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Economie/gestion

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Mûrir son projet d’installation ou de diversification 3

Je m’installe : je chiffre et j’optimise mon projet 3

Je m’installe : quels outils pour maitriser le foncier ? 1

Financer son projet - 2 modules 1+1

Travailler en société : un pari réussi - 2 modules 1+1   
Mon exploitation 3 ans après l’installation : analyse et stratégie à moyen terme 2

Comprendre ses contrats d’assurance pour optimiser sa protection 1  

Faire le point sur l’assurance multirisque climatique sur récoltes 1  

Se préparer à transmettre son exploitation 2

Bien préparer son départ à la retraite 2

Intégrer les donations dans la préparation de sa transmission 1

Transmettre grâce aux outils collectifs 2

Se démarquer avec la certification HVE 1

Tirer parti d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier 1  

Concilier urbanisme et activité agricole 1

S’organiser au bureau 2

Gagner du temps au bureau 1  

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à 
des tarifs compris entre 0 et 70 € de l’heure (sous réserve des 
priorités et conditions de prise en charge des fonds de formation) 
et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise

Tarifs

Formations - Novembre 2018 à juin 2019 - Chambres d’agriculture des Hauts-de-France2

 60 : Rachel Ronceray - 03 44 11 44 50

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Nathalie Besombes - 03 23 22 50 91

 59-62 : Delphine Boubel - 03 21 60 57 41

Management et développement personnel

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Gérer son temps et ses priorités 1

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 2

Donner un nouveau souffle à sa vie professionnelle 6

Prendre appui sur mes talents, gagner en énergie et efficacité 2

Communiquer, s’affirmer dans sa relation aux autres 2   
Conduire une négociation efficace 2

Mieux se connaître et mieux comprendre les autres 2  

Améliorer sa relation aux autres grâce au cheval 1  

Manager des salariés ou associés 2,5

Devenir un employeur de choix 2

Renforcer ses capacités d’accueil et d’encadrement de l’apprenti 1

Agriculture biologique

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Produire bio en Hauts-de-France, pourquoi pas moi ? 1

Démarrer un projet de maraîchage biologique sur mon exploitation 2

Réussir ma conversion en maraîchage biologique 2

Appliquer la permaculture au maraîchage biologique sur petite surface 2

Adapter ses pratiques en système de culture biologique 1

Faire de son interculture un atout en agriculture biologique 1   
Gérer la fertilité des parcelles biologiques 1

Gérer les adventices en agriculture biologique 1  

Introduire des légumes de plein champ biologiques dans son exploitation 2  

Cultiver la betterave sucrière en bio 2

 60 : Nathalie Devillers - 03 44 11 44 55

 80 : Sandrine Evain - 03 22 93 51 20

 02 : Virginie Tisserant - 03 23 22 50 99

 59-62 : Alain Lecat - 06 77 67 31 13

 60 : Sophie Coutelle : 03 44 11 44 54 02 : Edith Tambouret - 03 23 22 50 18

 59-62 : Delphine Dubois - 03 27 21 46 80



Productions végétales
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Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Fertiliser ses sols au moindre coût 2

Gérer sa fertilisation azotée : conjuguer technique et réglementaire 1

Devenir un stratège de l’azote sur blé avec les OAD modernes 1

De la réduction de litrage au bas volume : optimiser la pulvérisation 1

Contrer les échecs de désherbage 1   
Se lancer dans le semis direct sous couvert 2

Etablir un diagnostic de parcelle à l’aide des plantes bio-indicatrices 2  

Mobiliser des leviers agronomiques pour maîtriser le salissement des parcelles 2  

Utiliser les leviers agronomiques dans son système de cultures 3

Produire plus et mieux avec des sols vivants 1

Diagnostiquer soi-même l’état structural du sol 1

Produire plus et mieux avec les auxiliaires des cultures 1

Comprendre l’environnement des pollinisateurs 1

Etre agriculteur en zone d’actions renforcées (directive nitrates) 1

Adapter ses pratiques de fertisation azotée en zones vulnérables 1

Gérer le territoire de son exploitation 1

Assurer un bon suivi de ses engagements MAEc 1

Sécuriser ses engagements MAEc 1

Comprendre et gérer un mare 1

Préparer la certification Global Gap 2

Irriguer des céréales : quelles opportunités ? 1

Créer un atelier maraîchage 1

Préparer sa campagne maraîchère 1

Pallier les restrictions d’usage de diverses molécules en maraîchage 1

Découvrir l’agroforesterie 1

Tailler des arbres : les étapes incontournables à respecter 1

Choisir son matériel de guidage et aller jusqu’à la modulation intra-parcellaire 2

Obtenir et renouveler son CERTIPHYTO selon Contactez votre Chambre d’agriculture

Initation à l’utilisation de mes parcelles 1

Enregistrer ses pratiques avec Mes parcelles 2

Gérer son début et fin de campagne avec Mes parcelles 1

Plan prévisionnel de fertilisation azotée et cahier d’enregistrement des pratiques 1

Evaluer la performance économique des cultures Mes parcelles 1

Se lancer dans un projet d’irrigation : c’est possible 1

Gérer la matière organique de ses sols 1

Reconnaître ses sols et identifier les paramètres de la fertilité 1

           https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer/
Découvrez en détails 
toutes nos formations sur

 60 : Sophie Mordacq - 03 44 11 44 41

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Virginie Tisserant - 03 23 22 50 99

 59-62 : Catherine Charpentier - 03 21 60 57 60
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Productions animales

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Appréhender la traite robotisée 3

Améliorer la gestion de son troupeau en traite robotisée 1

Automatiser les tâches d’astreinte élevage bovin 2 Contactez votre Chambre d’agriculture

Adapter le logement de ses veaux laitiers 2

Adapter le logement de ses vaches laitières 1  
Connaître la géobiologie et courants parasites en élevage 1  

Améliorer les resultats technico-économiques de son atelier 1  

Valoriser ses résultats de performance en élevage laitier 1  

Comparer ses résultats et évaluer ses marges de progression 2

Découvrir les synergies entre cultures et élevage 3

Améliorer la résilience de l’exploitation laitière : initiation 1

Améliorer la résilience de l’exploitation laitière : approfondissement 3

Adapter le logement de ses vaches allaitantes 1

Améliorer l’efficacité technique et la compétitivité économique en élevage bovins viande 1

Pratiquer l’insémination sur son troupeau 3

Ecorner ses veaux efficacement, facilement et sans douleur 1

Savoir réaliser les soins sur son troupeau bovin 1

Manipuler et intervenir sur ses bovins en toute sécurité 1

Manipuler en sécurité ses bovins en prairies et détecter les problèmes de pattes 1

Apprendre les bons gestes pour résoudre les problèmes de boiterie 3

S’initier au parage des bovins 1

Parer des bovins : perfectionnement 1

Découvrir les médecines naturelles : Fleurs de Bach ou élixirs floraux 1

Découvrir les médecines complémentaires : initiation 1

Découvrir les médecines complémentaires : perfectionnement 1

Créer un petit atelier de poules pondeuses avec vente en circuits courts 1   
Gérer la biosécurité en élevage de volailles 1

Améliorer le bien-être en élevage de poulets de chair 1  

Réaliser des autopsies sur ovins 1  

Découvrir la méthode Obsalim en élevage ovin 1

Améliorer son efficacité technique et sa compétitivité économique en élevage ovin 3

Améliorer les résultats de prolificité de ses truies 2

Améliorer les résultats de productivité de ses truies 2

Améliorer la performance de ses porcs en post-sevrage et en engraissement 2

Connaître le principe du parage physiologique des chevaux 1

Reconnaître les indicateurs de bien-être/ mal-être chez le cheval 1

Gérer son pâturage : cheval et prairies 1

Comprendre le travail du maréchal, savoir entretenir les pieds 1

Assurer le bien-être alimentaire du cheval 1

Prévenir les maladies et premiers soins aux chevaux au travail 1

 60 : Sylvie Broussin - 03 44 11 44 57

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Séverine Houdelet - 03 23 22 51 11

 59-62 : Colette Wacheux - 03 21 60 57 70

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à 
des tarifs compris entre 0 et 70 € de l’heure (sous réserve des 
priorités et conditions de prise en charge des fonds de formation) 
et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise

Tarifs
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Diversification

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Diversifier son exploitation agricole : tour d’horizon des possibles 1

Réaliser une étude de marché : outils et méthodes 2

Financer son projet d’installation et/ou de diversification 1

Maîtriser son projet de diversification agricole 3

Accompagner un collectif dans un projet de diversification 2   Contactez votre Chambre d’agriculture

Choisir ses circuits de commercialisation 1

Développer un point de vente attractif à la ferme 1  

Vendre en distributeur automatique 1

Créer et gérer sa e-boutique avec Mes produits en ligne 2

Restauration collective : vendre en respectant la réglementation 1

Communiquer pour bien vendre 3

Améliorer ses techniques de ventes : de l’accueil à la vente 1

Communiquer en anglais avec sa clientèle étrangère 1

Fidéliser ses clients et conquérir une nouvelle clientèle 1

Signaler son exploitation : réussir sa publicité extérieure 1

Ferme pédagogique : construire une prestation de niveau cycle 3 3

Installer des ruches sur son exploitation 1

Se perfectionner en apiculture 1,5

Organiser des anniversaires à la ferme 3

Organiser une chasse à l’oeuf à la ferme 1

Créer un meublé de tourisme à la ferme 2

Passer en mode « Déco » pour dynamiser son hébergement touristique 1,5

Abattre et découper des volailles à la ferme : techniques et 1ères découpes 2

Protéger les animaux dans le cadre de leur mise à mort 1

Concevoir son plan d’aménagement d’atelier 1

Connaître les bases de l’hygiène alimentaire en production fermière 1

Elaborer son plan de maîtrise sanitaire en production fermière 2

Valoriser ses produits fermiers et conseiller ses clients sur leur utilisation 1

Transformer ses légumes à la ferme 2

Transformer ses fruits à la ferme 2

Elaborer une gamme de plats préparés ou traiteurs salés 2

Fabriquer des pâtes fraîches et sèches 2

Maîtriser le conditionnement sous vide 1

Restauration hors domicile : vendre en ligne pour développer ses ventes 1

           https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer/
Découvrez en détails 
toutes nos formations sur

5

 60 : Rachel Ronceray - 03 44 11 44 50

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Brigitte Dufosse - 03 23 22 50 78

 59-62 : Vanessa Hucke - 03 62 61 42 33
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Sécurité/macninisme/bâtiments

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Intervenir en toute sécurité sur l’électricité en bâtiment 1

Connaître l’électricité bâtiment et industrielle - niveau 1 2

Intervenir en toute sécurité sur l’électricité en bâtiment, perfectionnement 1

Pratiquer l’électricité en exploitation et valider l’habilitation BS 3

Câbler un démarrage moteur - électricité niveau 2 2   
Obtenir son brevet de premiers secours du travail en agriculture 2

Recycler son Brevet de Premiers Secours 1

Connaître et pratiquer les gestes de premiers secours 1

Apprendre à souder MIG et à l’ARC, base et perfectionnement 2

Apprendre les techniques de base en soudure 3

Apprendre les techniques de soudage à l’ARC, chalumeau et MIG 2

Se perfectionner aux techniques de soudage – niveau 2 2

Agencer un caisson de bureau 1

Utiliser du matériel de guidage 1

Connaître les techniques de base en maçonnerie 4

Réaliser des ouvrages horizontaux de maçonnerie et béton armé 3

Réaliser les revêtements en béton (désactivé ou non) 2

Réaliser des enduits sur muret 3

Réaliser une terrasse en bois 3

Connaître les techniques de base en maintenance de couverture 1

Utiliser un échafaudage fixe 1

Etre responsable du montage/démontage d’un échafaudage fixe 3

Isoler thermiquement par l’extérieur (ITE) 1,5

Connaître les techniques de base en plomberie cuivre 1

Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité 2

Concevoir un bâtiment de stockage de pommes de terre 1

Stocker et conserver des grains à la ferme 1,5

Prendre en main le pulvérisateur 1

Obtenir son CACES R 372 m catégorie 9 2

Obtenir son CACES R 389 catégorie 3 2

Réaliser soi-même les vérifications des engins de levage 1

Prendre en main le tracteur agricole et les engins 3

Entretenir et valoriser le potentiel de son tracteur 2

Rédiger son document unique d’évaluation des risques professionnels 1-2

Energie

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Valoriser les digestats issus de la méthanisation 1

Etudier les possibilités en énergies renouvelables sur son exploitation 1

Envisager la méthanisation sur son exploitation 2

Isoler efficacement un bâtiment chauffé ou refroidi 1

Monter efficacement son plan de financement en méthanisation 2   
Produire son électricité photovoltaïque pour la consommer 1

Choisir son fournisseur d’électricité et le contrat adapté à sa consommation 1

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à 
des tarifs compris entre 0 et 70 € de l’heure (sous réserve des 
priorités et conditions de prise en charge des fonds de formation) 
et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise

Tarifs

 60 : Sylvie Broussin - 03 44 11 44 57

 80 : Catherine Brandicourt- 03 22 33 64 53 59-62 : Véronique Rouget - 03 21 60 57 56

 60 : Sylvie Baltayan - 03 44 21 11 75

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Edith Tambouret - 03 23 22 50 18

 59-62 : Delphine Dubois - 03 27 21 46 80
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Informatique

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Pack informatique Professionnel : 6 jours pour être à l’aise avec l’ordinateur 6

Se former à l’informatique 3

Gérer son bureau depuis son tracteur grâce à l’informatique 3

Organiser, classer ses dossiers numériques 1

Apprivoiser Internet et la messagerie électronique 2

Optimiser sa stratégie d’entreprise avec les outils Google 1   
Créer des documents professionnels avec le traitement de texte – Word ou Writer 2

Créer ses tableaux de bord, factures, devis…avec un tableur – Excel ou Calc 2

Utiliser son smartphone : le nouveau couteau suisse 1  

Créer son site internet et communiquer sur le web 5

Créer son site Internet avec ou sans vente en ligne 3

Optimiser le référencement de son site internet pour améliorer la visibilité 1

Valoriser son activité de vente ou d’accueil sur Internet et les réseaux sociaux 2

Mettre en conformité son exploitation agricole avec le RGPD 1

Réussir ses prises de vue photographiques 2

Concevoir et réaliser des supports de communication/promotion 2

Découvrir les réseaux sociaux 1

Utiliser et valoriser les réseaux sociaux 2

Communiquer autrement et gratuitement via Skype et WhatsApp 1

Réaliser sa propre vidéo et la diffuser sur le Web 1

Découvrir les trucs et astuces pour l’usage des nouvelles technologies 2

Entretenir et protéger son ordinateur 1

Espaces verts

Durée 
Jours

Novembre 
2018

Décembre 
2018

Janvier 
2019

Février 
2019

Mars-avril 
2019

Mai-juin 
2019

Créer des espaces verts par engazonnement 2

Entretenir son matériel d’espaces verts 1

Réaliser une installation d’arrosage automatique 3

Reconnaître les végétaux 1

Réaliser un bassin aquatique 4   
Réaliser l’entretien des espaces verts en zéro phyto 1

02 : Michèle Druet - 03 23 223 78 00

           https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer/
Découvrez en détails 
toutes nos formations sur

 60 : Sophie Coutelle - 03 44 11 44 54

 80 : Laurence Villeret - 03 22 33 69 88

 02 : Edith Tambouret - 03 23 22 50 18

 59-62 : Delphine Dubois - 03 27 21 46 80



Les financeurs de vos formations

Une formation vous intéresse ?
Contactez-nous !

NOUVEAU

SITE WEB

Certification par AFNOR pour les 
Chambres d’agriculture de l’Aisne et l’Oise

LES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

FORMATIONS
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Plus de 5 450 agriculteurs et agricultrices des 
Hauts de France formés chaque année, avec 
un taux de satisfaction de 97 %.

Des tarifs accessibles pour tous 
Toutes nos formations sont à des tarifs compris 
entre 0 et 70 € par heure pour les personnes 
financées par VIVEA, selon la prise en charge 
des fonds de formation. 

Un crédit d’impôt
Les chefs d’entreprise peuvent bé-
néficier d’un crédit d’impôt forma-
tion de 9,88 €/heure de formation 
plafonné à 40 heures (selon SMIC 
horaire en vigueur).

Chambre d’agriculture de l’Aisne
1, rue René Blondelle 
02000 LAON Cedex
tél. 03 23 22 50 50

Chambre d’agriculture de l’Oise
Rue Frère Gagne – BP 40463
60021 BEAUVAIS Cedex
tél. 03 44 11 44 11

Les Chambres d’agriculture de l’Aisne, de l’Oise 
et de la Somme sont certifiées pour leur activité 
formation, la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de 
Calais est en cours de certification. Nos engagements 
qualité portent sur l’écoute, la réactivité, l’expertise, 
l’efficacité et la clarté des informations que nous vous 
délivrons.

Inscription en ligne sur le site des Chambres 
d’agriculture Hauts de France, 
menu «Formations»
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer/

Inscription par téléphone auprès des contacts indiqués 
à l’intérieur du document.

d’

un crédit

D ’I M P ÔT

bénéficiez

Une aide au remplacement 
Ce dispositif permet de vous faire remplacer quand 
vous partez en formation en tant qu’adhérent d’un 
service de remplacement. Renseignez-vous auprès de 
votre association départementale de remplacement. 

Certification iso pour la 
Chambre d’agriculture de la Somme

Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais
56 avenue Roger Salengro - BP 80039
62051 St Laurent Blangy Cedex
tél. 03 21 60 58 05

Chambre d’agriculture de la Somme
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS Cedex 3
tél. 03 22 33 69 00


