager mes ruminants (bovins et 
ovins)

2 j 11 et 12 octobre 2021 Beaune-d'Allier
Emmanuel 
DESILLES

04 70 48 42 86
70 €

Le changement climatique : un 
challenge pour mon élevage ovin

2 j 19 et 26 octobre 2021 Montmarault Lucille GUYARD
04 70 28 92 21

N
Soins alternatifs en élevage de 
volailles

2 j 19 octobre et  
16 novembre 2021 Moulins

Mathilde 
BERNIER

04 70 48 42 42
70 €

Approche globale de la santé des 
ovins

2 j 9 novembre et 
7 décembre 2021 Moulins Lucille GUYARD

04 70 28 92 21

Mesures de biosécurité en élevage 
porcin

1 j 22 novembre 2021 Moulins Aude GIROU  
04 70 48 42 49

Mesures de biosécurité en élevage 
de volailles

1 j 30 novembre 2021 Moulins Aude GIROU  
04 70 48 42 49

Pour vous inscrire, retrouver les conditions générales de vente des 
formations, le réglement intérieur et le livret d’accueil en formation,  
le programme détaillé et les tarifs par formation, rendez-vous sur le 
site,

www.allier.chambre-agriculture.fr

 
Pour tout renseignement,  informez-vous auprès de l'unité 
Formation au 04 70 48 42 45.

* Les modalités des formations (dates, intervenants, lieux...) sont 
susceptibles d’être modifiées.

TRANSFORMATION
CIRCUITS COURTS

Durée Dates Lieux Contacts Tarifs

Découvrir les réseaux sociaux pour 
promouvoir votre activité 1 j 6 septembre 2021 Feurs (42)

Elisabeth 
CHASSIGNOLE
04 77 92 12 12

35 € 

Cueillette et transformation des 
plantes sauvages comestibles 2 j

27 et 28 septembre 
2021 ou 
13 et 14 octobre 2021

Montagne 
bourbonnaise
Bocage 
bourbonnais

Aude GIROU 
04 70 48 42 49

N
Vendre vos produits agricoles en 
circuits courts

2 j 30 septembre et  
12 octobre 2021 Moulins Aude GIROU 

04 70 48 42 49

Aller plus loin avec les réseaux 
sociaux pour promouvoir votre 
activité

1 j 4 octobre 2021 Feurs (42)
Elisabeth 

CHASSIGNOLE
04 77 92 12 12

35 €

N
Je crée une activité de maraîchage 
bio

1 j 1er novembre 2021 Moulins Aude GIROU 
04 70 48 42 49

Je maîtrise la fabrication des desserts 
lactés

2 j 8 et 9 novembre 2021 Moulins Aude GIROU 
04 70 48 42 49 70 €

Je transforme mes légumes et mes 
fruits

3 j 23 et 24 novembre,    
8 décembre 2021 Moulins et Yzeure

Mathilde 
BERNIER

04 70 48 42 42

105 
€

N
Vendre à la ferme, aménager son 
point de vente

2 j 29 et 30 novembre 
2021 Moulins

Mathilde 
BERNIER

04 70 48 42 42

N
Commercialiser auprès de la 
restauration hors domicile

1 j 9 décembre 2021 Moulins Anaïs BODIN 
04 70 48 42 36

N
Je sécurise ma production en 
maraîchage par l'irrigation

2 j 13 et 20 décembre 
2021 Lapalisse

Emmanuel 
DESILLES

04 70 48 42 86

Certificat de compétence Protection 
des volailles à l'abattage - Opérateur 

1 j 4 janvier 2022 Moulins Aude GIROU
04 70 48 42 49 35 €

Je maîtrise la fabrication des 
fromages à pâte pressée

2 j 24 et 25 janvier 2022 Moulins Aude GIROU
04 70 48 42 49 35 €
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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

MACHINISME  
ET BATIMENT Durée Dates Lieux Contacts Tarifs

Je pratique la conduite 
économique des matériels

2 j 29 septembre et  
6 octobre 2021 Limoise

Céline 
LAMADON 

04 70 48 42 69
Je réalise l'entretien de mon 
petit matériel - tronçonneuse, 
motoculture

1 j 17 novembre 2021 Limoise
Céline 

LAMADON 
04 70 48 42 69

35 €

Je réalise la maintenance électrique 
de mon matériel agricole

2 j 24 novembre et  
1er décembre 2021 Limoise

Céline 
LAMADON 

04 70 48 42 69

Je m'initie à la soudure 2 j 8 et 15 décembre 
2021 Limoise

Céline 
LAMADON 

04 70 48 42 69
35 €

Maintenance électrique des 
matériels d'irrigation - niveau 1

3 j 11, 12 janvier et  
2 février 2022 Moulins

Julien 
MARTENS  

04 70 48 42 03
105€

Habilitation électrique 3 j 12, 14 janvier et 
4 février 2022  Moulins

Julien 
MARTENS  

04 70 48 42 03
105€

Maintenance électrique des 
matériels d'irrigation - niveau 2 1 j 3 février 2022 Moulins

Julien 
MARTENS  

04 70 48 42 03
35 €

Je perfectionne mes techniques  
de soudure

1j 9 février 2022 Limoise
Céline 

LAMADON 
04 70 48 42 69

35 €

RESSOURCES 
HUMAINES Durée Dates Lieux Contact Tarifs

FMD

Evaluation des risques 
professionnels : je rédige mon 
document - DUER

2 j
24 septembre et  
1er octobre 2021 ou  
27 septembre et  
18 octobre 2021 

Lapalisse 

Montluçon

Céline 
LAMADON

04 70 48 42 69

GESTION  
DE L'ENTREPRISE Durée Dates Lieux Contacts Tarifs

Stage 21 Heures 3 j
9, 10 et 13 septembre 
2021 ou 4, 5 et 8 
octobre 2021 ou 9, 10 
et 13 décembre 2021

Neuvy Virginie FRADIN 
04 70 48 42 66

N Sécuriser l'accès au terrain agricole 1 j 14 septembre 2021 
ou 4 novembre 2021 Moulins

Nolwenn 
ERAUD 

04 70 48 42 54

N
Connaître les acpects financiers de 
votre projet agricole 2 j

20 et 21 septembre 
2021 ou  
18 et 19 octobre 2021 
ou 8 et 9 novembre 
2021

Moulins

Isabelle 
MASSON-
RICHARD
Christelle 
SALLARD 

04 70 48 42 42

N
Analyser tous les risques de votre 
activité agricole 1 j

23 septembre 2021 
ou 28 octobre 2021 
ou 14 décembre 2021

Moulins Franck VERNEZY 
04 70 99 79 53

N S'installer à plusieurs en agriculture 2 j
7 et 13 octobre 2021 
ou 8 et 15 décembre 
2021

Moulins
Nolwenn 

ERAUD 
04 70 48 42 54

Je m'installe. Qu'est-ce qui m'attend 
au bureau ?

1 j 11 octobre 2021 ou  
6 décembre 2021 Moulins

Christelle 
SALLARD 

04 70 48 42 37

Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale 2 j 14 et 21 octobre 2021 Moulins Pierre KURER 

 04 70 48 42 12

Cap retraite : bien préparer sa 
transmission d’exploitation 3 j 2, 18 et 25 novembre 

2021 Moulins
Clarisse 

BLANDIN  
04 70 48 42 02

www.allier.chambre-agriculture.fr

 
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 55.

 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  é c h é a n c e 
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 des 
produits et de les utiliser.

LA LETTRE
de la Chambre d’agriculture de l’Allier

2020, une année
très inhabituelle…

@Chamb@Chambrereagri03agri03ChambChambrere d’agricultur d’agriculture de l’Alliere de l’Allier

CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

JANVIER

2021

Nous vivons maintenant depuis un an dans un environnement 
sanitaire anxiogène « Covid 19 ».
La Science, dotée de moyens renforcés, travaille pour produire 
médicaments et vaccins.

En 2020, alors que de nombreux secteurs économiques vivaient 
sous perfusion financière de l’État (aides spécifiques, prêts 
garantis, chômage partiel…), le secteur agricole a poursuivi sa 
mission de nourrir les populations. 
Les activités, les productions, les investissements, les formations, 
les innovations, etc. se sont maintenus sans aides publiques 
spécifiques. 
L’agriculture a démontré sa résilience et sa capacité à contribuer 
à l’économie nationale.
Bien que concernés par le Coronavirus, en 2020, les territoires de 
l’Allier ont traversé une nouvelle période de forte sécheresse. La 
répétition pluriannuelle de ces phénomènes met à rude épreuve 

les systèmes des exploitations mais aussi leurs situations financières.
Les rendements observés en grandes cultures sont faibles, les prix de la viande bovine ne sont pas 
à la hauteur des coûts de production. Les exploitations souffrent.

2021 sera une année importante pour l’agriculture nationale mais aussi bourbonnaise : plan de 
relance, nouvelle PAC, nouveau dispositif d’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs, 
élections locales multiples… les enjeux seront majeurs pour les années à venir.

Vos élus restent particulièrement mobilisés à la fois sur les dossiers du moment (gestion de l’eau, 
calamités agricoles, renouvellement des générations, environnement...) mais aussi sur les enjeux 
pour demain. 
2021 sera encore une année où l’agriculture devra lutter pour faire reconnaître ses intérêts et nous 
allons encore nous y employer.

Je souhaite à toutes et tous des vœux très sincères de bonne et heureuse année 2021. 

Le Président, Patrice Bonnin

S’adapter
Depuis toujours l’agriculture s’adapte… au cadre 
réglementaire, à la pression environnementale, 
aux prix fluctuants des produits, à la météo, aux 
nouvelles technologies… 

Elle innove aussi … dans ses pratiques, dans ses 
techniques, ses produits,… à l’écoute de la société 
et de ses clients.

Le confinement de début 2020 a vu une fermeture 
temporaire des marchés collectifs et de détail 
(restauration, cantines scolaires, export,…). 
À l’occasion de celle-ci, les producteurs ont 
su mettre en place de nouveaux circuits de 
commercialisation.

La vente locale, renforcée par le tourisme 
franco-français de l’été, a permis de maintenir 
les flux d’activité, voire pour certains, de les 
développer.

Le confinement de début 2020 a aussi permis 
de mesurer le fort niveau de confiance du 
consommateur dans les produits fermiers car 
la production locale et la vente de proximité de 
produits fermiers ont fortement augmenté. 

Le consommateur a démontré toute sa confiance 
dans les produits de proximité, issus du savoir-
faire et de la passion de ses voisins exploitants.
L’avis du client final, consommateur de nos 
produits, est le seul qui compte.
La course habituelle aux prix ultra bas, aux 
importations douteuses, aux modes de 
consommation venus d’ailleurs est devenue 
subitement sans objet.

Des mots oubliés comme qualité, proximité, terroir, 
passion, contact humain, économie locale … ont 
très vite pris le dessus. 

Je souhaite que ces comportements perdurent 
au-delà de la crise Covid.

La reconnaissance de nos produits est une 
motivation forte pour notre profession. 

Elle donne du sens à notre action 
au quotidien et nous permet 
de croire en l’avenir et, dans 
le contexte actuel, c’est très 
important.

À la Une

LA LETTRE
de la Chambre d’agriculture de l’Allier
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et de ses clients.

Le confinement de début 2020 a vu une fermeture 
temporaire des marchés collectifs et de détail 
(restauration, cantines scolaires, export,…). 
À l’occasion de celle-ci, les producteurs ont 
su mettre en place de nouveaux circuits de 
commercialisation.

La vente locale, renforcée par le tourisme 
franco-français de l’été, a permis de maintenir 
les flux d’activité, voire pour certains, de les 
développer.

Le confinement de début 2020 a aussi permis 
de mesurer le fort niveau de confiance du 
consommateur dans les produits fermiers car 
la production locale et la vente de proximité de 
produits fermiers ont fortement augmenté. 

Le consommateur a démontré toute sa confiance 
dans les produits de proximité, issus du savoir-
faire et de la passion de ses voisins exploitants.
L’avis du client final, consommateur de nos 
produits, est le seul qui compte.
La course habituelle aux prix ultra bas, aux 
importations douteuses, aux modes de 
consommation venus d’ailleurs est devenue 
subitement sans objet.

Des mots oubliés comme qualité, proximité, terroir, 
passion, contact humain, économie locale … ont 
très vite pris le dessus. 

Je souhaite que ces comportements perdurent 
au-delà de la crise Covid.

La reconnaissance de nos produits est une 
motivation forte pour notre profession. 

Elle donne du sens à notre action 
au quotidien et nous permet 
de croire en l’avenir et, dans 
le contexte actuel, c’est très 
important.

À la Une

et sur nos réseaux sociaux :

CULTURES Durée Dates Lieux Contacts Tarifs

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

2 j
23 et 30 septembre 
2021 ou 12 et  
19 octobre 2021

Moulins
Pierre KURER

04 70 48 42 12

Je renouvelle mon Certiphyto décideur 
en entreprise non soumise à agrément 1 j Nombreuses 

sessions
Tout le département

Christelle 
JOHANNEL

04 70 48 42 08

N Intégrer des plantations de haies et 
agroforestières dans son système 
de production végétale

1j 22 ou 29 juillet
ou 3, 4 ou 5 août 2021

Saint-Pourçain-sur-
Sioule

Catherine 
BRENON

04 70 47 54 58

N Les auxilliaires, un atout pour mes 
cultures 2 j 29 et 30 septembre 

2021
Saint-Pourçain-sur-
Sioule

Catherine 
BRENON

04 70 47 54 58
70 €

Chauler selon ses besoins 1j 3 décembre 2021 Saint-Pourçain-sur-
Sioule

Patricia 
LAFORGE

04 70 47 79 27
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Connectez-vous sur

Découvrez toutes
les formations

Votre
CHAMBRE D’AGRICULTURE

EST CERTIFIÉE
pour ses ACTIVITÉS de 
CONSEIL et de FORMATION
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#maformationmonchoixpro

De juillet 2021 à février 2022

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.

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE l'ALLIER

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

Agence Linéal - w
w

w
.lineal.fr

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

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations intéractives 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

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vo u s  ê t e s  c h e f 
d'exploitation, conjoint 
collaborateur, salarié, 
porteur de projet... 
Renseignez-vous sur les 
modalités de prise en 
charge des formations 
auprès de 04 70 48 42 45.

VOS DROITS
> 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 votre département.

• Élevage • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

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

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communication

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès du responsable de la 
formation (contact indiqué en face de la formation) ou 
contactez notre centre de formation au 04 70 48 42 45 
formation@allier.chambagri.fr

Vous pouvez également vous pré-inscrire sur notre site 
www.allier.chambre-agriculture.fr, rubrique formation

!
AVEC PLUS DE 
90 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

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.

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

espace complémentaire 
libre pub/partenaires et lo-
gos

Les formations proposées sont en partie financées par VIVEA et 
d’autres financeurs. Leur réalisation est soumise à leur agrément, 
non connu au jour d’édition de ce calendrier. Les frais d’inscription 
peuvent être soumis à modification en fonction de la participation 
des financeurs.

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

V o t r e
CHAMBRE D’AGRICULTURE

EST CERTIFIÉE
pour ses ACTIVITÉS de 
CONSEIL et de FORMATION

©Chambres Agri AURA - 2020

#maformationmonchoixpro

De juillet 2021 à février 2022

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.

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE l'ALLIER

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

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

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations intéractives 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

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vous êtes chef 
d'exploitation, conjoint 
collaborateur, salarié, 
porteur de projet... 
Renseignez-vous sur les 
modalités de prise en 
charge des formations 
auprès de 04 70 48 42 45.

VOS DROITS
> 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 votre département.

• Élevage   • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

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

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communication

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès du responsable de la 
formation (contact indiqué en face de la formation) ou 
contactez notre centre de formation au 04 70 48 42 45 
formation@allier.chambagri.fr

Vous pouvez également vous pré-inscrire sur notre site 
www.allier.chambre-agriculture.fr, rubrique formation

!
AVEC PLUS DE 
90 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

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

possibles et 
personnaliser 
votre accueil.

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

espace complémentaire 
libre pub/partenaires et lo-
gos

 
Les formations proposées sont en partie financées par VIVEA et 
d’autres financeurs. Leur réalisation est soumise à leur agrément, 
non connu au jour d’édition de ce calendrier. Les frais d’inscription 
peuvent être soumis à modification en fonction de la participation 
des financeurs.

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


