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MAEC 
des formations pour 
les mettre en place 

SOYEZ
CURIEUX !

#form&vous

J'en profi te ! Mes formations sont fi nancées !
Une grande diversité de formations. Des thématiques qui répondent à mes besoins. 

Des intervenants experts dans leurs domaines. Un groupe pour échanger entre pairs.

La galerie de portraits (série 8)

Pilotage d'entreprise
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JANVIER A JUIN 2023

Chiffres clés

2022

1 350 stagiaires formés

132 sessions de formation

Plus de 100 porteurs de projets 

100 % de réussite au 

test de connaissance Certiphyto

82 % de réussite à Certicréa

15 % de nouvelles formations

 98 % des formations répondent 

aux attentes des participants

Un crédit de 2 250 €/an pour m'inscrire 

à toutes les formations qui m'intéressent.

Il reste à ma charge 45 € /jour de formation.

Pour les contributeurs non à jour des cotisations MSA 

ou les porteurs de projets non fi nançables par VIVEA, 

le tarif est de 105 €/jour. 

Vivea est le fond de formation des agriculteurs et 

des viticulteurs. Une seule condition : être à jour 

de mes cotisations. MSA.2000 €/an pour vo

tarif est de 105 €/jour.

est le fond de for

Je garde aussi en tête que je bénéfi cie d'un 

crédit d'impôt formation de 73.36 € /jour.

Je peux mobiliser le service de 

remplacement à hauteur de 105 € /jour 

dans les 3 mois qui suivent la formation. 

Ils sont joignables au 03 85 29 56 56.outes 

les formations

Dans la nouve$$e PAC 2023, $es mesures 

agro-environnementa$es et c$imatiques 

resteront $’un des é$éments centraux.

Agriculteurs, agricultrices 
Jeunes en installation 

Conjoint.es collaborateurs 
Aides familiaux, 

Cotisants.es solidaires

Salarié.e.s agricoles 
et para-agricoles 

Employeurs

OCAPIAT

Prise en charge directe pour les formations 

inscrites sur ocapiat.fr

Pour toutes les autres formations, dans 

le cadre du dispositif boost-compétences, 

l’employeur demande une prise en charge 

avant le démarrage. Un remboursement 

partiel est réalisé après l’envoi des justifi -

catifs.

Toutes nos formations sont ouvertes aux 

salariés des entreprises dont la

convention collective relève du champ 

d’OCAPIAT. Le tarif est de 190 €/jour.

VIVEA

Je muscle ma capacité d'adaptation 

avec la formation !

STOP FRAUDE !

Démarchage abusif et 

arnaque liés au Compte 

Personnel de Formation 

(CPF), l'Etat agit !

Créez votre 

identité numérique !

Depuis le 25 octobre, 

pour acheter une formation,

chaque détenteur d’un CPF 

doit utiliser une identité 

numérique, sésame d'accès 

au service d’identifi cation 

sécurisé FranceConnect+ 

A créer sur le site de 

La Poste

https://lidentitenumerique.

laposte.fr/

Les stars du moment 

Bien-être animal 

MAEC

Gaz à Eff et de Serre

Hébergement touristique

Maîtriser ses charges

Formation obligatoire

Depuis le 15 mai 2022, 1 jour de formation 

obligatoire, à réaliser dans les 2 ans, pour tout 

agriculteur engagé en MAEC  :

Mesure Système Herbager et pastoraux.

Mesure système bien-être, autonomie fourragère.

Mesure système Zone Intermédiaire.

Contenu de la formation

Rappel des enjeux sur le territoire.

Objectifs de la MAEC.

Obligations du cahier des charges à respecter 

pendant les 5 ans d'engagement.

CPF Compte Formation

Les formations entrepreunariales sont 

fi nancées par mon Compte Formation 

pour les créateurs/ repreneurs d'entreprise.

A l'issue de ces formations, un jury vous 

décerne la certifi cation CERTICREA.

Sebastien VATIN, resp. pôle g�andes cult�res/maraîchageDe ses racines paysannes il est fi er. Il a fait de l'ag�icult�re son ter�ain de jeu. De la Picardie à la Bourgog"e en passant par la Champag"e, il s'est toujours fi xé ce cap : réfl échir à l'adaptation des systèmes de production pour un monde ag�icole qui gag"e ! Mail : sebastien.vatin@sl.chambag�i.%  - Tél  : 06 43 47 25 68 

Nina MARCHAND, responsable du pôle Ent�eprise  

Elle pratique le saut d'obstacles. Un ent�aînement, un état d'esprit 

qui l'aident à % anchir, avec son équipe, des passages motivants ou 

plus compliqués. Elle par&age ses valeurs humaines et son 

ex(érience du ser)ice bancaire pour renforcer le conseil et les 

appuis que chacun appor&e aux ag�iculteurs.

Mail : nina.marchand@sl.chambag�i.%  - Tél : 06 75 35 21 15

Marion PENA, conseillère d'ent�epriseSaône-et-Lorienne d'adoption depuis bientôt 5 ans, elle ne passe pas inaperçue avec son accent du sud ! For&e de ses ex(ériences professionnelles dans le conseil et de ses connaissances du réseau local, elle vous accompag"e tout au long de la vie de vot�e ex(loi-tation. Elle vous appor&e son ex(er&ise sur tous les domaines, dont le bien-êt�e animal en tant que for*at�ice référente. Mail : marion.pena@sl.chambag�i.%  - Tél : 06 75 35 25 41

Violaine BIGOT, conseillère ag�iculteurs % agilisés

Elle a g�andi dans une fer*e et voulait ret�ouver un métier de 

ter�ain. Elle accompag"e donc tout nat�rellement aujourd'hui 

des ag�iculteurs % agilisés et met tout son dy"amisme à animer 

l'association Ag�isolidarité. Spor&ive, adepte d'un humour un peu 

piquant, elle adore ses t�ois chats.

Mail : violaine.bigot@sl.chambag�i.%  - Tél : 06 40  47 74 60

Emilie NICOLAIDIS, conseillère HVE

Elle pratique le yoga depuis 8 ans. Cela favorise son 

écoute et sur&out sa concent�ation. En toute zénit�de, 

elle accompag"e vot�e démarche de cer&ifi cation HVE, 

via la for*ation ou en individuel.

Mail : emilie.nicolaidis@sl.chambag�i.%  - Tél  : 06 09 21 96 37

Nouveaux installés : 

toutes les formations sont 

éligibles au PACK 5 ans. 

Pensez à utliser vos chèques 

de 45 € !

sessions

 de 100 p

% de réus

Crédit d'impôt

Exploitant imposé au réel, pour toute 

formation, même gratuite, l'Etat vous 

accorde un crédit d’impôt de 73.36 €/

jour de formation. Doublement du crédit 

d’impôt via le Plan Indépendant pour 

les entreprises de moins de 10 salariés 

dont le chiff re d’aff aires ou le bilan est 

inférieur à 2 M€. 

Spécial salariés

Depuis 2022, des formations inscrites 

au catalogue OCAPIAT (certiphyto, , 

biodynamie en viticulture, désherbage 

mécanique, couverts végétaux, taille 

de la vigne, biosécurité en élevage 

porcin) sont fi nançables à 100 % sans 

avance fi nancière. Simplifi ez vous la 

vie et allez voir sur le catalogue 

https://off redeformation.opcalim.org/

catalogui/#home

Et toujours le dispositif Boost          

compétences sur l’ensemble des 

autres formations

ystème Zone Inte

enu de la form

 capac

fo
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Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

EN BOVINS

Piloter mon atelier lait avec les bons indicateurs 1 j

20 janvier St Germain du Bois

27 janvier St Germain du Bois

30 janvier Fontaines

Mieux gérer son herbe en bovins allaitants - Herb'Adéquat 1,5 j 13 avril et 16 mai Charolais

Le bien être animal au coeur de mon bâtiment d'élevage 1.5 j 7 avril et 14 avril Jalogny

N
  Prendre en compte le bien-être animal en améliorant 

        la relation éleveur animal
1.5 j

21 février 

et 21 mars
Charolles

Gestion du parasitime en élevage bovin 1 j 7 février Charolles

N
   Santé et reproduction en élevage allaitant 1 j 16 mars Gueugnon

N
Améliorer la fi abilité de l'information génétique 

        et son utilisation en élevage 1 j 6 avril Neuvy Granchamp

EN PETITS RUMINANTS

Alimentation et pathologie petits ruminants : 

zoom sur la qualité des fourrages
1 j 5 janvier Charolles

EN EQUINS

N
  J'utilise les méthodes d'évaluation du bien-être équin 1 j 16 janvier Jalogny

N
    La communication des structures équestres 1 j 20 février Jalogny

N
    Elevage, développement et éducation du poulain 2 j 6 mars Jalogny

TOUTES ESPECES

Choisir son chien de troupeau et préparer son arrivée sur 

l'exploitation
1 j 21 mars Charolles

Initiation : éducation et dressage du chien de trouvpeau 4 j

27 avril 24 mai, 

21 juin et 6 sept
Charolles

28 avril, 25 mai, 

22 juin et 7 sept
Charolles

Perfectionnement : éducation et dressage du chien de 

troupeau
3 j

26 mai, 23 juin et 

8 septembre
Charolles

N    Un sol vivant pour une prairie dynamique 1 j 14 mars Charolles

Utilisation des huiles essentielles en élevage 2 j 13 mars et 15 nov Jalogny

REIKI Découverte 3 j 3,4 et 6 juillet Charolles

REIKI niveau 1 4 j
20, 21 mars, 

6 avril et 22 mai

Charolles ou 

Jalogny

REIKI niveau 2 4 j
31 juillet 1er août, 

2 et 18 septembre

Jalogny ou 

Charolles

Test musculaire niveau 1 3 j 15, 16 et 17 mai Charolles

Géobiologie niveau 2 2 j 6 et 7 juin Jalogny

N
   Forages : utiliser le pendule et les baguettes 

         pour préparer votre forage
1 j 15 juin Jalogny

Vous conduisez un vignoble
Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

N Gaz à eff et de serre : quelles sont mes émissions ? 

       Comment les réduire ?
1 j 17 Janvier Davayé

N
  Passer en viti BIO... à quoi ça m'engage 1 j 19 janvier Davayé

Se préparer à la certifi cation HVE 2 j 23 janvier et 6 février Davayé

Réussir ses couverts végétaux en viticulture 1 j 22 février Davayé

Apprivoiser les capteurs connectés et concevoir sa 

mini station météo
1 j 22 février Davayé

Réussir son désherbage mécanique en viticulture 1 j 15 mars Davayé

Fertilisation et vie des sols - culture de la vigne 1 j 13 avril Davayé

CERTIPHYTO - primo certifi cat - viticulture 2 j

17  et 24janvier Davayé

28 février et 7 mars Davayé

31 mars et 7 avril Davayé

CERTIPHYTO - renouvellement - viticulture 1 j
23 février Davayé

27 avril Davayé

Vous conduisez un élevage

Durée Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

Mes premiers pas vers une installation en agriculture 2 j 13 et 20 avril Fontaines

CERTICREA - 6 jours pour lancer mon installation 

agricole
6 j

11, 17, 19, 24 26 et 31 

janvier 
Jalogny

1, 8, 10, 15, 17 et 21 

mars
Jalogny

3, 9, 11, 17, 24 et 26 

mai
Jalogny

6, 8, 13, 15, 20 et 22 

juin 
Jalogny

CERTICREA - option sociétés

2 j 5 et 12 janvier Jalogny

2 j 7 et 14 mars Jalogny

2 j 16 et 23 mai Jalogny

CERTICREA - option circuits courts 2 j 4 et 18 avril Dompierre les Ormes

Réussir dans la production de viande bovine 3 j 16, 23 février et 2 mars Charolles

Vous transformez et vendez en vente directe
Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

        Réaliser des photos de qualité pour améliorer sa 
        communication sur les réseaux sociaux

1 j 20 janvier Jalogny

Je communique effi  cacement et dynamise mes ventes et mon 
activité grâce aux réseaux sociaux

1 j 1er février Jalogny

       Hébergement touristique : quelles possibilités et quelles

       étapes pour la mise en place de mon projet ?
1 j 7 mars Jalogny

Biosécurité en élevage avicole autarcique 1 j 2 février Ecuisses

Hygiène agro-alimentaire : soyez à l'aise avec la 

réglementation
2 j 14 et 21 mars Ecuisses

Je crée mon élevage de volailles en circuits courts 3 j 4, 11 et 16 mai Fontaines

       N  Bien-être animal en élevage avicole en circuits courts 1 j 9 février Ecuisses

SOYEZ CURIEUX !

FORM' & VOUS
Il paraît que c'est la mode des 

guirlandes en papier découpé ! 

On essayera en juin ?

JANVIER A JUIN 2023

Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

Prendre du recul sur mes premiers résultats
1 j 19 janvier Jalogny

1 j  20 juillet Ecuisses

Parler de ma ferme pour la transmettre ou m'associer 1 j 28 avril Charolles

N   Conduire un quad en sécurité sur l'exploitation 1 j 4 mai Couches

N
  Je mets à jour le DUERP de mon exploitation agricole 1 j Janvier ou février Autunois

Coopérer entre associé.e.s 2  j 28 mars et 11 avril Ecuisses

N
  Tensions, confi ts... Faciliter les relations 1 j 3 mai Ecuisses

En route vers notre GIEE 2.5 j A la demande Selon le groupe

Vous pilotez une entreprise

CONTACT : Gaël PELLENZ - Tél  06 75 35 38 50 - Mail gael.pellenz@sl.chambagri.fr

CONTACT : Gaël PELLENZ - Tél 06 75 35 38 50 - Mail gael.pellenz@sl.chambagri.fr

CONTACT : Maud GOUY - Tél 06 75 35 19 37  - Mail maud.gouy@sl.chambagri.fr

CONTACT : Maud GOUY - Tél 06 75 35 19 37 - Mail maud.gouy@sl.chambagri.fr

CONTACT : Gaël PELLENZ - Tél 06 75 35 38 50 - Mail gael.pellenz@sl.chambagri.fr

Vous créez ou intégrez une entreprise 

Finançable CPF Ecophyto
                                                                               

Nouvelle 
formation

Agriculture
Biologique

Formation avec   
module à distance

PAC 2023-2027
Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

PAC 2023 - 1ère approche : Découvrir les grandes orientations 

de la réforme de la PAC 2023, prendre la mesure des adap-

tations éventuelles à mettre en œuvre sur votre exploitation.

1 j 17 janvier Charolles

1 j 20 janvier Jalogny

La PAC comment ça marche ? A destination des nouveaux 

installés 
1 j 20 avril Ecuisses

CONTACT : Maud GOUY - Tél 06 75 35 19 37 - Mail maud.gouy@sl.chambagri.fr

N FMD

Vous conduisez vos cultures
Durée Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

N   Adapter son système de cultures au changement climatique 2 j
31 janvier et 14 

février
St Germain du Bois

Se préparer à la certifi cation HVE
2 j +
2h ind

6 et 20 février Charolles

Mettre à jour son dossier HVE selon la nouvelle réglementation 1 j 7 mars Davayé

Maraîchage : Gestion du climat sous abri (CA21) 1 j 20 février Beaune ou Dijon

Forage, Retenue d'eau... comment créer son stockage d'eau ? 1 j 28 février Jalogny

CERTIPHYTO - primo certifi cat - polyculture 

élevage

2 j 20 et 27 janvier Davayé

2 j 17 et 24 mars Davayé

2 j 2 et 9 juin Davayé

CERTIPHYTO - renouvellement - polyculture 

élevage
1 j

12 janvier Charolles

9 février Palinges

16 mars La Grande Verrière

11 mai Bourbon Lancy

8 juin Jalogny

13 juillet Jalogny

CONTACT : Maud GOUY - Tél 06 75 35 19 37  - Mail maud.gouy@sl.chambagri.fr

www.sl.chambagri.fr

CONTACT
06 43 47 20 36 

centreformation@sl.chambagri.fr

! Certiphyto : pensez à vérifi er la date de validité 

de votre certifi cat individuel et anticipez votre inscription 

à une session de renouvellement ou formation labelisée Ecophyto !

Environnement - Energie
Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Lieu

Evaluer un projet d'autoconsommation photovoltaïque 1 j
23 février Davayé

19 avril Fontaines

Construire mon projet de bâtiment photovoltaïque 1 j 30 mars Toulon sur Arroux

N
   MAEC, un atout pour mon exploitation 1 j

25 mai Cronat

26 mai Bourbon Lancy

30 mai Digoin

1er juin Varennes St Germain

2 juin Marcigny

CONTACT : Maud GOUY - Tél 06 75 35 19 37 - Mail maud.gouy@sl.chambagri.fr
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