
JE DÉVELOPPE 
MES COMPÉTENCES !

FORMATION

www.services.casmb.fr - rubrique “vos formations” 

Septembre à décembre 
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Vous êtes satisfaits et vous le dites...
• 96 % des stagiaires estiment que la formation a bien ou très bien répondu à leurs attentes
• 98 % des stagiaires sont satisfaits des modalités d’organisation
• 90 % des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits des interventions
• 71 % des stagiaires utiliseront sur leur exploitation de nombreux points vus pendant la formation

80 % des stagiaires déclarent être très satisfaits



Durée 
en jours Contact

S'associer : je m'épanouis, on réussit 3

13, 20 et 27 septembre : St Baldoph  
19 et 26 septembre, 4 octobre  : Annecy

11, 18 et 25 octobre : Bonneville 
28 novembre, 6 et 10 décembre : St Baldoph

29 novembre, 6 et 13 décembre : Annecy

Carole VIDOR
04.50.88.18.61

carole.vidor@smb.chambagri.fr

On entreprend en couple 2,5 8, 15 et 22 octobre : Annecy
Blandine DAVAL POMMIER

04.50.88.19.05
blandine.daval-pommier@smb.chambagri.fr

Stage 21 heures 3

3, 5 et 13 septembre : Annecy
24 septembre, 1 et 3 octobre : St Baldoph

5, 7 et 15 novembre : Annecy
12, 15 et 22 novembre : St Baldoph

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr
Je m'approprie une logique de chiffrage  
pour mon projet

1+1 
séquence 
à distance

10 septembre : Annecy
26 septembre : St Baldoph

12 novembre : Annecy
19 novembre: St Baldoph

Gestion et fiscalité : j'apprends les bases 1 4 septembre : St Baldoph
18 septembre : Annecy

J'anticipe et je prépare ma retraite 2 Novembre: Annecy
Novembre : St Baldoph

Anne-Lise MOURRE
04.50.88.19.98

anne-lise.mourre@smb.chambagri.fr

Claire MIARD
04.79.62.86.94

claire.miard@smb.chambagri.fr

Installation - Transmission - Relations Humaines

Elevage 

Durée 
en jours Contact

J'apprends à soigner mes animaux avec des 
méthodes alternatives 4

Formation en 3 modules 
(inscription possible pour un ou plusieurs modules)

Médecine manuelle : 22 octobre à Annecy
Aromathérapie : 30 octobre à St Baldoph

Homéopathie : 18 et 19 novembre à St Baldoph
Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.frJ’acquiers les bases de la transformation 
fromagère fermière 2 10-14 et 17 octobre : La Roche sur Foron

Je deviens "infirmier" de mon troupeau 
bovin 2 Mixte : éleveurs et salariés

en cours de programmation : novembre/décembre 

Cultures

Durée 
en jours Contact

VITI : Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale : J'acquiers les 
compétences

2 31 octobre et 12 novembre :  St Baldoph
Johanna MAMASIAN-ROY

04.79.60.49.20
johanna.mamasian-roy.@smb.chambagri.fr

VITI : J’acquiers une technique de taille non 
mutilante 1

2 sessions possibles : 
matin en salle et après-midi sur une exploitation

- 29 octobre
- 14 novembre

Je contruis mon plan de culture en 
maraîchage 1 en cours de programmation : début novembre

Marie-Jo DUMAS
04.79.62.86.98

mariejo.dumas@smb.chambagri.fr
Je comprends et raisonne la fertilisation de 
mes cultures maraîchères 1 en cours de programmation : décembre ou janvier

Je renouvelle mon certiphyto 1 Plusieurs sessions décentralisées 
nous contacter

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

Vous souhaitez être informés par mail des prochaines formations ?
Pour recevoir régulièrement "Vos rendez-vous Formation", 

inscrivez-vous au 04.57.08.70.11 ou formation@smb.chambagri.fr



Gestion de l’exploitation

Durée 
en jours Contact

Je réfléchis mon projet bâtiment : 2 jours 
pour 20 ans 2 26 novembre et 2 décembre : St Baldoph

Sylvie AUROY
04.50.88.19.48

sylvie.auroy@smb.chambagri.fr

J’acquiers une méthode pour réaliser mon 
DUER

1+1 
séquence 
à distance 
+ 1 visite

10 décembre :St Baldoph
19 décembre : Annecy

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

Secourisme : j'apprends les bons réflexes 
et les gestes qui sauvent 2 15 et 17 octobre : St Baldoph

Gestion administrative : Je m'organise ! 2

Formation en 4 modules 
(inscription possible pour un ou 2 modules d’1/2 journée)
5 décembre - J1 "PAC & épandage" : Annecy

11 décembre - J2 "gestion et élevage" : St Baldoph

Je réalise mon étude de marché pour vendre 
en circuits courts 2 21 novembre : Annecy 

et 12 décembre : St Baldoph

Maëlle TALICHET
04.79.62.86.93

maelle.talichet@smb.chambagri.fr

Je connais mon coût de revient pour définir 
mon juste prix 

3 + 1 
entretien 
individuel

4-21 et 26 novembre : Bonneville
+ 1 entretien individuel entre le 7 et 20 novembre 

Julien COSME
04.50.88.27.19

julien.cosme@smb.chambagri.fr

Je développe mon réseau commercial 
avec Facebook 1 17 octobre : St Baldoph

Claire BON
04.79.33.82.93

claire.bon@smb.chambagri.fr

Face aux changements actuels, j'affine ma 
stratégie d'entreprise

3 + 1 
entretien 
individuel

10 décembre : Novalaise
1 jour fin janvier 2020

1 jour février 2020

Céline BOUCHAGE
06.50.19.15.54

celine.bouchage@smb.chambagri.fr

Mes parcelles : Je maîtrise la nouvelle 
plateforme

1 + 2h 
séquence 
à distance

En cours de programmation : dates et lieux 
Fabien FAUGEROUX 

04.79.33.83.13
fabien.faugeroux@smb.chambagri.fr

Transformation - Commercialisation

Durée 
en jours Contact

Crèmes desserts et yaourts : Je me diversifie 3

Formation en 2 modules 
(inscription possible pour un ou les deux modules)

25 novembre - crèmes desserts 
2 et 3 décembre - yaourts

à la Roche sur Foron
Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr
Utiliser le nouveau GBPH européen pour 
élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire en 
production laitière fermière

2 29 et 31 octobre : Annecy

Je réalise des étiquettes attrayantes et 
conformes à la réglementation 1 8 octobre : St Baldoph

Claire BON
04 79 33 82 93

claire.bon@smb.chambagri.fr

J'applique les bonnes pratiques d'hygiène en 
transformation fermière 1 en cours de programmation : décembre

Maelle TALICHET
04.79.62.86.93

maelle.talichet@smb.chambagri.fr

Je mets en valeur mes produits sur mes 
lieux de vente grâce à l’agencement et à la 
décoration

2 En cours de programmation : décembre
Julien COSME

04.50.88.27.19
julien.cosme@smb.chambagri.fr

Nouvelles formations proposées en 2019

Tarifs des formations : 

Tarif Vivéa* : 36 euros par jour dans la limite du plafond Vivéa (* Pour les agriculteurs et les futurs installés en agriculture, nos formations peuvent être financées par VIVEA, Fonds pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant 
et des Fonds Européens sous réserve des priorités et des conditions de prise en charge)

Hors vivéa et hors plafond : nous consulter

Toutes nos formations sont ouvertes aux salariés. Nous vous accompagnons dans les démarches administratives auprès du FAFSEA. Ces formations entrent dans le cadre de l'AEF "Aide à l'Effort de Formation". 

Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il va en formation. Les associés de sociétés de personnes et les sociétés commerciales (SARL, SA…) sont également concernés par 
le dispositif. Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile et par 
entreprise. Les agriculteurs regroupés en GAEC bénéficient chacun d’un crédit de 40 heures.

.A l’heure où nous imprimons le calendrier formation, certaines date(s) et lieu(x) ne sont pas connus

Une attente particulière ?  Un besoin spécifique en matière de formation ? 
Nous mettons en place des formations adaptées à vos besoins. 

Contactez-nous : 04.50.88.18.71 ou formation@smb.chambagri.fr 
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Conseil-Formation

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICES

• L’ÉCOUTE, proche pour mieux vous comprendre
• LA RÉACTIVITÉ, pour garder une longueur d’avance
• L’EFFICACITÉ, des prestations pertinentes au bon moment
• L’EXPERTISE, une large palette de compétences
• LA CLARTÉ DES INFORMATIONS, pour une relation en toute confiance
• L’ÉTHIQUE, des valeurs pour le respect de vos intérêts

Vous êtes chef d'exploitation, conjoint 
collaborateur, aide familial, cotisant 
solidaire : Vivéa vous accompagne.

Vous réglez chaque année, au travers de 
vos appels à cotisation de la MSA, une 
contribution à votre fonds de formation 
VIVEA.
Cette dernière vous ouvre des droits à la 
formation et vous permet de bénéficier 
d’une prise en charge totale ou partielle des 
frais de formation.
Le stagiaire dispose d'un crédit formation 
de 2 000 euros par an.
Le stagiaire devra s'assurer d'avoir un 
crédit suffisant pour couvrir le montant 
des frais pédagogiques avant son entrée en 
formation. Le crédit n'est pas reportable 
d'une année sur l'autre. Si le plafond annuel 
est atteint, la Chambre d'agriculture pourra 
vous facturer le complément.
Vous pouvez consulter votre crédit disponible 
après avoir créé votre compte personnel sur 
le site www.vivea.fr

Vous êtes engagé dans une démarche 
d’installation : Vivéa vous accompagne 
sous certaines conditions et en l'absence 
de tout autre financement.

Pour bénécifier du financement VIVEA, les 
formations doivent être inscrites dans le 
Plan de Professionnalisation Personnalisé 
(PPP).
Dès lors que le porteur de projet a le statut 
de conjoint collaborateur, aide familial, ou 
cotisant solidaire, il n'est pas concerné. Le 
Vivéa est son fonds d'assurance formation 
et les conditions d'accès restent identiques 
à celles des chefs d'exploitation.

Service Formation

Permanence téléphonique de 8h30 à 12h00

Contact : Audrey Trévisiol : 04.57.08.70.11

formation@smb.chambagri.fr

52 avenue des Iles - 74000 ANNECY

40 rue du Terraillet - 73190 Saint-Baldoph

FINANCER VOTRE FORMATION : Comment ça marche ?

Retrouver notre offre de formation sur :
www.services.casmb.fr

Vous êtes satisfaits et vous le dites...
• 96 % des stagiaires estiment que la formation a bien ou très bien répondu à leurs attentes
• 98 % des stagiaires sont satisfaits des modalités d’organisation
• 90 % des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits des interventions
• 71 % des stagiaires utiliseront sur leur exploitation de nombreux points vus pendant la formation

80 % des stagiaires déclarent être très satisfaits


