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6 Réaliser ma télédéclaration PAC en toute sécurité 1 j Avril - mai 2020

7 La conditionnalité : connaître la réglementation 
et positionner son exploitation (Session GC)

1 j
29 janvier 2020
5 février 2020
4 mars 2020

8 La conditionnalité : connaître la réglementation 
et positionner son exploitation (Session élevage)

1,5 j
Toute l’année 
selon inscriptions
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1 Mes p@rcelles : Solution Internet pour piloter mes cultures 2 j 13 et 20 février 2020

2 Serein face aux évolutions réglementaires avec Mes p@rcelles 1 j
30 janvier 2020
18 février 2020
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3 Créer et animer ma page Facebook 
(initiation et perfectionnement)

Temps 
à dis-
tance
 + 1 j

Fin février 
- début mars 2020

4 Je m’initie au logiciel Excel 4 h
A la demande des 
stagiaires

5 Je m’initie au logiciel Word 2,5 h
A la demande des 
stagiaires

Module à distance
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9 Créer mon aire de lavage/remplissage 
et gérer mes effluents phytosanitaires 1 j 29 janvier 2020

10 Réussir la maçonnerie de base sur mon exploitation 
et savoir utiliser le laser 2 j Toute l’année 

selon inscriptions

11 Construire, aménager, financer mon bâtiment 
vaches allaitantes 1 j Toute l’année 

selon inscriptions

12 Construire, aménager, financer mon bâtiment 
ovins/caprins lait 2 j Toute l’année 

selon inscriptions

13 Des toits électriques 1 j Toute l’année
selon inscriptions

14 Réfléchir mon projet de méthanisation : 
du fumier à l’électricité 1 j Toute l’année

selon inscriptions

PPP

PPP

PPP

PPP Plan de professionnalisation personnalisé

PPP

       Outils de pilotage de l’exploitation

       Informatique

     Bâtiment et aire de lavage

 
 Sandra MARTINET  
Tél : 03 86 94 28 42 
formation@yonne.

chambagri.fr

 
 Valérie ROUSSEAU 
Tél : 03 86 94 28 48 
formation@yonne.

chambagri.fr

 
 Valérie ROUSSEAU 
Tél : 03 86 94 28 48 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact

Contact

Contact

    PAC et conditionnalité  
 Sandra MARTINET  
Tél : 03 86 94 28 42 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact
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15 Bien régler et mieux utiliser 
mon pulvérisateur pneumatique en viticulture

1,5 j
Toute l’année 
selon inscriptions

16 Être autonome pour vérifier mes engins de levage 1 j
Toute l’année 
selon inscriptions

17 Optimiser les réglages de ma moissonneuse batteuse 1 ou 
1,5 j 

1ère semaine 
juin 2020

18 Raisonner autrement mes investissements matériels 
pour être gagnant

1 j
Toute l’année 
selon inscriptions

Contact : 

PPP

    Agro-équipement - Mécanisation  
 Richard 

WYLLEMAN 
Tél : 03 86 94 22 24
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact
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19 Professionnaliser et faire reconnaître mon activité de ferme 
pédagogique

2 j
23 et 24 janv. 2020
à Pouilly (21)

20 Hygiène / HACCP : soyez à l’aise avec la réglementation ! 2 j
6 et 20 février 2020
à Autun (71)

3 Créer et animer ma page Facebook 
(initiation et perfectionnement)

 Temps 
à dis-
tance 
+ 1 j 

Fin février - début 
mars 2020

21 Biosécurité en élevage de porcs en circuits courts 1 j
26 mars 2020
en Saône-et-Loire

22 Introduire des légumes de plein champ dans ma rotation 
céréalière : intérêt et faisabilité

2 j Mai 2020

23 Bien étiqueter mes produits fermiers 1 j Printemps 2020

24 Financement participatif : les clés pour se lancer - FMD
2,5 j à 

distance 
+ 1 j

Toute l’année 
selon inscriptions, 
dans l’Yonne

25 Diversifier mon assolement par un atelier noix : 
quelle opportunité ?

2,5 j
Toute l’année
selon inscriptions

26 Production et transformation végétale : 
suis-je aux normes ?

2 j
Toute l’année
selon inscriptions

27 Approcher mon marché pour sécuriser mon projet en circuits 
court

2 j
Toute l’année
selon inscriptions

28 Cap circuits courts : 
quelle stratégie commerciale pour assurer mes ventes ? 

2 j
Toute l’année
selon inscriptions

29 Vendre mes produits via internet 
Accompagnement dans le e-commerce

 2 j
Toute l’année
selon inscriptions

30 Je crée mon élevage de volailles en circuits courts 2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

31 Inspection ante et post mortem Volailles 1 j
Toute l’année
selon inscriptions
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PPP

PPP Plan de professionnalisation personnalisé N Nouvelle formation

Module à distance

R Formation régionale (lieu à définir en Bourgogne)

R

R
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R
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Diversification et circuits courts  
 Alice 

DEMOLDER-BILHOT
Tél : 03 86 94 26 33
 formation@yonne.

chambagri.fr

Contact
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32 Bâtir mon projet d’installation 2 j
18 et 20 février 2020
9 et 11 juin 2020

33 Mon installation : je fais le bilan et je garde le cap 1 j

31 janvier 2020 
à Auxerre
7 février 2020 
en Puisaye
13 février 2020 
à Avallon

34 Connaître les chiffres clés pour gérer mon exploitation 2 j 26 et 30 mars 2020

35 Gérer ma trésorerie 1 j
Toute l’année 
selon inscriptions

36 Réussir mon projet d’association, 
au sein d’une société agricole

2 j 7 et 12 mai 2020

37 Quel cap pour mon exploitation dans un contexte de plus en 
plus instable ?

2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

38 Le GIEE, les groupes 30 000 : une opportunité à saisir ? 1 j
Toute l’année 
selon inscriptions

39 En route vers notre projet collectif 
(GIEE, groupe 30 000, nouvelle filière...)

2,5 j
Toute l’année 
selon inscriptions

PPP

PPP

PPP

PPP

N

    Stratégie d’entreprise
 

 Cyrille FOURNIER
Tél : 03 86 94 22 10 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact

Changements climatiques

PPP
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Dates ou période

52  La bio, j’y vais, j ’y vais pas ? (élevage) 2 j 4 et 13 février 2020 

53 La bio, j’y vais, j’y vais pas ? (grandes cultures) 2 j
27 février 
et 20 mars 2020

50 La bio, j’y vais, j’y vais pas ? (viticulture) 2 j Mars 2020

54 Optimiser ma stratégie de stockage en AB 2 j 3 et 11 mars 2020

55 Immersion dans les grandes cultures bio 2 x 1/2 j
Matinées : 10 mars 
et 19 mai 2020
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       Agriculture biologique  
Marianne ROISIN

Tél : 06 80 93 95 00 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact

PPP Plan de professionnalisation personnalisé N Nouvelle formation
Module à distance Changements climatiques Espaces Naturels Sensibles - Soutien du Conseil DépartementalENS
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40 Me préserver et agir en situation de stress 2 j 25 et 26 mai 2020

41 Développer l'affirmation de soi 2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

42 Développer mes capacités de négociation 2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

43 Travailler efficacement en famille : 
améliorer  son organisation et travailler hors conflit

2,5 h à 
distance 

+ 1 j

Toute l’année 
selon inscriptions

44 Comment gérer mon personnel ? 
Les bases du management

2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

45 Être à l’aise pour accompagner les jeunes vers leur projet 
d’installation (accueillir un jeune sur mon exploitation)

1 j
Toute l’année 
selon inscriptions

PPP

PPP

    Développement des compétences humaines
 

Nathalie ADNET 
Tél : 03 86 94 82 94
 formation@yonne.

chambagri.fr

Contact
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9 Créer mon aire de lavage/remplissage 
et gérer mes effluents phytosanitaires

1 j 29 janvier 2020

50 La bio, j’y vais, j’y vais pas? (viticulture) 2 j Mars 2020

51 Regreffage de la vigne : Alternatives face aux repiquages 
et à la restructuration d’une parcelle

1 j 7 avril 2020

15 Bien régler et mieux utiliser mon pulvérisateur 
pneumatique en viticulture

1,5 j
Toute l'année 
selon inscriptions

48 Se préparer à la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) Viticulture & Grandes cultures

2 j
Toute l'année 
selon inscriptions

PPP
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    Viticulture
 

 Guillaume MORVAN 
Tél : 03 86 94 28 90 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact
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46 Certiphyto DENSA (primo-accédant) 
(exploitations agricoles et viticoles)

Grandes cultures
 

Viticulture
2 j

9 et 16 juin 2020  

12 et 18 février 2020

47 Certiphyto DENSA (renouvellement) 
(exploitations agricoles et viticoles)

Grandes cultures
Viticulture 1 j

1 journée à fixer en 
fonction de la fin 
de validité de votre 
Certiphyto

7 La conditionnalité : connaître la réglementation 
et positionner son exploitation (Session GC) 1 j

29 janvier 2020 
5 février 2020 
4 mars 2020

8 La conditionnalité : connaître la réglementation 
et positionner son exploitation (Session élevage) 1,5 j Toute l'année 

selon inscriptions

48 Se préparer à la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) Viticulture & Grandes cultures 2 j Toute l'année 

selon inscriptions

49 Connaître les phytos pour bien les utiliser 
en préservant son environnement 2 j Toute l'année 

selon inscriptions

PPP

PPP

N

N

N

ENS

ENS

    Agriculture et environnement
 

 Edith FOUCHER
 Tél : 03 86 94 22 08  
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact



59 Avoir un bon chien de troupeau 6 j

5 février, 25 mars, 
19 mai, 25 août et 
9 octobre 2020 
(+ 1 journée de 
perfectionnement 
6 mois après)

21 Biosécurité en élevage de porcs en circuits courts 1 j
26 mars 2020 
en Saône-et-Loire

60 Le bien-être en élevage de volailles de chair 2 j
Toute l’année 
selon inscriptions

61 Inspection ante et post mortem Volailles 1 j
Toute l'année 
selon inscriptions
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52 La bio j'y vais, j'y vais pas (élevage) 2 j 4 et 13 février 2020

56 Comment gérer son chien de protection 
au quotidien ?

1 j 12 mars 2020

57 Initiation à l’homéopathie en élevage 2 j
25 mars 
et 15 avril 2020

58 Se perfectionner à la pratique de l’homéopathie en élevage 1 j
26 mars 2020
16 avril 2020

11 Construire, aménager, financer mon bâtiment 
vaches allaitantes

1 j
Toute l'année 
selon inscriptions

12 Construire, aménager, financer mon bâtiment 
ovins/caprins lait

2 j
Toute l'année 
selon inscriptions

N

N

PPP Plan de professionnalisation personnalisé N Nouvelle formation

Module à distance

R
Changements climatiques

PPP

PPP

Formation régionale (lieu à définir en Bourgogne)

PPP
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ENS

Espaces Naturels Sensibles - Soutien du Conseil DépartementalENS

      Productions animales  
Valérie ROUSSEAU 
Tél : 03 86 94 28 48 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact

Durée

Ja
nv

.

Fé
v.

M
ar

s

Av
ri

l

M
ai

Ju
in

Ju
ill

.

Dates ou période

62 Suivre l’évolution de la biodiversité et de la qualité des sols en 
ACS (MAEC Sol) 1 j 29 janvier 2020

63 Diagnostiquer simplement mes sols en autonomie
(secteur Nord Yonne) 1 j Mai 2020

64 Diagnostic et expertise :
méthodes d’analyses du système foliaire et des sols 5 j 8 au 12 juin 2020 

à Crozet (Ain)

65 Savoir reconnaître les auxiliaires des cultures 
et améliorer leur habitat 2 j 9 juin 2020 

et 19 janvier 2021

66 Reconnaître et protéger les oiseaux favorables 
à mes activités agricoles 1 j 19 juin 2020 

à St Privé

67 Agriculture bioélectronique, initiation en grandes cultures 2 j
Février 
à mars 2020
selon inscriptions

68 Adventices, insectes et maladies des grandes cultures :  
Savoir les reconnaître pour mieux les gérer 3 j

Février 
à juin 2020
selon inscriptions

69 Commercialiser mes céréales 1 j Début 2020
selon inscriptions

70 Couverts d'interculture 1,5 j Printemps 2020
selon inscriptions

71 Profil de sol, méthode Péponne : 
2 outils de diagnostic des fertilités du sol 1 j Automne-hiver 

2020

72 Fertilité biologique des sols 
La matière organique du sol : rôle, évolution, gestion 1 j Automne-hiver 

2020

73 Le semis direct est-il fait pour moi ? 1 j Toute l'année 
selon inscriptions

74 Stocker et trier mes céréales 2 j Toute l'année
selon inscriptions

75 Produire et conserver mes semences de la récolte au semis 2 j Toute l'année 
selon inscriptions

48 Se préparer à la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) Viticulture & Grandes cultures 2 j Toute l'année 

selon inscriptions
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      Agronomie et productions végétales annuelles  
Marie-Agnès

LOISEAU
Tél : 03 86 94 22 26 
formation@yonne.

chambagri.fr

Contact



PA R O L E  D E S  S TA G I A I R E S

ZOOM sur...

CRÉER ET ANIMER 
MA PAGE FACEBOOK 

LA BIO, J’Y VAIS, 
J’Y VAIS PAS...

L’HOMÉOPATHIE 
EN ÉLEVAGE 

OPTIMISER LES RÉGLAGES 
DE MA MOISSONNEUSE 
BATTEUSE

ME PRÉSERVER ET 
AGIR EN SITUATION 
DE STRESS

«J’ai découvert plein de « 
trucs » et fonctionnalités».

«J’ai pu créer une boutique 
en ligne, un événement ou 
encore un montage photo».

«Au delà des fonctionnali-
tés de Facebook, ce stage 
nous donne des clés pour 
rendre plus attractive notre 
page».

«Ces 2 journées m’ont 
permis d’acquérir une 
vision complète de l’AB, 
des pistes de réflexion pour 
mon exploitation avec une 
approche technico-écono-
mique et agronomique».

«Je cherchais à diminuer mes 
frais véto tout en limitant les 
antibiotiques. 
Durant cette formation, nous 
avons appris à établir un 
diagnostic, à répondre par un 
remède aux pathologies de 
nos élevages jusqu’à la mise 
en place d’une trousse 
homéopathique».

«Une vision extérieure sur 
les réglages et les défauts 
de ma MB, plus des ré-
ponses à mes problèmes».

«Une bonne formation pour 
optimiser mon matériel 
avant la moisson».

«Une meilleure connais-
sance des réglages, de la 
machine et de son fonc-
tionnement».

«Ce stage nous a permis 
d’obtenir des clés pour bien 
réagir face au stress, de 
l’anticiper, de rester dans le 
contrôle pour mieux gérer 
le rapport aux autres et 
prendre soin de soi».

Regreffage de la vigne
Intervention de 

François CHAUDIERE, 
Spécialiste du surgreffage de la vigne, 

L’EPIBIOTE entreprise

Savoir reconnaître 
les auxiliaires des cultures 

et améliorer leur habitat
Public : 

agriculteurs et viticulteurs

n°3

n°50

n°52

n°53

n°17

n°57

n°51 n°65

n°40

Spéciale viticulture

Spéciale élevage

Spéciale grandes cultures



Bulletin de 
pré-inscription
A retourner à : 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’YONNE
Département Développement 
des Compétences, 
14 bis rue Guynemer CS 50289 
89005 AUXERRE CEDEX 
Fax 03 86 94 22 00 
formation@yonne.chambagri.fr

Mme/M. Nom/Prénoms : ……..........…………….…………..............................................……….........................
Nom Jeune Fille : ...............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
CP : .............................................. Ville : ............................................................................................................
Nom et adresse de facturation (si différent) : .....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : .......................................Email : ...........................................................
Statut :       Chef d’exploitation         Conjoint collaborateur(-trice)        Aide familial  
                   En démarche d’installation         Salarié (e)         Autre statut social (précisez)………………............

S’inscrit à la/aux formation(s) n° :………… (dates :....................................)
S’inscrit à la/aux formation(s) n° :……………(dates :....................................)
S’inscrit à la/aux formation(s) n° :………… (dates :....................................)
S’inscrit à la/aux formation(s) n° :…………… (dates :....................................)

Merci de préciser les dates qui vous intéressent (si plusieurs sessions)
L’inscription définitive ne sera effective qu’à la réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement 
ou du chèque de caution pour les formations gratuites.
Le repas est à la charge du stagiaire.

Fait à ................................................................................................... le ...........................................................

Signature

Les fonds d’assurance formation 
en agriculture
Chaque actif agricole, qu’il soit agriculteur ou salarié, a 
droit à la formation tout au long de son parcours pro-
fessionnel. Cette formation est en partie financée par les 
fonds de formation auxquels ils cotisent.

VIVEA, le fonds d’assurance formation 
des entrepreneurs du vivant
Les agriculteurs cotisent à ce fonds de formation sur la 
base de l’assiette de cotisations sociales. La collecte est 
assurée par la MSA pour le compte de VIVEA.
Les conditions : être chef d’exploitation ou d’entreprise 
non-salarié(e), aide familial(e) et conjoint(e) collabora-
teur(trice) (quel que soit le régime juridique de la vie com-
mune : mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage), 
cotisant(e) de solidarité qui relève du régime agricole et 
être à jour de ses cotisations sociales ou engagé dans un 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP).
Les contributeurs VIVEA bénéficient d’une prise en charge 
partielle ou totale de leur formation que VIVEA verse di-
rectement à l’organisme de formation. Une partie peut ce-
pendant rester à leur charge, dans ce cas l’organisme de 
formation l’appelle directement auprès d’eux lors de l’ins-
cription.

La formation, 
un droit ouvert à tous !

37B rue de la Maladière 89000 AUXERRE 
Tél : 03 86 48 98 79

yonne@servicederemplacement.fr
www.servicederemplacement.fr

Nouveau en 2019/2020
• De nouvelles modalités de prise en charge des personnes en situation 
de préparation de l’installation sont envisagées. Les dispositions ci-
dessus peuvent être modifiées.
• Possibilité pour les chefs d’exploitation de disposer comme les 
salariés d’un Compte Personnel de Formation.

ATTENTION
Chaque contributeur VIVEA, dispose au maximum de 2 000 € de 
prise en charge par an pour se former :
• Ce crédit est disponible sur l’année civile, de janvier à dé-
cembre ;
• Une formation commencée en année N peut se terminer en 
mars de l’année N+1 ;
• Le crédit n’est pas reportable d’une année sur l’autre ;
• Chaque contributeur peut suivre sa consommation de crédits 
VIVEA depuis son espace personnel en ligne https://extranet.
vivea.fr/hapi/

Pour tous renseignements, s’adresser à VIVEA - Délégation Est, 
12 rue de Franche-Comté - Valparc – Espace Valentin Est 
25480 ÉCOLE VALENTIN
Tel : 03 81 47 47 41 -  http://www.vivea.fr/

OCAPIAT pour les salariés
L’OCAPIAT (Opérateur de Compétences pour la Coopération 
agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et 
les Territoires) a pour mission de collecter, gérer et financer les 
actions de formation à destination des salariés de la production 
agricole et des activités annexes (bois, cheval, horticulture,...). 
Il remplace le FAFSEA.
Le montant de la formation pour les salariés vous sera com-
muniqué en amont de votre inscription.
Selon les cas et l’éligibilité des formations, l’OCAPIAT peut 
prendre en charge les frais liés à la formation du salarié. 
Des aides spécifiques pour accompagner l’évolution des com-
pétences des salariés peuvent exister, n’hésitez pas à vous 
renseigner.

Pour tout renseignement, s’adresser à 
OCAPIAT - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
12 Bd Clémenceau - BP 67122 21071 DIJON Cedex
Tél. : 01 73 29 30 65 - Mail : bfc@ocapiat.fr



C R É D I T  D ’ I M P ÔT

AUXERRE / 14 bis rue Guynemer - CS 50289  - 89005 AUXERRE Cedex
Tél : 03 86 94 22 22 - formation@yonne.chambagri.fr

AVALLON / 9 rue du 11 novembre 89200 AVALLON - Tél : 03 86 34 23 40 

MAILLOT / Zone d’activité Le Saule Fendu - 8 impasse de l’Europe 
89100 MAILLOT
Tél : 03 86 64 33 05

Retrouvez le détail de ces formations sur  www.yonne.chambagri.fr
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Toute entreprise peut en bénéficier, quelle que soit son activité 
(commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) et sa forme 
juridique (entreprise individuelle ou société), dès lors qu’elle 
est imposée selon un régime réel. Il concerne les dépenses de 
formation du dirigeant : entrepreneur individuel, gérant de 
société, président, directeur général, administrateur ou membre 
de sociétés par actions.
Il prend la forme d’une déduction forfaitaire imputable à l’impôt 
sur le revenu.

En l’état actuel des textes, le crédit d’impôt est plafonné à 
40  heures par entreprise et par année civile. 
Le calcul est obtenu à partir de la valeur du taux horaire du SMIC 
de l’année (en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle est calculé le crédit d’impôt), soit  : 40 h x 10,15 € = 406 € 
de crédit d’impôt maximal possible en 2020.
Pour une journée de formation (7 heures) en 2020, votre crédit 
d’impôt sera de 71,05€ (7 x 10,15 €).

Pour plus de renseignements : https://www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/F23460

Le document Cerfa n° 15448*03 (N° 2079-FCE-FC), intitulé 
“Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants 
d’entreprise”, vous permettra de calculer le montant à 
déclarer de votre crédit d’impôt. Le formulaire Cerfa 
n° 15252*05 (N° 2069-RCI-SD) est à joindre à votre déclaration.

Organisme de 
formation référencé

ATTENTION
Pensez à bien garder vos attestations de stage, qui 
vous permettront de demander votre crédit d’impôt.

L’offre de formations proposée dans ce calendrier 
peut s’enrichir de vos propositions ou demandes de 
formations. 
N’hésitez pas à nous appeler au 03 86 94 28 48 !

Quel que soit le coût de la formation (même 
gratuite), bénéficiez d’UN CRÉDIT D’IMPÔT 
FORMATION DE 71,05 € par jour de formation, accordé par 
l’État si vous êtes exploitant imposé au réel.


