
Formations premier semestre 2019
www.services.casmb.fr - rubrique "vos formations"

FORMATIONS
Janvier - juin 2019

Développez  
vos compétences ! 

« Je me forme pour améliorer mes 
résultats et ma qualité de vie ! »



Durée 
en jours Contact

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

25, 31 janvier et 7 février : Annecy 
8, 15 et 22 février : Annecy

8, 14 et 22 mars : St Baldoph 
29 mars, 5 et 12 avril : Bonneville

Carole VIDOR
04.50.88.18.61

carole.vidor@smb.chambagri.fr

On entreprend en couple 2,5 5, 15 et 22 février : Bonneville
5, 12 et 21 mars : Annecy Blandine DAVAL POMMIER

04.50.88.19.05
blandine.daval-pommier@smb.chambagri.frJe m'entraîne à restaurer l'entente  

et la coopération au sein du groupe 2 11 et 21 janvier : Annecy

Stage 21 heures 3

15, 17 et 24 janvier : Annecy
29 janvier, 1 et 7 février : St Baldoph

4, 7 et 14 mars : Annecy
26, 29 mars et 4 avril : St Baldoph

16, 19 et 25 avril : Annecy
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

22 janvier : Annecy
5 février : St Baldoph

11 mars : Annecy
1 avril : St Baldoph
23 avril : Annecy

Montage financier d'un projet d'installation : 
j'acquiers les bases 1 11 juin : Annecy

Pauline CHANEL
04.50.88.18.63

pauline.chanel@smb.chambagri.fr

Gestion et fiscalité : j'apprends les bases 1 27 février : Annecy
Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.frJe développe mes compétences de tuteur 
(Maître-Exploitant) 1 19 mars : Annecy

Chouette, je prends ma retraite ! 3 22 janvier, 4 février  
et 5 novembre : Thônes

Anne-Lise MOURRE
04.50.88.19.98

anne-lise.mourre@smb.chambagri.fr

J'anticipe et je prépare ma retraite 2
 19 et 25 mars : Bonneville

28 février et 8 mars : Albertville

Anne-Lise MOURRE
04.50.88.19.98

anne-lise.mourre@smb.chambagri.fr

Hortense CRETINON
04.79.62.86.94

hortense.cretinon@smb.chambagri.fr

Je deviens employeur d'un salarié 
de remplacement 1 31 janvier : Albanais 73

14 février : Albanais 73

Evelyne FOURNIER
04.79.33.82.95

evelyne.fournier@smb.chambagri.fr

Durée 
en jours Contact

J'utilise l'aromathérapie en élevage bovin 
(niveau II) 1 17 janvier : secteur Frangy

Thomas GERY
06.21.75.42.82

thomas.gery@smb.chambagri.fr

Je respecte la réglementation en matière 
d'hygiène (transformation fromagère - 
GBPH)

2 12 et 14 février : Annecy
Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

Je conçois et j'aménage mes locaux de 
transformation fromagère 2 25 et 28 mars : Annecy

Philippe GAUTHIER
04.50.88.18.41

philippe.gauthier@smb.chambagri.fr

Installation - Transmission 

Elevage 

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

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 



Durée 
en jours Contact

Salarié & éleveur infirmier : je développe 
mes compétences 2 en cours de programmation

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

Je m'initie à l'aromathérapie 1 en cours de programmation

J'acquiers les bases en médecine manuelle en cours de programmation

Je démarre une fabrication de produits 
laitiers frais en cours de programmation

VITI : j'adapte mes pratiques phyto  
en intégrant des techniques bio 1 en cours de programmation : fin mars/début avril

Johanna MAMASIAN-ROY
04.79.60.49.20

johanna.mamasian-roy.@smb.chambagri.fr
VITI : J'apprends à communiquer sur la 
dégustation auprès de mes clients en cours de programmation : avril

Comment adapter mon système pour faire 
face aux changements climatiques en cours de programmation

Thomas GERY
06.21.75.42.82

thomas.gery@smb.chambagri.fr

Travail du sol et Phyto : je révise mes acquis en cours de programmation
François CENA

04.50.88.18.21.03
francois.cena@smb.chambagri.fr

En cours de programmation

Tarifs des formations : 

Tarif Vivéa* : 36 euros par jour dans la limite du plafond Vivéa

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.

* 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.

Gestion de l’exploitation

Durée 
en jours Contact

J'acquiers une méthode pour rédiger mon 
DUER

1+1 
séquence 
à distance

28 février :  Annecy
31 janvier : St Baldoph
21 mars : Bonneville

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

Je réfléchis mon projet bâtiment : 2 jours 
pour 20 ans 2 12 et 14 mars : Annecy

Sylvie AUROY
04.50.88.19.48

sylvie.auroy@smb.chambagri.fr

Secourisme : j'apprends les bons réflexes 
et les gestes qui sauvent 2 11 et 14 février : Annecy

Agnès LHUILLIER
04.50.88.18.71

agnes.lhuillier@smb.chambagri.fr

DEMETER et le parcours métier  
dans un service de remplacement 
(paie)

1 21 février : St Baldoph
Evelyne FOURNIER

04.79.33.82.95
evelyne.fournier@smb.chambagri.fr

Je mets en valeur mon magasin  
(aménagement et décoration) 2 2 et 9 avril : Annecy

Julien COSME
04.50.88.27.19

julien.cosme@smb.chambagri.fr

J'aprends à réaliser une étiquette attrayante 
et réglementaire 1 28 février : St Baldoph

Corinne LAVOREL
04.50.88.18.27

corinne.lavorel@smb.chambagri.fr

Je crée mon site web 2 16 et 24 avril : St Alban Leysse

Je développe mon réseau commercial 
avec Facebook 1 12 juin :  St Alban Leysse

Je me perfectionne dans l'utilisation  
de Facebook 1 18 juin : St Alban Leysse

    Formations tournées vers des modes de production innovants visant une certification

  Formations reconnues dans le cadre de la Démarche Progrès Laits de Savoie

  Nouvelles formations proposées en 2019



S
U

P.
C
O

M
.D

O
C
.3

.2
0/

08
/2

01
8 

©
C
ha

m
br

e 
d’

A
gr

ic
ul

tu
re

 S
av

oi
e 

M
on

t-
B
la

nc
  

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

SERVICE FORMATION

Vos contacts :

Permanence téléphonique de 8h30 à 12h00

Audrey Trévisiol : 04.57.08.70.11 

formation@smb.chambagri.fr

Annecy : 52 avenue des Iles-74994 Annecy cedex 09
St Baldoph : 40 rue du Terraillet-73190 Saint-Baldoph

La   FORMATION 

au 1er semestre 2018

à la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc, c’est :

55 SESSIONS

92 JOURNEES

Retrouvez aussi notre offre de services sur www.services.casmb.fr

Retrouvez toute l’offre de formation sur
www.services.casmb.fr - rubrique " vos formations"


