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je me forme !
avec  
la Chambre d’Agriculture

Près de 200 sessions de formation dans des domaines très diversifiés.
Gagnez du temps avec la préinscription sur 

www.nord.pas-de-calais.chambre –agriculture.fr

PRODUCTIONS ANIMALES .................. 7
Gérer la trésorerie de son atelier lait  .................................................7
Améliorer les résultats techniques et économiques  
du troupeau .............................................................................................. 8
Manipuler et contenir les bovins lait en toute sécurité  ................. 9
Améliorer les résultats de reproduction 
de son élevage laitier ............................................................................10
Viser un vêlage précoce pour améliorer la compétitivité ...............11
Maîtriser l’élevage des génisses laitières 
avec un  vêlage à  2 ans ......................................................................12
Améliorer la gestion de son troupeau en traite robotisée ...................13
Maîtriser les coûts de production en élevage allaitant ..................14
Maîtriser la santé du veau laitier de 0 à 2 mois  ............................15
Maîtriser l’alimentation et le logement des veaux ..........................16
Améliorer les résultats de productivité des truies  ........................17
Formuler ses aliments porcins en lien 
avec les besoins alimentaires .............................................................18
Corriger les carences minérales chez les ovins .............................19
Manipuler les ovins en toute sécurité ..............................................20
Gérer l’alimentation en élevage caprin .............................................21
Améliorer sa relation avec le cheval pour limiter  
les risques d’accident ..........................................................................22
Optimiser la gestion de ses prairies en élevage équin.................23
Prévenir les maladies et donner les premiers soins  
en élevage équin ...................................................................................24
Dresser et utiliser des chiens de troupeau .....................................25
Devenir Apiculteur, pourquoi pas ? ..................................................26
Elever des poulets de chair en respectant  
la directive “bien-être”......................................................................... 27
Améliorer ses performances économiques  
par une bonne gestion des prairies ..................................................28
Transposer des techniques bio sur son exploitation ....................29
Maîtriser le coût alimentaire de sa ration ........................................30
Utiliser les médecines alternatives en élevage laitier ....................31
Maîtriser les problèmes de boîterie grâce au parage ...................32

PRODUCTIONS VégéTALES .............. 33
Obtenir le certiphyto ............................................................................ 33
Réduire sa consommation de produits phytosanitaires  
grâce au bas-volume ...........................................................................34
Identifier et connaître les bio-agresseurs .......................................35
Utiliser les plantes bio-indicatrices  
pour diagnostiquer ses sols ...............................................................36
Améliorer la qualité biologique et physique des sols ................... 37
Gérer les matières organiques et la vie du sol  .....................................38
Comprendre son sol pour adapter ses pratiques  
et optimiser la fertilisation .................................................................. 39
Choisir les engrais adaptés à ses productions ..............................40
Choisir la voie de l’agronomie pour réduire l’usage des  
produits phytosaniataires.....................................................................41
Préparer la certification GlObAlGAP  
en production de pommes de terre ..................................................42
Optimiser la conservation des pommes de terre  .........................43
Concevoir un bâtiment de stockage pommes de terre ................44
Maîtriser les techniques de production de fraises hors-sol ........45

AgRICULTURE BIOLOgIQUE ..............46
Choisir son assolement pour produire du lait bio .........................46
Maîtriser la culture des légumes biologiques de plein champ ....47
Maîtriser les cultures du haricot et du pois de conserve  
en agriculture biologique ....................................................................48

MACHINISME ...................................... 49 
Analyser les coûts de mécanisation .................................................49
Produire de l’énergie sur son exploitation ......................................50
Réaliser soi-même les vérifications des engins d’élevage ...........51
Elaborer son projet de méthanisation agricole ..............................52
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la formation,  
un outil au service de votre performance

pour qui ? 
Exploitant agricole, conjoint collaborateur, aide familial,  
associé d’exploitation, cotisant de solidarité, jeune en parcours à 
l’installation (engagées dans le PPP) mais aussi vos salariés

pourquoi ? 
• Progresser et maîtriser de nouvelles techniques transposables  
  sur votre exploitation 
• Accéder à des informations issues de données et essais locaux
• Améliorer les performances économiques de votre entreprise et     
  maintenir votre compétitivité
• Anticiper plus facilement les évolutions techniques et  
  réglementaires

avec nous  

• Vous accédez à une diversité de formations, animées par des  
   intervenants reconnus dans leur domaine
• Vous bénéficiez du professionnalisme du 1er acteur de  
   formation professionnelle des actifs agricoles 
• Vous pouvez facilement mettre en pratique vos acquis :  
   nos formations associent de nombreux exercices pratiques,  
   des mises en situation et des visites d’exploitation

Toutes nos formations (en plus de celles figurant dans ce guide), sont sur notre 
site internet rubrique « Services » avec la possibilité de vous inscrire en ligne.

Découvrez en temps réel les prochaines formations sur notre page d’accueil  
rubrique « Formations à venir »

Connectez-vous vite !

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

CENTRE DE

FORM   TION
CHAMBRE D’AGRICULTURE

>

>

>



Allégez vos frais de formation : le crédit d’impôt 
Chefs d’exploitation : 
- vous êtes au bénéfice réel, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur le SMIC  
horaire (Smic horaire brut x durée de la formation en h).  Ce crédit d’impôt est plafonné à 
40h de formation/an au Smic horaire (9,88€/h au 01/01/2018). Pour une formation d’une 
journée (7 heures), le remboursement sera de 69,16€. La déclaration est à réaliser lors de 
votre déclaration fiscale. 
Les frais d’inscription sont à régler le premier jour de la formation et ne comprend pas les frais de 
restauration. Une facture vous sera automatiquement remise. 

Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit calculé.  
Justificatifs à conserver : attestation de fin de stage, facture de la formation.

Suivre une formation tout en assurant une continuité dans le travail, 
c’est possible !  avec le service de remplacement
Vous pouvez solliciter le service de remplacement pour une durer égale à celle de votre 
stage sur présentation de l’attestation de fin de stage. Ce remplacement peut être effectué 
jusqu’à trois mois après la date du stage. 
Une aide du CasDar vous permet de réduire le coût du salarié (de 70€/j à 105€/j pour les 
personnes installées de moins de 5 ans). 
Pour en savoir plus, contactez Dominique PACCOU à la Fédération des Services de  
Remplacement au 03 28 49 50 48.

Votre salarié se forme ? pas de problème 
• La formation est dans le guide régional des formations FAFSEA. 
Pas de frais pour vous. La prise en charge est directement versée à la Chambre d’Agricul-
ture et le salaire vous est remboursé (sur la base su SMIC). 

• La formation n’existe pas dans le guide régional des formations FAFSEA 
Sa prise en charge peut être faite dans le cadre de l’AEF (Accompagnement à l’Effort de  
Formation). Vous réglez les frais d’inscription à la Chambre d’Agriculture. Ils vous seront  
partiellement remboursés par le FAFSEA. 

  N’ATTENDEZ PLUS, INSCRIVEZ-VOUS !   

Rendez-vous sur notre site, rubrique « Services »

Contactez-nous au 03 21 60 57 57 

Envoyez-nous un mail à formationvivea@agriculture-npdc.fr

Renvoyez-nous votre fiche d’inscription (cf page suivante)
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NOM/Prénom : 
Date de naissance :
Adresse :

Tél :          Fax :
Portable :         mail :
N° Siret :

Contributeurs Vivéa : (cochez votre choix)

 Chef d’exploitation          Conjoint collaborateur    Aide familial  
 Cotisant de solidarité          Personne engagée dans une démarche d ‘installation (PPP agréé)

Pour les statuts ci-dessous, nous consulter pour la tarification
 Gérant salarié    Salarié agricole    Associé non exploitant    Conjoint 
non collaborateur   Retraité agricole            Autre

S’inscrit au stage suivant :
Titre :
Dates et lieu :
Et joint un chèque de     (établir 1 chèque par formation)
Nombre de personnes :

Pour l’inscription des salariés, merci de nous indiquer les coordonnées de l’employeur :
Raison sociale de l’employeur :
NOM Prénom Employeur :
Adresse personnelle :

Tél :       Fax :
Portable :      mail :

Préinscription possible sur www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

Bulletin d’inscription à retourner à :
chambre d’agriculture du nord-pas de calais - 56 av roger salengro - Bp 80039

62 051 st laurent Blangy cedex
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Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

1 jour

• Point sur l’utilisation de l’outil Trésolait après 6 mois à 1 an de saisie
• Comparaison entre le prévisionnel et le réalisé
• Préparation de la nouvelle campagne
• Solutions à mettre en place en fonction des risques 
 identifiés sur son exploitation
• Témoignage d’un éleveur sur son expérience  
en gestion des risques

• Approfondir et améliorer la gestion de sa trésorerie
• Identifier et gérer les risques économiques et financiers

S’adapter dans un contexte de volatilité des prix

gérer la trésorerie de
son atelier lait 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des 
départements Nord et Pas-de-Calais

2 jours

• Intérêts du suivi de trésorerie
• Réalisation d’un budget prévisionnel avec l’outil Trésolait
• Incidence des variations de prix (lait, viande, céréales, intrants…) 
• Possibilités bancaires et leurs impacts sur la trésorerie 
• Analyse mensuelle du coût marginal du lait, pilotage de l’atelier en fonction de la conjoncture 
laitière
• Analyse du budget prévisionnel et réalisé
• Actions correctives à mettre en place

• Construire son budget prévisionnel de trésorerie sur une campagne laitière et l’analyser
• Simuler l’impact des variations de prix et de ses décisions de gestion
• Réaliser un suivi de la trésorerie en mettant en place des actions correctives

Anticiper les risques économiques et financiers

gérer la trésorerie de
son atelier lait

perfectionnement
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1 jour

• Produits et charges constituant la marge brute de l’atelier laitier
• Résultats technico-économiques du groupe des participants
• Pistes d’amélioration possibles 
 - sur les produits issus du lait et de la viande (quantité et qualité du lait, engraissement,  
                 circuit de valorisation...) 
 - sur les charges (alimentation du troupeau, coût de la surface fourragère, frais d’élevage...)

• Analyser les produits et les charges constituant la marge brute de l’atelier laitier
• Dégager des marges d’amélioration et des pistes de travail

Dans un contexte changeant et difficile (volatilité des prix, charges élevées), 
trouver des marges de progrès sur son exploitation

améliorer les résultats teChniques et 
éConomiques du troupeau  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Bases théoriques de la manipulation et de la contention des bovins lait :
     - Comportement et perceptions sensorielles des bovins lait
     - Risques liés aux activités d’élevage des bovins
     - Importance de la relation homme-animal : l’établir et l’entretenir 
     - Bien-être des bovins, protection animale
     - Principaux équipements pour l’embarquement, la contention fixe ou mobile, individuelle  
                 ou collective
  
 • Pratique :
    - Approche de l’animal
     - Différents nœuds d’attache
    - Techniques pour attacher et détacher un animal en toute sécurité

• Acquérir les techniques de base pour manipuler les bovins en sécurité (pour les animaux et pour 
l’éleveur) au cours des interventions

Améliorer sa sécurité et le confort de ses animaux

manipuler et Contenir les Bovins
lait en toute séCurité 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

Eleveurs de bovins laitiers

• Cycle de reproduction de la vache : physiologie hormonale, événements de reproduction (fécondation, 
vêlage, mortalité embryonnaire ... )  
• Principaux troubles de la reproduction (anoestrus, métrites...)
• Importance de l’alimentation et la santé autour du vêlage et pendant le premier mois de lactation 
• Maîtrise de l’état corporel 
• Fertilité, une question de gestion : détection des chaleurs, enregistrements des  
événements , contrôles et outils de pilotage
• Prévention et traitement des problèmes de fécondité (alimentation, santé)

• Mieux comprendre la reproduction de la vache laitière et ses besoins physiologiques pour se  
reproduire
• Identifier les conditions et méthodes favorables à la réussite de la mise à la reproduction
• Cibler les marges de progrès de son élevage pour prévenir les problèmes de fécondité

Agir sur la reproduction pour améliorer la rentabilité de son atelier laitier

améliorer les résultats  
de reproduCtion de son élevage laitier 
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1 jour

• Atouts du vêlage précoce : gain en fourrages, bâtiments, capitaux  
• Tour d’horizon des essais en station expérimentale sur l’âge au vêlage et de leurs résultats : 
développement, carrière de la vache, productivité, conditions de vêlage ...
• Analyse des pratiques et des croissances des génisses : contrôle de croissance, âge de la puberté, 
alimentation (pâturage, alimentation concentrée, minérale et vitaminée)

• S’approprier les résultats de recherche sur la précocité de l’âge au velâge
• Comprendre les bonnes pratiques d’élevage pour améliorer la croissance des génisses

Diminuer le coût de renouvellement du troupeau

viser un vêlage préCoCe pour améliorer 
la Compétitivité 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Croissance des génisses laitières (poids à âge type, objectifs de croissance) en lien avec leur  
  développement, la production, la reproduction et la longévité des vaches
• Pratiques d’alimentation pour atteindre l’objectif des 2 ans au premier vêlage
• Pratiques d’élevage économes en temps de travail d’astreinte 
• Evaluation du coût de production d’une génisse en vêlage 24 ou 30/32 mois
• Intérêts, avantages et limites du vêlage précoce
• Marges de manœuvre pour limiter le coût d’élevage 
• Réalisation d’un diagnostic chez un éleveur du secteur

• Maîtriser techniquement l’élevage des génisses en vêlage 2 ans
• Mettre en place dans son élevage des pratiques économes en temps et en cohérence avec des 
vêlages précoces
• Evaluer et optimiser le coût de production de la génisse laitière
• Faire son propre diagnostic sur la conduite de la génisse  et évaluer ses points d’amélioration en 
vue d’un objectif “vêlage à 2 ans”

Simplifier le travail d’astreinte concernant les génisses

maîtriser l’élevage des génisses 
laitières aveC un  vêlage à 2 ans 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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Se comparer et échanger avec d’autres éleveurs en traite robotisée

améliorer la gestion de son troupeau 
en traite roBotisée  

• S’approprier les informations données par le robot et comprendre comment il les calcule 
• Analyser les indicateurs pour détecter les éventuels problèmes du troupeau
• Associer les symptômes observés sur le troupeau avec les données recueillies sur le logiciel par 
le robot
• Mettre en œuvre un plan d’actions pour améliorer les points faibles de l’exploitation

• Informations données par le robot de traite selon les logiciels
• Analyse des liens entre les indicateurs donnés par le logiciel et les problèmes du troupeau
• Mise en évidence des symptômes observables sur le troupeau
• Mise en place d’un plan d’actions pour améliorer les points faibles de l’exploitation : qualité du lait, 
saturation de la stalle du robot, alimentation...

1 jour

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais



p.14

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

public

Pr
od

uc
tio

ns
 A

ni
m

al
es

 | 
bo

vi
ns

 la
it

1 jour

• Acquérir la méthodologie du calcul des coûts de production
• Connaître les différents seuils de rentabilité selon une approche comptable ou de trésorerie    
• Se comparer par rapport à des références de coûts de production nationaux et régionaux         
• Analyser ses coûts de production pour trouver des marges de progrès
• Mettre en place des pistes d’amélioration technico-économiques

• Acquérir la méthodologie du calcul des coûts de production
• Connaître les différents seuils de rentabilité selon une approche comptable ou de trésorerie    
• Se comparer par rapport à des références de coûts de production nationaux et régionaux         
• Analyser ses coûts de production pour trouver des marges de progrès
• Mettre en place des pistes d’amélioration technico-économiques

Améliorer la compétitivité de son exploitation

maîtriser les Coûts de produCtion  
en élevage allaitant 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Physiologie, développement et système de défense du veau avant et après sa naissance
• Acquisition de l’immunité : importance de la phase colostrale pour un bon départ du jeune veau
• Soins au veau nouveau-né 
• Développement du veau jusqu’au sevrage
• Pathologies digestives : 
 - Symptômes et leur détection, agents responsables des diarrhées et facteurs favorisants          
 - Mesures préventives et traitements curatifs
 - Techniques de désinfection du logement des veaux
• Affections respiratoires :
 - Symptômes et leur détection
 - Conditions environnementales favorisantes
• Autres pathologies du veau les plus rencontrées : 
 - Omphalite, arthrite et pathologies de l’appareil locomoteur, affections parasitaires :  
                 coccidiose …
 - Symptômes, agents responsables, facteurs de risque et moyens de maîtrise

• Comprendre la physiologie et le développement du veau
• Connaître et différencier les pathologies digestives, respiratoires, les arthrites et affections  
parasitaires du veau
• Identifier les facteurs de risque d’apparition de ces pathologies
• Analyser et améliorer l’environnement du veau et ses pratiques d’éleveur pour limiter la mortalité

Diminuer ses frais de santé et réduire la mortalité de ses veaux

maîtriser la santé du veau laitier  
de 0 à 2 mois  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Facteurs de risque de morbidité sur l’élevage des veaux : Alimentation - Logement
• Coûts d’élevage (alimentaire et vétérinaire) des veaux
• Maladies les plus fréquentes chez les veaux
• Construction d’un diagnostic afin d’identifier les facteurs de risque dans l’élevage des veaux 
• Solutions techniques sur l’alimentation, les plans lactés
• Logement des veaux : différentes conceptions de nurseries : avantages, inconvénients, coûts ...

• Identifier les facteurs de risque dans l’élevage des veaux
• Choisir un plan d’alimentation adapté
• Bien loger ses veaux pour limiter les risques de maladies et de pertes

Améliorer les performances techniques de l’élevage des veaux

maîtriser l’alimentation 
et le logement des veaux 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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2 jours

• Physiologie de la reproduction, de la gestation,  de la mise bas et de la lactation 
• Conduite de la maternité de la mise bas au sevrage
• Suivi de la mise bas, adoption, surveillance, soins aux truies et porcelets, alimentation...
• Castrations, meulage des dents et coupe des queues dans le  respect de la législation
• Appréciation de l’état d’engraissement des truies : note visuelle et mesure de l’épaisseur de lard
• Besoins alimentaires spécifiques des truies hyper prolifiques
• Etablissement d’un plan de rationnement des truies en tenant compte des objectifs de l’élevage et 
de l’état du troupeau
• Pathologies de la truie et du porcelet, moyens de prévention et mise en place d’un plan de prophylaxie 
personnalisé

• Analyser le comportement des truies pendant la reproduction, la gestation, la mise bas et la lactation
• Améliorer ses méthodes de soins autour des porcelets et des truies pour augmenter le taux de 
survie des porcelets dans les premières 48 h.
• Mettre en place un plan de rationnement personnalisé sur son élevage
• Maîtriser les problèmes sanitaires en maternité

Permettre au potentiel génétique des truies de s’exprimer pleinement par 
la mise en place de soins et de suivis lors de la gestation et de la mise bas

améliorer les résultats de produCtivité 
des truies  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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2 jours

• Quantification des besoins en nutriments des porcs selon leur stade physiologique
• Connaissance des matières premières
• Mise en place d’un plan d’alimentation et de gestion du rationnement
• Lien entre nutrition et pathologie digestive
• Fonctionnalités de Porfal et mise en pratique : création de nutriments, besoins alimentaires,  
matières premières
• Réalisation de formules adaptées aux besoins des animaux et analyse des résultats de formulation

• Prendre en compte les besoins des animaux dans la formulation de l’aliment en s’appuyant sur les 
bases de la nutrition porcine
• Adapter l’aliment au stade physiologique des animaux 
• Formuler ses aliments porc avec PORFAL (logiciel de formulation développé par l’IFIP)

Connaître les besoins alimentaires des animaux, les matières premières et 
utiliser un logiciel de formulation

formuler ses aliments porCins en lien 
aveC les Besoins alimentaires

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Vitamines, minéraux, oligo élements : leurs rôles dans la composition de l’organisme
• Les principales carences minérales et les symptômes qui leur sont associés
• Choix des minéraux à apporter en fonction de l’alimentation, du type de fourrages, du taux de  
fertilité et mortalité
• Mode d’administration de ces minéraux

• Comprendre l’effet des minéraux sur les performances en élevage
• Apporter les minéraux nécessaires pour supprimer les carences détectées

Améliorer la santé de son troupeau ovin

Corriger les CarenCes minérales  
Chez les ovins

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Risques liés à la manipulation des ovins
• Comportement des moutons
• Aménagement des parcs de contention
• Risques liés aux contraintes gestuelles et posturales
• Mise en pratique :
 - attraper les brebis
 - déplacer les brebis individuellement et en lot
 - asseoir et coucher une brebis
 - contenir une brebis
 - manipuler les agneaux

• Limiter les risques d’accidents liés à la manipulation des ovins
• Réduire la pénibilité du travail pour préserver son capital santé

Limiter les risques d’accidents et la pénibilité du travail

manipuler les ovins  
en toute séCurité  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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2 jours

• Principales stratégies alimentaires : 
 - les bases du rationnement 
 - l’évolution de l’alimentation en fonction des stades de croissance et  de production  
                 (chevreau, préparation à la mise bas, production laitière et tarissement)
• Réalisation d’une ration équilibrée avec les indicateurs de rationnement de Cap’Alim : état  
corporel, composition du lait, variation du volume de lait, évaluation des refus
• Analyse d’une ration :
 - à différents stades physiologiques (fibrosité,  taux de MS,UFL/kg MS, RMIC)
 - avec différentes stratégies alimentaires (par stade physiologique, par lot ou par potentiel  
                 de production)
• Impacts de la ration sur la production laitière et fromagère : composition du lait (TB/TP), fromage 
(temps de séchage, rendement fromager)

• Raisonner l’alimentation des caprins en fonction des différents stades physiologiques de l’animal 
• Réaliser et analyser une ration alimentaire

Maîtriser le rationnement en élevage caprin

gérer l’alimentation  
en élevage Caprin  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Causes des accidents avec les chevaux
• Monde sensoriel du cheval, relations sociales et communication, facteurs de son bien-être
• Techniques et moyens à mettre en œuvre:
  - pour profiter de son activité
  - pour s’échauffer mentalement et physiquement
  - pour “mieux chuter” dans le but de diminuer les risques de blessure
• Comportement du cheval : 
  - au box
  - au pré
  - en communauté
• Analyses des comportements observés
• Outils pour mieux interagir avec le cheval : respiration, vision panoramique, déplacements,  
importance de sa gestuelle et de ses émotions, influence du comportement du cavalier sur le cheval

• Analyser et décoder le comportement du cheval
• Mettre en place des outils de prévention existants
• Interagir avec le cheval en sécurité

Diminuer les risques d’accidents et améliorer sa relation avec l’animal

améliorer sa relation aveC le Cheval 
pour limiter les risques d’aCCidents

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Gestion technique de la prairie : 
 - flore des prairies et son évolution
 - fonctionnement de la graminée
 - choix des espèces et des variétés
 - espèces toxiques pour les chevaux
 - fertilisation organique et minérale
 - constitution de stocks de qualité
• Exploitation optimum des prairies : 
 - spécificités du comportement des chevaux au pâturage
 - paddock
 - aménagement des parcs
 - pâturage tournant (fonctionnement, mise en place)
 - pâturage multi-espèces
• Entretien de ses parcelles dans la durée: rénovation, ressemis, sursemis...

• Maîtriser la gestion technique des prairies
• Optimiser l’exploitation des prairies
• Entretenir ses prairies dans la durée

Améliorer le rendement et la qualité de chaque parcelle pour optimiser son 
coût de production

optimiser la gestion  
de ses prairies en élevage équin

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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1 jour

• Préparer une jument pour la reproduction et accompagner sa gestation
• Surveiller et intervenir lors du poulinage
• Gérer la phase d’allaitement jusqu’au sevrage
• Connaître les principaux paramètres de bonne santé
• Avoir les bons réflexes pour agir ou informer efficacement son vétérinaire

• Préparation de la saison de reproduction : jument suitée ou non, étapes, calendrier, examens  
possibles en cas d’infertilité
• Développement du fœtus
• Alimentation pendant la gestation selon l’évolution des besoins alimentaires
• Principales pathologies de la gestation et la prévention à mettre en place
• Phases du poulinage et anomalies à détecter
• Soins à apporter au poulain nouveau-né
• Alimentation de la mère en lactation et du poulain
• Maladies possibles et prévention à mettre en place : vaccins, vermifuges
• Méthodes de sevrage

Se donner toutes les chances pour réussir son élevage équin

prévenir les maladies et donner  
les premiers soins en élevage équin

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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oBJeCtifs

durée

Contenus

puBliC

3 jours

• Positionnement du chien par rapport à son maître et au 
troupeau, rassembler, reculer (rappels de la formation initiation)
• Travail en filet dans un troupeau ovin ou bovin

• Appliquer l’éducation de base grâce au filet
• Utiliser les ordres de base (position, direction) au contact des animaux
• Se faire obéir de son chien et simuler des actions de travail sans filet sur un petit lot d’animaux

dresser des Chiens de troupeau 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des dépar-
tements Nord et Pas de Calais

3 jours

• Choix du chien et conditions d’élevage et d’alimentation
• Accoutumance au maître et au troupeau
• Collier et apprentissage de la laisse
• Observation du comportement du chien face à un lot d’animaux
• Travail sur le rassemblement, sur le recul
• Travail au filet sur un troupeau ovin
• Contention du troupeau, déplacement en ligne et en slalom
• Recherche d’un animal ou d’un groupe d’animaux sur petites distances puis allongement de la 
distance

• Comprendre l’éducation de base des chiens de troupeaux et l’appliquer
• Acquérir les ordres de base au contact des animaux, ordre de position du chien et  direction
• Utiliser son chien dans un troupeau ovin ou bovin
• Avoir un chien répondant aux ordres, qui puisse aller chercher le troupeau

Travailler avec un chien de troupeau pour contenir, déplacer les animaux et 
travailler en sécurité

dresser et utiliser des Chiens de 
troupeau  

perfectionnement
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2 jours

• Fonctionnement d’une colonie d’abeilles
• Modèles et contenus de ruches 
• Calendrier apicole et travaux en fonction des saisons
• Observation de l’activité des abeilles : ouverture d’une ruche, précautions à prendre
• Structure de la ruche (miel, pollen, couvain)
• Stades physiologiques de l’abeille, repérage de la reine, des ouvrières, des faux bourdons
• Essaimage, la multiplication naturelle des abeilles
• Division d’une ruche, moyen de développer son cheptel
• Nourissement pour préparer l’hivernage
• Principales maladies à surveiller pour la santé de la ruche
• Elevage de reines : multiplier à partir de cellules royales

• Connaître le cycle évolutif de l’abeille, ses besoins en nourriture et en habitat
• Choisir l’emplacement d’un rucher et le modèle de ruche adapté à la région
• Peupler une ruche à partir d’un essaim naturel ou artificiel, la soigner et la multiplier
• Observer une ruche : apprécier son fonctionnement et son état de santé
• Apporter les soins aux abeilles en vue de développer le cheptel et produire du miel
• Maîtriser la technique et le matériel nécessaire à  la récolte du miel

Se reconvertir ou diversifier ses productions

devenir apiCulteur, 
pourquoi pas ?  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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1 jour

Eleveurs de poulets de chair

• Définition du bien-être
• Réglementation pour assurer le bien-être des animaux
• Critères de bien-être (densité, programme lumineux, qualité de l’air, mortalité, podologie...)
• Clés du bien-être en élevage
• Facteurs de réussite : ambiance du bâtiment, alimentation et abreuvement, gestion de la litière,  
bâtiment, gaz...

• Connaître les normes minimales de bien-être à  mettre en place dans les élevages de poulets de chair
• Définir la notion de bien-être et ses critères 
• S’approprier les facteurs de réussite pour élever ses poulets en respectant la directive “bien-être”

Obtenir le certificat professionnel individuel d’éleveur de poulets de chair

elever des poulets de Chair en  
repeCtant la direCtive “Bien-être”
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Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
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ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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• Faire un diagnostic de ses prairies et de leur conduite
• Définir les besoins alimentaires des animaux pour adapter sa conduite : chargement, récolte 
d’herbe, fertilisation...                                                                                                                     
• Calculer le coût de la conduite des prairies selon l’utilisation : pâture, récolte, type de fourrage...
• Analyser ses résultats pour les améliorer

1 jour

• Analyse de la conduite des prairies : 
 - calcul des différents chargements au cours de la campagne de pâturage
 - fertilisation des prairies
 - analyse quantitative et qualitative de l’herbe récoltée
 - besoins des animaux                                                                                           
• Analyse technique et économique des différents postes de la conduite des prairies : 
 - semis
 - fertilisation
 - produits phytosanitaires
 - frais de récolte 
• Prise en compte des particularités de l’année (qualité des fourrages, aléas climatiques…) 
• Pistes d’amélioration des pratiques pour  accroître la rentabilité des prairies

Développer la rentabilité des prairies

améliorer ses performanCes 
éConomiques par une Bonne 
gestion des prairies 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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1 jour

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

• Les ressources alimentaires sur l’exploitation : 
 - autonomie ou non, gestion du manque de protéines
 - impact économique des rations autonomes sur le niveau laitier hivernal 
 - conditions de réussite dans son exploitation
 • Rôle des légumineuses dans les prairies bio
 - légumineuses et graminées : principales caractéristiques
 - intérêt et construction de prairies multi-espèces
 - conditions de réussite dans son exploitation
• Acquisition d’immunité contre les strongles
 - cycle général des parasites internes des bovins
 - conduites sans vermifuges et pâturage
 - utilisation des coproscopies
 - conditions de réussite dans son exploitation
• Principes et exemples d’utilisation de l’homéopathie, la phytothérapie, l’aromathérapie 
• Différence avec l’allopathie. 
• Présentation de la méthode Obsalim 

• Equilibrer une ration avec moins de maïs et moins de soja
• Associer des espèces prairiales
• Lutter contre les parasites sans vermifuge
• Utiliser les médecines alternatives et la méthode Obsalim

Mettre en place des techniques nouvelles, issues de l’Agriculture 
Biologique, pour une plus grande autonomie alimentaire

transposer des teChniques Bio  
sur son exploitation  
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duréE

COnTEnu

Tarif sur demande
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disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
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rubrique Formation
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ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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1 jour

• Analyse des coûts alimentaires :  variables du coût alimentaire et solutions pour diminuer la 
charge alimentaire
• Compléments azotés possibles pour remplacer le soja : 
 - avantages et inconvénients
 - prix
 - conséquences sur le système fourrager, sur la production laitière (quantité, qualité),  
   sur l’aspect travail
• Simulation de changement de complémentation, de coût de ration et estimation des gains (ou non) 
de production

• Calculer le coût alimentaire et en comprendre les variables
• Connaître les compléments azotés possibles pour remplacer le soja  et leurs atouts
• bâtir une ration compétitive, productive et plus économe en changeant de complémentation  
protéique en fonction des prix des matières premières

Faire face aux fluctuations des prix tout en restant compétitif

maîtriser le Coût alimentaire  
de sa ration  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais



Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr p.31

oBJeCtif

oBJeCtif

durée

durée

Contenu

Contenu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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2 jours

• Notion homéopathique de santé et de maladie
• Remèdes homéopathiques et d’aromathérapie d’usage simple 
et zoom sur les mammites
• Utilisation des huiles essentielles sur les veaux
• Observer des animaux 
• Utilisation des remèdes en fonction des symptômes

• Approfondir les principes de bases de l’homéopathie et de l’aromathérapie
• Soigner les diarrhées des veaux par homéopathie et aromathérapie
• Observer et diagnostiquer les problèmes sur un troupeau et choisir les bons remèdes

perfectionnement
utiliser les médeCines alternatives  

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des dépar-
tements Nord et Pas de Calais

2 jours

• Bases de l’homéopathie et grands principes de l’aromathérapie
• Remèdes homéopathiques d’usage simple 
• Différentes formes d’utilisations (voie orale, voie transcutanée, aérosol, intravaginal)
• Propriétés et précautions d’emploi des huiles essentielles: remèdes de base 
• Utilisation des huiles essentielles sur les veaux, protocoles pour soigner les diarrhées
• Observation des animaux

• Acquérir les principes généraux de l’homéopathie et de l’aromathérapie
• Utiliser les remèdes homéopathiques dans des situations simples
• Connaître les propriétés des huiles essentielles et les applications en élevage 

Diminuer l’emploi des antibiotiques et réduire les coûts de traitement

utiliser les médeCines alternatives en 
élevage laitier  
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duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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1,5 jour

• Anatomie du pied du bovin
• Identification des lésions possibles 
• Etapes du parage curatif
• Appréciation du cheptel
• Focus sur la maladie Mortellaro
• Travaux pratiques sur pattes de bovins pour un parage préventif de façon à reduire les boiteries du 
cheptel
• Utilisation des bons outils et acquisition du bon geste

• Comprendre la morphologie de la patte de bovin et les différentes pathologies
• Réaliser un parage fonctionnel préventif chez le bovin

Intervenir de manière préventive avec le parage régulier

maîtriser les proBlèmes de Boiterie 
grâCe au parage 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais



p.33

OBJECTIF

duréE
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disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
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03 21 60 57 60 
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Obtenir le certificat individuel, obligatoire à la manipulation et l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques

oBtenir
le Certiphyto 

2 jours

• Utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage

• La réglementation et la sécurité environnementale
• Utilisation des produits
• Enregistrement des pratiques (le registre phytosanitaire et les obligations) 
• Dangerosité pour l’environnement : risques pour l’environnement et les principales voies de  
contamination
• Prévention des risques
• Travailler en sécurité, préserver sa santé et celle du public
• Etre capable de mieux maîtriser les techniques alternatives

Exploitants agricoles, conjoints collabora-
teurs, aides familiaux, jeunes en parcours 
d’installation des départements Nord et 
Pas de Calais
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duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
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Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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Conjuger efficacité de la pulvérisation et diminution des doses de produits 
phytosanitaires

réduire sa Consommation de produits 
phytosanitaires grâCe au Bas-volume

• Décider soi-même d’une intervention
• Etre autonome dans le choix du produit et des associations de matières actives 
• Diminuer la dose de produits phytosanitaires au maximum 
• Connaître des solutions alternatives aux produits phytosanitaires
• Etre autonome dans le choix du produit et des associations de matières actives

• Solutions alternatives aux produits phytosanitaires : présentation des essais et des recherches en 
cours
• Seuils d’intervention et stratégie en fonction de la pression maladie de l’année : stratégie à 
adopter, traitement systématique ou pas en bas-volume, seuils de déclenchement d’un traitement, 
intérêt du 4ème fongicide
• Doses de produits phytosanitaires
• Cibles visées par les produits phytosanitaires, l’adaptation du produit à la cible, l’efficacité des 
produits, la réduction de dose et ses limites, l’apparition des résistances

Exploitants agricoles, conjoints collabora-
teurs, aides familiaux, jeunes en parcours 
d’installation des départements Nord et 
Pas de Calais

1 jour



p.35

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation
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ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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Acquérir les connaissances de base pour identifier des méthodes de lutte 
efficaces et être réactif

identifier et Connaître  
les Bio-agresseurs

• Repérer et identifier les maladies en parcelle

• Maladies des grandes cultures (céréales, colza, betteraves, …) 
• Evolutions des maladies par saison
• Eléments de reconnaissance
• Notions de seuil de nuisibilité, méthodes de comptage
• Ravageurs des grandes cultures (céréales, colza, betteraves…) : les évolutions des ravageurs 
par saison, les éléments de reconnaissance
• Cycles de populations des ravageurs
• Moments propices à l’observation en parcelle

Exploitants agricoles

1 jour
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disponibles sur le site de la  
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Connaître la nature et l’état du sol grâce aux plantes bio-indicatrices et 
évaluer au mieux leurs besoins

• Savoir décryter ce que les plantes bio-indicatrices indiquent sur le sol et son fonctionnement
• Diagnostics de sol grâce aux plantes bio-indicatrices
• Savoir mettre en lien les conclusions du diagnostic de sol avec les pratiques agricoles
• Pistes d’amélioration

Exploitants agricoles en agriculture bio

2 jours

utiliser les plantes Bio-indiCatriCes 
pour diagnostiquer ses sols 

• Identifier les plantes bio-indicatrices spontanément présentes sur l’exploitation pour connaître les  
propriétés et l’état de santé du sol 
• Adapter les pratiques culturales de manière à améliorer les résultats technico-économiques : 
 diminution du coût des intrants et impact positif sur l’environnement
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
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Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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Maintenir un bon niveau de productivité par la mise en œuvre de pratiques 
respectueuse de la vie biologique du sol

améliorer la qualité Biologique  
et physique des sols  

• Comprendre  l’importance de la structure sur le fonctionnement du sol et des cultures 
• Diagnostiquer l’état physique du sol, prévenir les tassements, savoir régénérer la structure  
naturellement et/ou mécaniquement
• Comprendre l’importance de la matière organique et de la biologie des sols
• Analyser et améliorer ses pratiques culturales

• Mécanismes du tassement et illustrations avec certains chantiers lourds de récolte, prévention 
des risques (conditions, pneumatiques, traffic…), 
• Impact du tassement sur les sols et les cultures (enracinement, rendement, air, eau, ...),  
diagnostic au champ (profil, tige...), restructuration (action combinée du climat, des outils,  
des racines et des lombrics), quantité et qualité des matières organiques des sols, rôles et  
diagnostic, leviers d’action (teneurs, stocks, flux)
• Microflore, lombriciens, carabes : biologie et rôles fonctionnels, influence des pratiques culturales
 - diminuer la compaction
 - regénérer le sol en cas de problème

Exploitants agricoles

1 jour
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disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
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Evaluer et améliorer les pratiques pour maintenir et améliorer les taux de 
matières organiques

gérer les matières organiques  
et la vie du sol

• Connaître le fonctionnement biologique et la dynamique du carbone dans le sol
• Evaluer et améliorer ses pratiques

• Rôle des organismes vivants du sol : quantité et rôle des matières organiques du sol 
•Teneurs des stocks de carbone à moyen terme dans les sols en fonctions des pratiques culturales 
(rotation, restitution organique, travail)
• Incidences dans les différentes pratiques sur la vie du sol
• Bilan humique : analyse et évolution possible selon les pratiques

Exploitants agricoles

1 jour
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duréE

COnTEnu

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
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03 21 60 57 60 
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ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
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Connaître les indicateurs essentiels qui contribuent à la fertilité des sols

Comprendre son sol pour adapter ses 
pratiques et optimiser la fertilisation

• Posséder les clefs de comprehension du sol (diagnostic simplifié de l’état du sol)
• Comprendre le cycle des êtres vivants du sol leur fonction, intégrer ces paramètres dans la réflexion 
de sa pratique culturale
• Maîtriser les paramètres agronomiques d’amélioration et de préservation du sol

• Mécanismes intervenant dans le fonctionnement du sol
• Risques de tassement du sol, avoir un sol portant
• Tour des méthodes de diagnostic au champ
• Quantité et qualité des matières organiques des sols, rôles et diagnostic, leviers d’action (teneurs,  
stocks, flux)
• Microflore, lombriciens, carabes : biologie et rôles fonctionnels, influence des pratiques culturales

Exploitants agricoles

1 jour
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à ses produCtions 
Connaître les formes d’engrais azotés, leurs intérêts et inconvénients

• Connaître les avantages et inconvénients des différentes formes d’engrais ainsi que les modalités 
d’application

• Procédés de fabrication des engrais
• Assimilation par les plantes des différentes formes d’engrais
• Stockage des engrais dans le sol et leur diffusion progressive
• Critères de choix de l’engrais
• Période d’apport de l’engrais en fonction des cultures
• Fractionnement de l’apport pour une utilisation optimale 

Exploitants agricoles

1 jour
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disponibles sur le site de la  
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Dates et autres formations  
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Chambre d’Agriculture  
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Construire un système de culture intégré adapté à son exploitation

Choisir la voie de l’agronomie 
pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires 

• Se réapproprier les leviers agronomiques qui permettent de se substituer à la solution chimique 
en vue de lutter contre les mauvaises herbes et les maladies

• Définition de l’agricuture intégrée
• Elaboration d’un système de culture intégré pour son exploitation
• Impact sur l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) et sur le revenu de l’agriculteur
• Etude des herbicides : lutter efficacement contre les adventices en substituant le recours aux  
produits chimiques par des leviers agronomiques
• Présentation d’ODERA 
• Etude des fongicides, insecticides et régulateurs : limiter leurs usages en adoptant davantage les 
leviers agrononomiques
• Comparaison économique entre un système conventionnel et un système intégré
• Critères de choix

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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préparer la CertifiCation gloBalgap  
en produCtion de pommes de terre
Comprendre les exigences du référentiel GLOBALGAP et les mettre en 
application sur son exploitation

• Comprendre le fonctionnement de la démarche et  du mécanisme de certification
• Décrypter le cahier des charges et le mettre en application sur son exploitation
• Identifier les documents nécessaires à la mise en conformité

• Fonctionnement de la démarche 
• Application sur son exploitation
• Réglementation et évaluation des risques professionnels
• Cahier des charges

Producteurs de pommes de terre 

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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Stocker ses pommes de terre sans les endommager ou dégrader leur 
qualité

optimiser la Conservation  
des pommes de terre

• Comprendre la physiologie et le métabolisme des tubercules en cours de conservation 
• Optimiser la conduite de conservation et le bâtiment de stockage

• Physiologie et métabolisme des tubercules en cours de conservation : respiration, transpiration,  
métabolisme des sucres et âge physiologique
• Principe du séchage, limitation de la déshydratation des tubercules et contrôle de la germination
• Critères de choix sur le mode de stockage (caisse ou vrac) 
• Diagnostic d’un local de stockage de pommes de terre : observation du tas de pommes de terre,  
ventilation, chauffage, …  et analyse des avantages et inconvénients
• Point sur la charpente, les bardages et l’isolation

Producteurs de pommes de terre 

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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ConCevoir un Bâtiment  
de stoCkage pommes de terre  
Maîtriser les étapes de la conception au financement d’un bâtiment de 
stockage pommes de terre

• Maîtriser les différentes phases de la conception d’un bâtiment de pommes de terre
• Calculer le coût des matériaux
• Connaître les aides envisageables dans la réalisation d’un bâtiment de pommes de terre

• Choix des matériaux : charpentes, bardage 
• Isolation
• Ventilation
• Réfrigération
• PCAE 2017/2018 : les aides selon le type d’investissements, grille de sélection des projets
• Visualisation des matériaux, de la conception, avantages et inconvénients des choix opérés

Producteurs pommes de terre 

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER 
03 21 60 57 60 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr

public

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine LANGUE 03 21 52 83 99
catherine.langue@agriculture-npdc.fr
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Découvrir et approfondir les techniques de production et en étudier  
leur faisabilité sur son exploitation

maîtriser les teChniques de produCtion 
de fraises hors-sol  

• Optimiser les techniques de production en fraise hors-sol pour produire en quantité et en qualité

• Techniques de production et les matériels pour produire tout au long de l’année (types de plants, 
supports et structures selon les variétés et les créneaux de production)
• Gérer ses plantations programmées et optimiser sa production de fruits
• Choisir ses types de plant : plants frigo, plants frais, plants mottes, tray plants…, (caractéristiques, 
créneaux de production et itinéraires techniques)
• Optimiser sa production de fruits :  bon équilibre calibre/nombre de fruits, fruits sains et de qualité

Producteurs de fraises

1 jour
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

Mettre en place des techniques nouvelles sur son exploitation

Choisir son assolement pour produire 
du lait Bio  

• Comprendre l’importance de l’autonomie alimentaire en agriculture biologique
• Réaliser une rotation agronomique et connaître les différents espèces implantables sur son  
exploitation
• Réaliser un bilan fourrager 
• Réaliser des désherbages mécaniques

• Ressources alimentaires sur l’exploitation : quelle autonomie ? comment gérer le manque de 
protéines?
• Impact de rations autonomes sur le niveau laitier hivernal
• Adaptation du chargement animal au potentiel des sols de l’exploitation
• Importance de la mise en place d’une rotation 
• Rôle des légumineuses dans la rotation
• Intérêt et mise en place des prairies multi-espèces
• Réalisation d’un bilan fourrager en fonction des espèces présentes 
• Etude de la part du pâturage au niveau de la ration 
• Itinéraire cultural du maïs, des méteils sous couvert de prairie, betterave fourragère en bio
• Techniques de desherbage en bio

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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Disposer des apports techniques et économiques nécessaires pour répondre 
aux exigences de qualité des produits mis sur le marché

• Maîtriser les itinéraires techniques de la pomme de terre et de la carotte (maîtrise du désherbage)
• Mesurer l’incidence de la main d’oeuvre ainsi que sa répercussion en termes de marge 
économique

• Itinéraire technique de la pomme de terre en conduite biologique
- La plantation 
- Le choix des variétés
- La fertilisation
- Le désherbage
- La gestion des traitements phytosanitaires : lutte contre le mildiou, lutte préventive et curative
- Le défanage

• Itinéraire technique de la carotte en conduite biologique
- Conduite de l’itinéraire technique de la culture : semis, fertilisation, désherbage, arrachage, 
conservation
- Le temps de travail pour la mise en œuvre de la culture
- L’organisation de chantier de récolte
- Les méthodes de conservation

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour

maîtriser la Culture des légumes 
Biologiques de plein Champ 

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Colette WACHEUX 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Catherine CHARPENTIER
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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Acquérir les fondamentaux agronomiques

maîtriser la Culture du hariCot
et du pois de Conserve 
en agriCulture Biologique 

• Connaître le fonctionement physiologique de la plante du pois de conserve et du haricot
• Connaître les points clés de l’itinéraire technique du haricot et pois de conserve
• Définir une date de récolte prévisionnelle
• Maîtriser le désherbage de la culture sans herbicide

• Plante, limites et contraintes agronomiques, interaction de la plante avec son milieu
• Calibre des haricots en fonction de son type de destination, notion de tendérométrie sur pois, 
OAD récolte
• Place de la culture dans la rotation, outils de désherbage mécanique, leurs utilisations et stades 
d’interventions

Exploitants agricoles

1 jour
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Véronique ROUGET - 03 21 60 57 56
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr

Appréhender dans sa globalité ses charges de mécanisation pour mieux 
orienter ses choix

analyser les Coûts
de méCanisation

• Connaître les frais de mécanisation sur son exploitation
• Prendre les décisions nécessaires pour assurer la pérennité de son entreprise

• Mécanisation sur une exploitation : définition, pratiques, coûts
• Calcul des frais de mécanisation
• Présentation du logiciel Mécagest et de son fonctionnement:

 - liste des matériels présents sur l’exploitation
 - pour chaque matériel : le coût de carburant, le temps de réparation, les frais de réparation

 • Analyse des coûts de mécanisation des stagiaires par rapport aux autres participants et par  
rapport à des références nationales :
 - coût global de la mécanisation/hectare
 - coût de la mécanisation par outil…
• Les différentes pistes d’action pour améliorer les coûts de mécanisation
• Réflexion via des actions concrètes (CUMA, ETA…). 
• Prise en compte de l’organisation du travail

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Véronique ROUGET - 03 21 60 57 56
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr
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produire de l’énergie  
sur son exploitation 
Diversifier son revenu

• Connaître les différentes productions possibles d’énergie sur son exploitation
• Choisir un projet énergétique adapté à son exploitation et à ses objectifs

• Avantages / inconvénients des différentes productions d’énergies
• Pour chaque production :
  - montant de l’investissement
  - subventions possibles
  - montant du revenu attendu…
• Son projet énergétique :
  - les bonnes questions à se poser : pourquoi, pourquoi faire, quels objectifs attendus…
  - étude des opportunités en fonction de la faisabilité du projet
  - étapes de montage administratif et financier

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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duréE
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Véronique ROUGET - 03 21 60 57 56
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Véronique ROUGET - 03 21 60 57 56
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr

Déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer un danger 
pour l’utilisateur et pour autrui

réaliser soi-même les vérifiCations
des engins de levage

• Connaître la réglementation générale et spécifique sur la sécurité des engins de manutention
• S’approprier le cahier des charges et le protocole de vérification de ces matériels
• Etre en capacité de mettre en oeuvre la procédure de vérification

• Réglementation globale sur la sécurité et spécifiquement le levage
• Réglementation concernant la responsabilité du chef d’entreprise
• Vérification préliminaires (présence d’une notice, certificat de conformité, livret de maintenance, état 
de propreté...)
• Accidentologie des engins de levage, prévention des risques
• Mettre en application le cahier des charges de vérification et s’approprier le diagnostic sur l’exploitation
• Réalisation et vérification générale périodique à blanc avec 2 types de machines (chargeur frontal et 
télescopique)
• Evaluation des différents points cités à l’aide d’un document support
• Cas pratique d’auto contrôle autour de matériels de levage
• Contrôles visuels (mesures et observations réalisées sur les outils (chassis, pneus, état des cardans, 
contrôle des niveaux, poste de conduite, bras de charge...)
• Essai en dynamique (commande, freinage, éclairage, fonctionnement du bras de levage, 
maintien de la charge...)

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour

• Avantages / inconvénients des différentes productions d’énergies
• Pour chaque production :
  - montant de l’investissement
  - subventions possibles
  - montant du revenu attendu…
• Son projet énergétique :
  - les bonnes questions à se poser : pourquoi, pourquoi faire, quels objectifs attendus…
  - étude des opportunités en fonction de la faisabilité du projet
  - étapes de montage administratif et financier
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Véronique ROUGET - 03 21 60 57 56
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr
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élaBorer son proJet
de méthanisation agriCole  
Acquérir les références nécessaires préalables avant de s’engager dans un 
projet de méthanisation agricole individuel ou collectif

• Maîtriser les principes de la méthanisation des effluents organiques
• Connaître les différentes étapes de la mise en place d’un projet : techniques, économiques,  
réglementaires, administratifs
• Réaliser une approche économique, juridique et fiscale d’un tel projet

• Principes et intérêts de la méthanisation agricole
• Aspects techniques : matières organiques méthanisables, approvisionnement, dimensionnement 
de l’unité, process, fonctionnement, suivi biologique
• Valorisation des énergies : électricité, chaleur, biométhane…
• Réglementation ICPE des unités de méthanisation, dossiers administratifs, process de traitement, 
valeur agronomique, plan d’épandage, suivi agronomique…
• Approche économique : coûts d’investissement, de fonctionnement et d’approvisionnement, aides 
financières et rentabilité 
• Approche juridique et fiscale : montage sociétaire, fiscalité liée aux revenus de la méthanisation
• Problématiques de sécurité liées à l’exploitation d’une unité de méthanisation agricole
• Visite et analyse  des problématiques d’une unité de méthanisation agricole 
• Démarches à effectuer pour avancer dans un projet

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Réaliser son Plan de Développement d’Exploitation (PDE), le comprendre  
et l’analyser

PPP : S’APPROPRIER  
SON ÉTUDE ÉCONOMIQUE 

• Comprendre et analyser les données de son exploitation
• Identifier les marges de progrès et les limites du projet
• Savoir se comparer

• Comprendre son Plan de Développement de l’Exploitation (PDE) : finalisation et lecture du PDE. 
Comparaison, détection des erreurs. Simulation et sensibilisation à la trésorerie de la première année 
d’installation. Prendre du recul sur son PDE avec un regard extérieur. Méthode de calcul pour déter-
miner le coût de production et le prix de revient. Apports théoriques sur thèmes variés (baux, évolution 
PAC, sociétés…)
• S’approprier ses chiffres : finalisation de l’étude économique. Lecture du PDE. Préparation de  
différentes hypothèses. Variation des coûts d’intrant, variation des prix de vente, variation des  
productions
• Calculer son revenu disponible : estimation des besoins privés et des annuités du projet. Calcul de la 
capacité à rembourser les emprunts, EBE (Excédent Brut d’Exploitation). Elaboration du revenu disponible

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

3 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

CONNAÎTRE LA FISCALITÉ AGRICOLE  
ET SAVOIR LA GÉRER 
Comprendre et connaître la fiscalité et l’aspect social

 
• Prévoir la fiscalité sur son exploitation  afin d’optimiser la prise de décision
• Savoir distinguer les décisions à court terme et à long terme ainsi que les perspectives d’évolution 
de l’exploitation

• Résultat fiscal de l’exploitation (charges déductibles et produits à prendre en compte)
• Calcul et l’imposition des plus values
• Mécanismes sociaux de prélèvements et de prestations
• Régime des retraites et incidence du statut des personnes
• Déductions, abattements et crédits d’impôts 
• Cohérence de la liasse fiscale et le calcul d’impôt
• Préparation d’une décision d’optimisation

Exploitants agricoles

2 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Maximiser les résultats de sa société par une connaissance
des dispositifs fiscaux

MAÎTRISER ET OPTIMISER LES STATUTS  
DE SA SOCIÉTÉ  

• Comprendre les avantages et inconvénients d’une forme sociétaire
• Gérer les prélèvements sociaux et fiscaux dans le cadre sociétaire

• Formes sociétaires existantes (GAEC, EARL, SCEA…), leurs modalités de constitution, leurs  
avantages et leurs inconvénients…
• Statut des personnes, cas de l’associé non exploitant
• Les inscriptions au bilan (fonciers, bâtiments), les comptes courants associés. 
• Les sociétés à l’impôt sur les sociétés. 
• Les dispositifs d’optimisation fiscale

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Sophie PESIN - 03 21 60 48 60
sophie.pesin@agriculture-npdc.fr
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PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 
Comprendre les enjeux environnementaux dans les  
documents d’urbanisme

• Connaître les différentes procédures relatives à l’aménagement de territoire 
• Comprendre l’articulation entre les procédures
• Identifier les enjeux environnementaux afin de permettre le développement et la pérennisation de 
l’activité agricole sur mon territoire
• Appréhender les conséquences des différents zonages

• SCOT, PLU, PLUi, POS, Carte Communale, SDAGE, SAGE….  Quels sont les documents d’urbanisme 
et les procédures qui régissent le territoire ? A quoi servent-ils ? Et comment intervenir au cours de 
la procédure 
• SDAGE, SAGE, Zones Humides, zones innondables (PPRI et Hors PPRI), protection des captages… 
Quelles sont les procédures à respecter, l’incidence de ces documents sur l’activité agricole et quand 
peut-on intervenir ?
• La prise en compte de l’activité agricole dans les documents d’urbanisme : le principe de réciprocité,…

Exploitants agricoles

1,5 jour
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p.57

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Sophie PESIN - 03 21 60 48 60
sophie.pesin@agriculture-npdc.fr

En
tr

ep
ri

se
 a

gr
ic

ol
e 

| b
ât

im
en

t

INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ  
SUR L’ÉLECTRICITÉ EN BÂTIMENT

perfectionnement

INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ  
SUR L’ÉLECTRICITÉ EN BÂTIMENT 
Réaliser soi-même les aménagements électriques

• Maîtriser les bases de l’électricité triphasée et deu fonctionnement des moteurs électriques

• Mesure et interprétation du triphasé
• Les principes de puissance absorbée et puissance utile 
• La constitution d’un moteur triphasé
• Les champs magnétiques tournants
• La plaque signalétique
• Les couplages et la maintenance d’un moteur asynchrone
• Les protections existantes 
• Les différents câblages en exploitation
• La notion d’automatisme
• Visualisation en situation réelle d’une installation existante

• Maîtriser les  bases de l’électricité 
• Réaliser un montage simple
• Appréhender les règles de sécurité

• Les différentes lois élémentaires (intensité du courant, resistance électrique, tension).
• Savoir différencier le triphasé et monophasé pour les équipements de travail .
• Réaliser les différents types de montage : montage simple allumage, va-et -vient, minuterie, capteurs
• Connaître les appareils de mesure (voltmètre, multimètre,…) 
• Identifier les dangers du courant électrique

1 jour Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des dépar-
tements Nord et Pas de Calais

DURÉE
1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr
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S’INITIER AUX TECHNIQUES  
DE SOUDURE 
Acquérir, au travers d’ateliers pratiques, les différentes techniques de  
soudage

• Connaître les différentes techniques d’assemblage par soudure, le matériel, les accessoires et les 
équipements de protection
• Pratiquer la soudure au travers d’assemblages simples

• Principe de la soudure autogène oxy-acétylénique et arc électrique
• Moyens employés pour obtenir une soudure autogène
• Principe d’une combustion oxy-acéténique et principe de base d’un arc électrique
• Principales notions de l’intensité
• Formation de la fusion par arc électrique
• Principe de la soudure hétérogène
• Moyens d’exécution de soudures hétérogènes
• Composition d’un poste oxyacétylénique en respectant les règles de prévention et de sécurité 
(couleurs, marquage), la plaque signalétique
• Intérêt des différents types de postes arc électrique. Connaître la tension du secteur. Adapter la 
tension du poste à celle du réseau.
• Règles de sécurité pour l’utilisation du poste. Régler les pressions des deux gaz. Allumer et régler 
la flamme. Déterminer le débit (formule). Connaître la position du chalumeau et la distance du dard 
par rapport à la pièce. Réaliser une ligne de fusion à plat dans un métal d’apport.

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr
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Savoir évaluer et prévenir les risques professionnels

CONSTRUIRE SON DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 

• Rédiger le contenu de son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans 
le respect des obligations réglementaires 

• Les obligations réglementaires en tant qu’employeur 
• La mise en conformité des bâtiments et du matériel
• Le contenu du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) :  
présentation de l’exploitation, plan des bâtiments, liste des unités de travail, intervenants sur  
l’exploitation, poste occupé…
• Les différents risques sur une exploitation : chute, électrique, manutention…
• L’identification des risques existants sur chaque unité de travail
• La classification des risques : leurs probabilités et leurs gravités

Agriculteurs employeurs de main d’œuvre ou 
susceptibles de le deveniraides familiaux, jeunes 
en parcours d’installation des départements 
Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr
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PPP: TRAVAILLER EN COMMUN,  
UNE HISTOIRE D’HOMMES 
Maîtriser les aspects humains pour travailler en commun

 
• Repérer les degrés d’implication personnelle que nécessite le travail en commun
• Communiquer efficacement avec ses partenaires
• Vérifier la cohérence entre les projets individuels et le projet collectif
• Acquérir les bases de communication

 • La communication au travail : conduite de réunion et connaissance de soi : un préalable à la communication 
et à la vie relationnelle avec ses associés
• La projection que l’on fait sur l’autre : qui est l’autre pour soi, comme personne, comme associé,comme 
parent ? Les besoins psychologiques à satisfaire dans sa vie professionnelle. La prise en compte de la 
vision et des valeurs dans une association
• La constitution du capital social d’une société. Les différentes sociétés en agriculture, le fonctionnement 
des comptes courants, le règlement intérieur, l’assemblée générale…..

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installa-
tion des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr
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Connaître les gestes qui sauvent

PRATIQUER LES GESTES  
DE PREMIERS SECOURS 

• Exécuter les gestes de premiers secours à la victime, adaptés à l’environnement de l’accident
• Alerter les secours : transmettre les informations aux secouristes, aller à l’essentiel
• Protéger la victime

• Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins 
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours
• Porter assistance à la victime sans se mettre soi-même en danger

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr
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GÉRER SES SALARIÉS : DU RÉGLEMENTAIRE
À LA COMMUNICATION 
Acquérir les compétences nécessaires à la gestion du personnel

• Communiquer avec les salariés
• Choisir les contrats les mieux adaptés à votre structure d’exploitation
• Etre à jour sur les bases réglementaires

• Communication verbale et non verbale : donner une consigne (communication, reformulation, 
rétro action, validation, synthèse )
• Communication informelle et formelle
• Les différents contrats de travail : les contrats à durée déterminée CDD, CDI ....
• Registres obligatoires (personnel, horaires, médical…)
• Affichages obligatoires

Exploitants agricoles

1 jour



Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

OBJECTIF

OBJECTIF

DURÉE

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

p.63

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr
Catherine CHARPENTIER - 03 21 60 57 60
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr
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1 jour

CONTENUS

Etre à l’aise avec le logiciel MIA 
perfectionnement

MAÎTRISER LE LOGICIEL AGRICOLE M.I.A 
Faciliter la prise en main du logiciel

• Utiliser l’ordinateur avec le logiciel M.I.A
• Comprendre les circuits de l’information sur son exploitation
• Appréhender le suivi des productions végétales et connaître la réglementation
• Maîtriser l’étendue des renseignements, le choix des partenaires et des informations à leur communiquer

• Prise en main du logiciel M.I.A 
• Suivi des productions végétales
• Utilisation de la plate-forme et du coffre fort en choisissant des partenaires et en gérant leurs accès

2 jours

• Saisir toutes les interventions en minimisant le temps de saisie
• Utiliser facilement les outils du module cartographique îlots et parcelles
• Sortir des documents complets en cas de contrôle

• Saisie des interventions de l’implantation d’une culture 
jusqu’à la récolte 
• Sortie des fiches parcellaires, des marges brutes 
• Paramétrage du logiciel pour une utilisation personnalisée
• Utilisation du module cartographique

Exploitants agricoles, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, jeunes en 
parcours d’installation des départements 
Nord et Pas de Calais

MAÎTRISER LE LOGICIEL AGRICOLE M.I.A 
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr
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ue UTILISER LE SMARTPHONE :  
UN OUTIL POUR DE MULTIPLES USAGES  
Faire de son smartphone, un véritable partenaire professionnel

• Apprendre à s’en servir de façon optimale et profiter au mieux des applications

• Prise en main et paramétrage de son smartphone 
• Gestion des contacts et messagerie
• Utilisation d’internet, multimédia
• Installer et gérer des applications en liens avec le métiers d’exploitant agricole

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80
delphine.dubois@agriculture-npdc.fr

En
tr

ep
ri

se
 a

gr
ic

ol
e 

| i
nf

or
m

at
iq

ue

Sécuriser son ordinateur : acquérir les bons réflexes

PROTÉGER, NETTOYER ET SÉCURISER  
SON ORDINATEUR 

• Sécuriser ses pratiques et son matériel 
• Nettoyer son système 
• Eradiquer les logiciels malveillants

• Adopter les bonnes pratiques
• Protéger sa navigation
• Supprimer les programmes inutiles
• Eliminer les données périmées
• Mettre à jour ses pilotes
• Supprimer les logiciels publicitaires et autres mouchards

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installa-
tion des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE - 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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MÛRIR SON PROJET D’INSTALLATION
EN AGRICULTURE 
Réfléchir à son projet d’installation

• Découvrir le métier d’agriculteur
• Définir ses compétences, ses objectifs
• Définir son projet professionnel en cohérence avec son projet de vie
• Définir un chiffre d’affaires prévisionnel

• Composantes du métier d’agriculteur et notion de chef d’entreprise
• Institutions agricoles partenaires de l’installation
• Connaissance de soi, préférences de travail, lien entre projet professionnel et projet de vie
• Elaboration d’un projet professionnel et planification des prochaines étapes

Porteurs de projet en réflexion ayant 
contacté un conseiller du Point Accueil 
Installation Transmission (PAIT)

2 jours
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE - 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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Apréhender l’ensemble des  aspects liés à la transmission de l’exploitation 
et à la retraite

PRÉPARER LA TRANSMISSION  
DE SON EXPLOITATION  

• Connaître les conditions pour obtenir sa retraite
• Evaluer le capital de son exploitation
• Identifier les points forts et faibles de l’exploitation à transmettre
• Maîtriser les actes juridiques
• S’exprimer sur le sujet de la transmission : espoirs et craintes

• Les conditions pour obtenir la retraite 
• Les actes juridiques à réaliser pour formaliser la transmission de l’exploitation 
• Les baux, les différents types, leurs avantages et inconvénients
• Les évaluation du capital d’exploitation à transmettre : méthodes et conseils 
• Les évaluation des aspects économiques de son exploitation 
• Les points forts et les points faibles de son exploitation à transmettre
• Les aides qui accompagnant la cessation d’activité
• Les procédures administratives de la transmission

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux

2 jours
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr
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DONATION, VENTE, SUCCESSION  
Préparer une transmission équitable entre enfants

• Connaître les différents types de donations
• Matriser les notions d’usufruit et de nue propriété, les règles d’héritage (quotité disponible et  
réservataire), les règles de successions (abattements et droits)

• Les différents régimes matrimoniaux :
 - régime légal : communauté reduite aux acquets
 - communauté universelle
 - séparation de biens
 • Les autres régimes : PACS, concubinage
 • Les degrés de parenté
 • Les droits de succession applicables 
 • Pleine propriété, nue propriété et usufruit
 • Les donations et legs :
 - donation entre époux
 - donation aux enfants
 • Les testaments
 • Incidence du choix matrimonial et des donations sur les successions

Exploitants agricoles

1 jour
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OBJECTIF

DURÉE

CONTENU

PUBLIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Delphine BOUBET - 03 21 60 57 41 
delphine.boubet@agriculture-npdc.fr
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Réfléchir à la transmission du patrimoine par la mise en commun des 
terres et bâtiments

SCI - GFA :  
OUTILS DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE ? 

• Connaître le  GFA et la SCI : fonctionnement, incidences juridiques, fiscales... Avantages et  
inconvenients de chaque société. Statuts : articles et points de vigilance

• Le GFA : Groupement Foncier Agricole
- Constitution : les associés, leurs apports
- Gestion du GFA
- Cessions de parts
- Fiscalité du GFA
- Transmission/Succession 

• La SCI : Société Civile Immobilière
- Constitution : les associés, leurs apports
- Gestion de la SCI 
- Cessions de titres et agrément des associés
- Aspects fiscaux : détermination du résultat, imposition du résultat
- Transmission/Succession

Exploitants agricoles

1 jour
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

maîtriser son proJet de  
diversifiCation agriCole 
Maîtriser et mûrir son projet d’investissement

• Définir une démarche “gestion de projet” et connaître les accompagnements possibles des  
différentes structures
• Formuler avec précision son projet et diagnostiquer les moyens humains
• Identifier les éléments d’une étude de marché
• Repérer et interpréter les principaux indicateurs relatifs à la gestion économique et financière  
du projet
• Gérer la communication de son projet

• Démarche de projet, objectifs recherchés, difficultés et facteurs de réussite
• Statuts possibles lors de la création ou le développement d’activités : 

- chef d’exploitation, associé, conjoint collaborateur, cotisant solidaire
- avantages et inconvénients

• Description du projet, facteurs humains, organisation du travail, équilibre entre vie privée et  
professionnelle
• Eléments d’une étude de marché
• Budget prévisionnel, E.B.E, plan de financement, calcul des annuités  et du revenu disponible, 
vérification de la cohérence avec les besoins privés
• Supports de communication : flyers, affiches, objets publicitaires, internet

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

4 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Développer une activité supplémentaire sur son exploitation

organiser des anniversaires  
à la ferme  

• Connaître le réseau « Anniversaire à la ferme »
• Identifier les obligations règlementaires liées à l’activité
• Apprendre les techniques d’animation et de mise en place de grands jeux 

• Aspects liés à la mise en place de cette activité : 
  - Réglementation et aspects économiques 
  - Cahier des charges
  - Documents administratifs utilisés
  - Moyens de communication du réseau “Anniversaire à la ferme”
• Animation :
  - Idées d’activités manuelles
  - Techniques d’animations de courte durée et  idées de décoration
  - Modulation des jeux en fonction de l’âge des enfants
• Création de jeux pour tous les âges : 
   - Techniques des grands  jeux
  - Conception d’un grand jeu 
  - Création d’un jeu en bois de A à Z

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

3 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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maîtriser la Cuisson sous vide et  
élaBorer de nouvelles reCettes  
Diversifier son exploitation et valoriser davantage ses productions

• Maîtriser les techniques du sous-vide et s’approprier la réglementation
• Connaître les caractéristiques d’une machine sous vide et les fournitures nécessaires
• Maîtriser la fabrication de nouvelles recettes à base de viande ou de légumes pour étoffer sa 
gamme de plats cuisinés
• Evaluer la faisabilité d’un tel projet sur son exploitation

• Techniques, réglementation et aspects sanitaires du sous-vide
• Caractéristiques d’une machine sous-vide, des matériaux et fournitures (sacs) nécessaires
• Fabrication de plats cuisinés à base de viande ou de légumes
• Calcul des composantes du prix de revient du produit et investissements à réaliser 
• Faisabilité du projet (réglementaire, technique, économique...)

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours



p.73

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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Limiter les risques sanitaires sur son exploitation

maîtriser les Bases de l’hygiène 
alimentaire dans les ateliers de 
transformation 

• Repérer et évaluer les risques de contaminations microbiologiques
• Acquérir les connaissances de base en matière d’hygiène, d’organisation du travail,  
de traçabilité des produits et d’autocontrôles
• Constituer son plan de maîtrise sanitaire

• Etude des dangers microbiologiques et des moyens de lutte
• Bonnes pratiques d’hygiène de fabrication : hygiène du personnel, maîtrise de la chaîne du froid, 
aménagement des locaux, du plan de nettoyage et de désinfection
• Etablissement d’un planning de travail dans le respect du principe de la “marche en avant” dans le 
temps et dans l’espace
• Répartition des secteurs : propres et à risques, gestion des déchets…
• Mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire et réalisation d’une analyse des risques
• Réglementation : autocontrôles, traçabilité,  DLC/DDM, étiquetage

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour



p.74

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

maîtriser le Conditionnement  
sous vide  
Augmenter la durée de vie de ses produits, permettre une meilleure 
hygiène et une bonne présentation des produits

• Maîtriser la technique du conditionnement sous vide 
• S’approprier la réglementation (sanitaire, autocontrôle, étiquetage...)
• Estimer les coûts de fonctionnement et gérer son temps de travail

 • La technique du conditionnement sous vide
  - avantages et inconvénients
  - erreurs à éviter
  - choix du matériel et des sacs adaptés
• Réglementation :
  - aspects sanitaires
  - autocontrôles
  - étiquetage
• Coûts de fonctionnement
• Approche du temps de travail

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour

Ag
ri

to
ur

is
m

e 
| t

ra
ns

fo
rm

at
io

n



p.75

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Comprendre et optimiser l’utilisation de l’autoclave pour améliorer  
la qualité et la conservation des produits stérilisés

Conduire et maîtriser  
un autoClave à la ferme  

• Distinguer les deux traitements thermiques de conservation en fonction des produits stérilisés
• Maîtriser le fonctionnnement d’un autoclave
• S’approprier la réglementation et identifier les contrôles nécessaires
• Définir des barèmes de traitements thermiques en fonction de chaque famille de produits

• Traitements thermiques de conservation : stérilisation et pasteurisation
• Avantages et inconvénients de l’eau ou de la vapeur d’eau selon le type de produits à stériliser
• Choix et fonctionnement d’un autoclave : différents types, fonctionnements automatiques ou  
manuels, équipements obligatoires
• Réglementation : déclaration de l’appareil à la préfecture, épreuve décennale, visite à l’arrêt tous 
les 18 mois, étalonnage
• Barèmes de stérilisation : adaptation et validation pour chaque famille de produits

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

transformer  
ses légumes à la ferme 
Apporter une valeur ajoutée à sa production de légumes

• Maîtriser les techniques de transformation (soupe, flan, tarte)
• S’approprier la réglementation et les règles en matière d’étiquetage et d’emballage
• Concevoir son atelier de transformation, choisir son matériel, calculer son prix de revient

• Etapes préalables de préparation des légumes
• Procédés de fabrication et de conservation des “gammes” de légumes : bonnes pratiques  
d’hygiène, traçabilité, respect du principe de marche en avant et gestion des températures, DLC
• Réglementation :  règles d’étiquetage, contrôles et d’autocontrôles  
• Calcul des composantes du prix de revient du produit et investissements à réaliser en fonction de 
la gamme
• Faisabilité du projet (réglementaire, technique, économique...)

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Diversifier son activité et valoriser sa production de fruits

faBriquer des vinaigres 
et apéritifs à Base de fruits 

• Maîtriser les  techniques de transformation des fruits en vinaigre et boissons alcoolisées
• S’approprier la réglementation des produits fermentés à base de végétaux : aspects fiscaux,  
législation sanitaire, étiquetage, emballage 

• Fabrication de produits à base d’alcool et/ou de vinaigre :
               - différentes étapes
               - matériel nécessaire
               - organisation cohérente du travail
               - conservation des produits
   - calcul du prix de revient                                                                                                                                    
               - analyse sensorielle de différents produits 
 • Réglementation :
 - aspects fiscaux (douanes et cotisations)
 - législation sanitaire 
 - règles d’étiquetage, d’emballage des produits

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

oBJeCtif

2 jours

durée

durée

puBliC

p.78

oBJeCtifs

Contenus

developper une gamme de pâtisserie
perfectionnement

Contenus

développer une gamme de pâtisserie
Etoffer sa gamme de produits

• Identifier les ingrédients et additifs nécessaires en pâtisserie
• Maîtriser les techniques de fabrication de pâtes et crèmes de base
• S’approprier la réglementation sanitaire et les règles en matière d’étiquetage 
• Calculer l’investissement humain et financier  d’un tel projet pour son exploitation

• Ingrédients et additifs autorisés en pâtisserie
• Fabrication de pâtes, et de crèmes (pâtissière, diplomate, mousseline...) 
• Réglementation
• Calcul des composantes du prix de revient du produit et investissements à réaliser
• Faisabilité du projet (réglementaire, technique, économique, humain...)

2 jours

• Se perfectionner sur les techniques de fabrication de pâtes et crèmes de base
• Maîtriser les techniques de fabrication de produits “prêts à consommer” 
• S’approprier la réglementation sanitaire et les règles en matière d’étiquetage 
• Calculer l’investissement humain et financier  d’un tel projet pour son exploitation

• Approfondissement des techniques de fabrication des 
pâtes “classiques”
• Fabrication de pâtes pour les plats préparés (pâte à 
pizza...), “prêts à consommer”
• Réglementation 
• Calcul des composantes du prix de revient du produit et 
investissements à réaliser
• Faisabilité du projet

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des 
départements Nord et Pas de Calais
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oBJeCtif

durée

Contenu

puBliC

Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Connaître les étapes clés et la réglementation

appréhender la déCoupe  
d’une CarCasse de porC  

• Acquérir des notions sur la découpe d’une carcasse de porc
• Appliquer la réglementation sanitaire en salle de découpe

• Découpe « industrielle » d’une ½ carcasse de porc. Erreurs techniques et sanitaires à éviter 
• Découpe « fermière » d’une ½ carcasse de porc. Erreurs techniques et sanitaires à éviter 
• Conditionnement des morceaux. Erreurs techniques et sanitaires à éviter
• Mise en place d’un plan de nettoyage et désinfection dans une salle de découpe
• Réalisation d’autocontrôles de surface

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Cuisiner les denrées Carnées pour 
mieux Conseiller les Clients  
Vendre différents morceaux de viande en apportant des conseils  
pour préparer et déguster

• Identifier les morceaux de viande et les recettes possibles pour chacun
• Réaliser les différents modes de cuisson
• Comprendre les attentes de sa clientèle et construire une offre

• Différents morceaux de viande : viande à griller, à poêler, à rôtir, à braiser, en ragoût
• Modes de cuisson, modifications organoleptiques apportées par la cuisson, termes culinaires, 
matériel à utiliser
• Ecoute du client et de ses attentes
• Préparation d’un assortiment en fonction des saisons
• Techniques pour susciter l’envie et orienter le choix

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Maîtriser la réglementation hygiène pour progresser dans ses pratiques

aBattre des volailles à la ferme, 
1re déCoupe et transformation  

• Aménager un abattoir de volailles en conformité avec la réglementation en vigueur
• Abattre des volailles sur son exploitation, les découper et les transformer tout en respectant les 
règles d’hygiène
• Calculer les coûts de revient d’une telle activité

• Réglementation sanitaire des ateliers d’abattage, découpe, transformation de volailles
• Etapes de l’abattage et techniques de découpe
• Transformation et valorisation des morceaux
• Conservation des produits : augmentation des durées de conservation en modifiant ses pratiques

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

mettre en plaCe  
un plan d’autoContrôles  
Garantir la qualité sanitaire des produits alimentaires mis en vente

• Appliquer la réglementation relative aux autocontrôles sanitaires dans un atelier de transformation
• Rédiger un plan d’autocontrôles
• Interpréter les résultats des autocontrôles

• Différents autocontrôles réglementaires : définition et fréquence
• Interprétation des résultats (lame de contact, analyse microbiologique)
• Mise en place d’actions correctives 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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ec
teS’assurer de la viabilité économique et de la cohérence de son projet  

avec le marché et la demande

réaliser une étude de marChé :
outils et méthodes  

• Connaître les outils et méthodes de l’étude de marché et sa place dans le développement de son 
activité
• Collecter les éléments de l’étude de marché
• Analyser les retours de l’étude de marché et formaliser sa politique commerciale
• Définir son plan d’actions et présenter son projet aux financeurs 

• Place de l’étude de marché dans le développement de son activité ou de son projet
• Outils : étude bibliographique, relevé de l’offre, zone de chalandise, enquête consommateurs, 
enquête distributeurs
• Méthodes : 

- travail sur la demande (évaluation quantitative, sources, étude qualitative, enquêtes auprès 
des publics cibles, guide d’entretien) 
- travail sur l’offre (concurrence, environnement, relevés de prix)

• Techniques d’analyse des résultats de l’étude de marché et formalisation d’une politique commerciale
• Mise en place d’un plan d’actions et d’un rétro planning
• Plan de présentation de son projet

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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initier sa démarChe de proJet  
de point de vente ColleCtif   
Analyser l’impact du projet et évaluer les objectifs à atteindre

• Affiner la cohésion  du groupe, faire l’expérience d’un travail en équipe et être capable de se situer 
au sein du groupe
• Connaître les facteurs influant sur l’activité et la gestion d’un groupe
• Choisir un mode de décision, utiliser le vote
• Identifier les règles et principes indispensables pour une vie de groupe saine
• Juger des techniques d’animation d’un groupe et conduite de réunions
• Elaborer un plan d’action avec une gestion déléguée
• Evaluer la faisabilité de la mise en place d’un Point de Vente Collectif et estimer ses besoins pour 
mieux les chiffrer

• Mécanisme de base du fonctionnement d’un groupe : règles, notions de leader, processus de prise 
de décision, valeurs à défendre, qualités des membres, facteurs influant sur la vie de groupe
•  Elaboration des règles du jeu 
•  Critères d’une réunion efficace
•  Rédaction du règlement intérieur
• Elaboration d’un rétro planning ( étapes, les hiérarchiser, plan d’actions, affectation des tâches
• Définition des besoins, des investissements, du plan de financement, des charges financières, des 
charges prévisionnelles de fonctionnement, du budget prévisionnel, de la détermination du taux de 
prélèvement, du chiffre d’affaires seuil de rentabilité, des outils de gestion et suivi du PVC

Exploitants agricoles impliqués dans un 
point de vente collectif

2 jours



p.85

OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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Prendre du recul sur les activités quotidiennes après 5 ans d’ouverture,  
sur les objectifs individuels et collectifs

étaBlir le Bilan et les perspeCtives  
de son point de vente ColleCtif  

• Dresser un bilan d’activité (économique et humaine) après 5 ans d’ouverture
• Analyser les écarts relevés entre le bilan prévisionnel et celui réalisé
• Etablir de nouveaux objectifs et vérifier le suivi et l’application des décisions

• Faits marquants des premières années de fonctionnement
• Comparaison entre le bilan réalisé et le prévisionnel et analyse des écarts éventuels
• Propositions d’améliorations
• Mise en place d’un plan d’actions selon les objectifs individuels et collectifs déterminés
• Outils de suivi et de vérification des objectifs

Exploitants agricoles impliqués dans un 
point de vente collectif

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Bien étiqueter ses produits fermiers : 
méthodes et ConCeption   
Respecter la réglementation et augmenter l’attractivité commerciale  
de ses produits

• Maîtriser la réglementation sur l’étiquetage des produits fermiers
• Concevoir une étiquette attractive respectant la réglementation

• Cadre réglementaire de l’étiquetage des produits fermiers
• Base de rédaction et de conception d’une étiquette conforme à la réglementation
• Charte graphique en adéquation avec la nature du produit
• Mentions valorisantes autorisées
• Conception d’étiquettes

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC

Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Fidéliser sa clientèle pour développer son activité de vente

mettre en plaCe et animer  
son fiChier Client  

• Connaître les enjeux et les outils de la fidélilsation clients
• Construire et gérer son fichier clients 
• S’approprier les techniques d’animation commerciale pour créer du lien avec sa clientèle :
 e-mailing, publipostage, parrainage, supports de communication et actions de promotion

• Logiciels de bureautique pour la gestion des clients
• Contenu, avantages et limites du fichier client
• Construction du fichier clients :

- éléments à inscrire dans le fichier en fonction des objectifs commerciaux
- réglementation sur le traitement des données recueillies

• Utilisation du fichier client pour créer du lien avec les clients : emailing, publipostage, actions 
commerciales et de promotion ...

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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OBJECTIF

duréE

COnTEnu

puBlIC
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Créer des supports de CommuniCation 
effiCaCes  
Mettre en place ou développer une stratégie de communication efficace

• Elaborer une politique de communication cohérente et efficace
• Comprendre la création publicitaire et créer une publicité ciblée

• Outils et supports de communication : avantages et inconvénients
• Choix d’une identité visuelle et commerciale
• Identification des éléments clés de la stratégie de communication
• Communication via la signalétique, les médias, des actions diverses
• Utilisation de la publicité pour trouver de nouveaux clients et les fidéliser avec un budget réduit
• Création d’une publicité efficace

   - langage des couleurs
   - gestion de l’image de l’exploitation
   - différences entre publicité de notoriété et promotion des ventes
   - adaptation de chaque média à la cible visée

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Développer son activité par la vente en ligne

Créer et gérer sa e-Boutique aveC  
«mes produits en ligne»

• S’approprier le contexte, la réglementation et les investisssements nécessaires du e-commerce 
• Comprendre le fonctionnement général de l’outil “mes produits en ligne”
• Gérer ses produits, son catalogue et ses commandes
• Connaître les éléments nécessaires à l’ouverture de la e-boutique, individuelle ou collective
• Personnaliser sa page d’accueil, définir et rédiger ses pages de contenu
• Respecter les obligations d’affichage
• Générer du trafic et des ventes

• Contexte et tendances du e-commerce 
• Réglementations : sanitaire, commerciale, transport de marchandises, “étiquetage” …
• Investissements nécessaires (bâti, outil informatique, logistique)
• Outil “Mes produits en ligne”

- fonctionnement de l’outil
- éléments du paramétrage graphique
- informations nécessaires à la création de la boutique
- procédure pour choisir et déposer un nom de domaine

• Personnalisation des zones du site : contenu, photos, produits...
• Simulations et gestion de commandes 
• Mentions légales et conditions générales de vente : contenu et mode d’affichage
• Stratégie commerciale, référencement, animation de la boutique, e-mailing, statistiques

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

3 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

prendre de Bonnes photos  
pour valoriser ses aCtivités  
Prendre des photos qui font vendre

• Réaliser des photos de qualité adaptées à la thématique concernée et aux différents supports de 
communication existants pour valoriser ses activités de diversification

• Paramétrage de l’appareil photo
• Réglages et lumières selon le résultat voulu
• Mise en scène d’un sujet et adaptation du cadrage
• Traitement des photos réalisées

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Tarif sur demande
 
Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

Mettre en valeur son offre sur le site “Bienvenue à la ferme” en respectant 
la nouvelle stratégie de la marque

mieux Communiquer aveC le nouveau site 
“Bienvenue à la ferme”  

• Appréhender le fonctionnement du Web
• Assimiler les nouveaux enjeux de la stratégie Web de “Bienvenue à la ferme”
• Rédiger la présentation de sa ferme et de ses activités, valoriser son activité par l’image, gérer les 
avis clients
• Construire un plan d’actions personnel

• Comportement de l’internaute face à l’écran
• Techniques de référencement
• Nouvelle stratégie globale Bienvenue à la ferme
• Nouveau site et nouvelle fiche “ferme”
• Points clés pour rédiger et illustrer sur le Web
• Charte éditoriale de Bienvenue à la ferme
• Univers visuel de Bienvenue à la ferme
• Photographies à mettre en avant
• Importance des avis clients : y répondre, valoriser les avis positifs
• Plan d’actions : listing des mises à jour à effectuer, rétro planning

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

1 jour
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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Contenus

oBJeCtifs

1 jour

Mettre en place une décoration thématique pour attirer la clientèle

dynamiser ses héBergements  
touristiques aveC la déCoration intérieure 
 Développer la rentabilité économique de son hébergement

• Création d’un style et d’une ambiance 
• Nouvelles tendances en termes de couleurs et de matériaux 
• Occupation de l’espace
• Relooking des meubles et estimation du coût

2 jours

• Déceler les améliorations à apporter pour affiner sa décoration intérieure
• Créer une décoration différente en fonction des saisons, fêtes, événements ...

• Changements réalisés depuis la première session
• Idées et conseils pour perfectionner la décoration  
intérieure de son hébergement
• Décorations thématiques, styles et ambiances  
en fonction des saisons, fêtes, événements particuliers...

dynamiser ses héBergements 
touristiques aveC la déCo 

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des 
départements Nord et Pas de Calais

• Acquérir les fondamentaux de la décoration intérieure
• Créer une décoration harmonieuse et tendance pour attirer une nouvelle clientèle et maintenir 
une bonne classification de son hébergement
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr
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Tarif sur demande

Dates et autres formations  
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

1 jour

Contenus

oBJeCtifs

Séduire le client au premier coup d’œil

mettre en valeur les extérieurs
de ses héBergements touristiques  

• Connaître le style et l’ambiance à créer pour répondre aux besoins de sa clientèle
• Créer, aménager et donner une utilité aux espaces extérieurs
• Aménager un cadre verdoyant en cohérence avec le style de l’hébergement touristique
• Réaliser une ébauche d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs

• Analyse de la clientèle et de ses besoins d’espaces : sportif, ludique, détente, bien - être…
• Détermination des espaces et création d’atmosphères différentes
• Nouvelles tendances en terme de mobilier et de matériaux employés
• Choix des végétaux en fonction du style
• Ebauche d’un plan d’aménagement

2 jours

• Perfectionner les espaces extérieurs des hébergements touristiques 

• Analyse des changements réalisés chez chaque participant 
(photos avant / après) depuis le suivi de 
 la formation de base
• Etude des difficultés rencontrées et points d’améliorations
• Méthodes pour faire vivre les extérieurs au fil des saisons et 
des évènements (Pâques, Noel....)
• Accessoires des espaces extérieurs
• Nouvelles tendances en terme de mobilier et de matériaux
• Entretien de la plantation de végétaux 

perfectionnement

mettre en valeur les extérieurs  
de ses héBergements touristiques

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, jeunes en parcours d’installation des 
départements Nord et Pas de Calais
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Tarif sur demande

Dates et autres formations
disponibles sur le site de la  
Chambre d’Agriculture  
du Nord-Pas de Calais, 
rubrique Formation

Pré-inscription possible en ligne
ou Vanessa HUCKE- 03 62 61 42 33
vanessa.hucke@agriculture-npdc.fr

diminuer le Coût de l’entretien ménager  
de ses héBergements touristiques  
Trouver des solutions naturelles pour l’entretien ménager de ses 
hébergements touristiques

• Formuler, à partir de bases simples, ses produits ménagers naturels
• Argumenter auprès de ses hôtes sur l’intérêt de l’utilisation de produits ménagers au naturel

• Pollution de l’air intérieur et nocivité des produits ménagers du commerce
• Réalisation des produits ménagers par soi-même : avantages et inconvénients, ingrédients, ustensiles 
nécessaires
• Fabrication de lessives maison : lessive à la cendre, lessive au savon, noix de lavage
• Utilisation des huiles essentielles 
• Exemples de recettes
• Coût de revient de l’utilisation de produits naturels
• Réglementation liée à la vente de produits ménagers artisanaux aux hôtes
• Plan d’actions : choix des produits dans chaque activité de l’entretien de l’hébergement

Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, 
aides familiaux, jeunes en parcours d’installation 
des départements Nord et Pas de Calais

2 jours
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1er organisme
La Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

de formation professionnelle des agriculteurs

182 SESSIONS
de formation en 2016

+ de 1 600 agriculteurs
formés en 2016

des stagiaires satisfaits
de leur formation

ensemBle,  
développons vos compétences



www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

 

 

 

antenne lille
140 bd de la Liberté
CS 71177
59013 Lille Cedex
03 20 88 67 00

antenne arras
56 av Roger Salengro  
BP 80039
62051 St Laurent Blangy 
Cedex
03 21 60 57 57

des compétences multiples  
à votre service

promotion des produits, 
diversification, innovation

• Comité de promotion
• Saveurs en’Or
• Diversification et 

innovation économique

hommes et territoires

• Aménagement 
territorial

• Développement local
• Environnement
• SATEGE
• Installation, 

transmission
• Emploi, formation

economie des entreprises et 
des filières

• Agroécologie
• Productions végétales
• Pommes de terre
• Légumes
• Productions animales et 

fourrages
• Bâtiments, équipements
• Energie, machinisme
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Cette formation 
est cofinancée 
par l’Unionv 
Européenne

GEDA DE l’AvEsnois 
ADARTH
34 Rue de la Gare
59440 AVESNES-SUR-
HELPES
Tél. : 03.27.57.37.30

GEDA AFDA
56 Avenue Roger Salengro - 
BP80039
62051 St-LAURENT-BLANGY 
Cedex
Tél. : 03.21.60.57.78

GEDA DE l’ARTois 
GEDA D’AvEsnEs 
GEDA DE BéTHunE-
AiRE 
GEDA Du TERnois
2 Route Départementale 939
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS
Tél. : 03.21.73.10.18

GEDA Du BoulonnAis
3 Rue de l’Église
62240 DESVRES
Tél. : 03.21.10.01.67

GEDA DE CAlAis-sT 
omER
15 Place de Tassencourt
Parking de La Poste
62610 ARDRES
Tél. : 03.21.00.93.50

GEDA Du 
monTREuillois
7 Vallées Entreprises
Zone du Fond de Liane - RD 
130
62990 BEAURAINVILLE
Tél. : 03.21.81.77.89

GEDA FlAnDREs 
mARiTimEs
La Croix Rouge
59380 QUAEDYPRE
Tél. : 03.28.68.53.79

GEDA Du HAuT-PAys
15 Rue du Marais
62310 FRUGES
Tél. : 03.21.04.41.32

GEDA DE lillE
140 Boulevard de la Liberté
CS71177 - 59013 LILLE 
Cedex
Tél. : 03.20.88.67.00

GEDA FlAnDREs 
inTéRiEuRE
Z.A. La Creule - 59190 
HAZEBROUCK
Tél. : 03.28.41.41.38

GEDA PAys En ACTion 
CAmBRésis
203 Rue de Lille
59554 NEUVILLE-SAINT-
REMY
Tél. : 03.27.78.06.00

GEDA sCARPE HAinAuT
Parc d’Activité - 2 Rue de 
l’Epau
59230 SARS-ET-ROSIÈRES
Tél. : 03.27.21.46.80

PôlE léGumEs RéGion 
noRD
Route d’Estaires - 62840 
LORGIES
Tél. : 03.21.52.83.99




