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Boostez vos performances avec 
la formation.

Septembre à août 2023

48 Formations 
près de chez vous
Pour anticiper les changements, développer 
vos compétences, sécuriser votre exploitation 
et échanger avec d'autres agriculteurs



ÉLEVAGE Durée Date Lieu
Responsable de stage 

Assistante de formation

Je développe mes compétences en élevage bovin
Formation en 4 modules indépendants
Des modules à la carte pour mieux gérer mon élevage : la conduite 
alimentaire, le parage, la reproduction et l’observation de l’animal 
malade.

1 à 
7 j

Dates définitives à venir
1er trimestre 2023 Poisy Laure-Emilie NAKO

Audrey TREVISIOL

Optimiser la complémentation en élevage ovin-
caprin
Des apports techniques sur la complémentation en nutriments et 
vitamines chez les petits ruminants.

1 j  22 novembre 2022 St Hélène/
Isère

Yann BENABDELKADER
Audrey TREVISIOL

J’apprends à soigner mes animaux avec des 
méthodes alternatives
Utiliser des pratiques médicinales moins agressives pour 
intervenir de façon autonome dès les premiers symptômes.
Comprendre l’anatomie et le fonctionnement de l’animal pour 
apporter du bien-être à mes animaux.

2 à 
3 j 1er trimestre 2023 A définir Laure-Emilie NAKO

Audrey TREVISIOL

Je dresse mon chien de troupeau : initiation
J’éduque mon chien à déplacer et regrouper mes animaux.

4 j Fin 2022 - Début 2023 A définir Audrey TREVISIOL

Je dresse mon chien de troupeau : perfectionnement
Je corrige les erreurs de mon chien de troupeau après mes 1ères 
expériences en alpage.

2 j 2023 A définir Audrey TREVISIOL

Eleveur infirmier en porcin
Reconnaître un porc malade d’un porc en bonne santé pour 
administrer et enregistrer les traitements prescrits.

1 j 11 octobre 2022 A définir Audrey TREVISIOL

Je me forme à la biosécurité en élevage de porc
Prendre en compte limportance de la prévention et comprendre 
les risques pour concevoir et gérer un plan de biosécurité.

1 j 08 novembre 2022
22 novembre 2022

St Baldoph
Seynod Audrey TREVISIOL

Je me forme à la biosécurité en élevage de volailles
Prendre en compte l’importance de la prévention et comprendre 
les risques pour concevoir et gérer un plan de biosécurité.

1 j 01 juin 2023 A définir Audrey TREVISIOL

Je deviens référent bien-être animal de mon élevage 
de volailles
Dans le cadre de l’habilitation Bien Etre Animal, vous souhaitez 
mêler réussite et bien-être animal dans votre élevage ? 
Cette formation est pour vous !

1 j 1er trimestre 2023 A définir Julien COSME 
Audrey TREVISIOL

Construire son projet d’irrigation en élevage
Avoir les clés pour préparer mon projet d’irrigation en élevage.

1,5 j Janvier-Mars 2023 St Baldoph Joan LAGET
Audrey TREVISIOL

N

BÂTIMENTS &
ÉQUIPEMENTS Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de formation

Préparer son projet bâtiment
Identifier les préalables réglementaires, techniques, 
économiques avant de démarrer un projet bâtiment.

1 j 06 décembre 2022
08 décembre 2022

Annecy
Albertville

Sylvie  AUROY
Audrey TREVISIOL

Je mets en place un projet photovoltaïque viable sur 
mon exploitation
Je découvre le photovoltaïque et sa réglementation afin de construire 
un projet viable sur mon exploitation.

1 j Mi-avril 2023 Albertville ou 
Maurienne

Martin SCHOCH
Audrey TREVISIOL

Utiliser et entretenir sa tronçonneuse en toute 
sécurité
Acquérir les gestes simples qui vous permettront d’éviter de vous 
blesser avec une tronçonneuse tout en augmentant votre efficacité et 
la durée de vie de votre matériel.

2 j 24 & 25 janvier 2023 A dénifir en 
Savoie

David BILLAUD
Audrey TREVISIOL

J’entretiens mon matériel : les petites soudures 
J'entretiens mon matériel agricole en toute sécurité.

2 j A caler A définir Johanna MAMASIAN-ROY
Audrey TREVISIOL
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CULTURES Durée Date Lieu
Responsable de stage 

Assistante de formation

Installation en maraichage bio : je construis les conditions 
de ma réussite
Appréhender la réalité des nouveaux modes de production innovants 
en les confrontant à des références locales et au témoignage d’un 
maraîcher installé sur une petite surface.

2 j 13 octobre & 
03 novembre 2022 Annecy Marie-Jo DUMAS

Audrey TREVISIOL

Je mets en place un ateliers bio de petits fruits 
Formaliser un projet d’installation ou de diversification avec un atelier 
petits fruits en agriculture biologique.

2 j 1er trimestre 2023 A définir Audrey TREVISIOL

Viticulture : j’adapte mes pratiques phyto en intégrant des 
techniques bio
Découvrez les bases de la bio en viticulture, les méthodes préventives 
et curatives mais également des pratiques telles que la phytothérapie 
et la biodynamie. 

2 j 25 & 26 janvier 2023 St Baldoph Johanna MAMASIAN-ROY
Audrey TREVISIOL

Aménagement et pratiques agroforestières en 
viticulture
Remettre l’arbre dans le paysage viticole, découvir le couple plante-sol, 
les différents types d’arbres, la diversité (des espèces, des usages, des 
pratiques, etc.) et les aménagements possibles.

2 j 24 & 25 octobre 2022 St Baldoph Johanna MAMASIAN-ROY
Audrey TREVISIOL

Je mets en place des engrais verts ou autres couverts 
végétaux dans ma vigne
L’enherbement au service de la vigne, c’est possible. Identifier mes 
besoins et semer mes couverts.

2 j 29 & 30 novembre 2022 St Baldoph Johanna MAMASIAN-ROY
Audrey TREVISIOL

J’améliore et j’entretiens la fertilité de mon sol 
viticole en gérant mon enherbement de manière non 
chimique
Aborder la fertilité des sols viticoles de façon concrète et la gestion des 
couverts afin de mettre en place la meilleure combinaison d’actions 
et répondre au mieux aux objectifs de vie du sol et de gestion non 
chimique de l’enherbement. 

3 j Février-Mars 2023 St Baldoph Johanna MAMASIAN-ROY
Audrey TREVISIOL

Maraîchage : je comprends le fonctionnement de mon 
sol et j’adapte la fertilisation
Améliorer la synergie entre fonctionnement du sol et besoins des 
cultures : repères pour piloter la fertilisation en maraîchage. 

1 j Fin février-début mars 2023 A définir Magali ROMANET
Audrey TREVISIOL

Passeport vers la HVE : j'acquiers les compétences
Je découvre la démarche « Haute Valeur Environnementale  » et 
préparer la validation des différents niveaux.

2 J 16 & 24 novembre 2022
Février 2023

Genevois
Savoie

Sébastien CORTEL
Audrey TREVISIOL

Je renouvelle mon Certiphyto
Renouveler mon certificat d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques catégorie Décideur en Entreprise non Soumise 
à Agrément et actualiser mes compétences grâce à des conseillers 
techniques spécialisés dans mes productions (grandes cultures, 
maraîchage, viticulture).

1 j
Plusieurs sessions 

programmées
(voir notre site internet)

Annecy
Bonneville
Saint Baldoph

Sébastien CORTEL
Audrey TREVISIOL

GESTION 
COMMUNICATION Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de formation

Je me repère dans la nouvelle PAC
Acquérir les bases règlementaires de la future PAC et positionner 
mon exploitation au regard des changements de règlementation.

1 j
04 octobre 2022
06 octobre 2022
13 octobre 2022 
24 octobre 2022

St Baldoph
Viry
Novalaise
Annecy

Audrey TREVISIOL

Organiser son bureau et gérer efficacement ses 
documents
Des méthodes pour m’organiser au bureau afin de gagner du temps 
et de la sérénité.

1 j 21 mars 2023 St Baldoph Audrey TREVISIOL

Communiquer sur des sujets sensibles
Construire mes messages clés sur mon métier pour être à l’aise dans 
des situations conflictuelles.

1 j 27 janvier 2023 Annecy Audrey TREVISIOL

Prendre la parole en public 
Utiliser de manière efficace les techniques d’expression orale pour 
être écouté, compris et plus à l’aise.

2 j 03 février &
03 mars 2023 St Baldoph Audrey TREVISIOL

N

N

N

N

N

N

N



INSTALLATION
TRANSMISSION
RELATIONS HUMAINES

Durée Date Lieu
Responsable de stage 

Assistante de formation

Stage 21 h
Trois jours indispensables avant installation pour connaitre les 
démarches et préparer mon début d’activité.

3 j Environ 10 sessions par an
(voir notre site internet)

St Baldoph & 
Annecy Audrey TREVISIOL

Certicréa S’installer à plusieurs
Les clés pour préparer l’entrée ou la mise en société. 
A destination des futurs associés : entrant ou déjà en place.

2 j Environ 8 sessions par an
(voir notre site internet)

St Baldoph & 
Annecy

Agnès HUILLIER
Audrey TREVISIOL

Certicréa Choisir le bon statut pour mon entreprise agricole
Connaître les différents statuts (juridique, fiscal et social) possibles 
pour faire les bons choix lors de mon installation.

1 j
06 décembre 2022
24 novembre 2022

Autres dates en 2023

St Baldoph
Annecy Audrey TREVISIOL

Certicréa Sécuriser l’accès au terrain agricole
L’essentiel des connaissances sur la location de terrain en agriculture 
(baux ruraux) et les élements administratifs liés au foncier.

1 j 
09 décembre 2022
12 décembre 2022

Autres dates en 2023

St Baldoph
Annecy Audrey TREVISIOL

Certicréa Connaître les aspects économiques de votre projet 
agricole
Les bases de la comptabilités et de la gestion pour le créateur 
d’entreprise en agriculture.

2 j 
02 & 07 novembre 2022
21 & 28 novembre 2022

Autres dates en 2023

St Baldoph
Annecy Audrey TREVISIOL

Certicréa

Analyser tous les risques de votre activité agricole
Identifier les risques possibles sur votre exploitation pour mieux s’y 
préparer et y faire face.

1 j
 16 janvier 2023
27 janvier 2023

Autres dates en 2023

St Baldoph
Annecy

Céline BOUCHAGE
Audrey TREVISIOL

Certicréa Vendre en circuits courts
Les bases pour démarrer une activité en circuits courts : 
réglementations, notions sur l’étude de marché, etc.

2 j Diverses dates en 2023 St Baldoph & 
Annecy

Julien COSME
Audrey TREVISIOL

J’anticipe ma transmission et je prépare ma 
retraite
Les étapes d’une cessation d’exploitation et les bonnes questions à 
me poser pour réussir ma transmission.

2 j 10 & 17 novembre 2022
06 & 13 mars 2023

Annecy
St Baldoph

Anne-Lise MOURRE (74)
Christine BARTHES (73)
Audrey TREVISIOL

Préparer notre exploitation au départ d’un associé
Pour préparer l’avenir de mon exploitation : une réflexion globale 
sur les scénarios envisageables et les actions à mettre en œuvre en 
amont.

2 j Janvier 2023 St Baldoph ou 
Annecy

Anne-Lise MOURRE (74)
Christine BARTHES (73)
Audrey TREVISIOL

Devenir tuteur pour accueillir des stagiaires
Vous souhaitez accueillir en stage un porteur de projet désireux de 
s’installer en agriculture ? 
Cette formation vous permettra de d’obtenir votre agrément de Maître 
Exploitant.

1 j Début 2023 St Baldoph ou 
Annecy

Agnès LHUILLIER
Audrey TREVISIOL

Accueillir un salarié pour préparer la transmission 
de son exploitation
Les clés pour accueillir un salarié sur votre exploitation en vue d’une 
cession.

2 j Printemps 2023 Annecy Audrey TREVISIOL

Sauveteur Secouriste du travail : maintenir et 
Actualiser ses Compétences (MAC)
Un rappel des compétences de Sauveteur-Secouriste du Travail pour 
les salariés afin de renouveler leur certificat SST.

1 j Entre décembre 2022 & 
février 2023 Genevois Audrey TREVISIOL
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Certicréa : parcours de formation comportant différents modules à destination des créateurs et des repreneurs d'exploitations agricoles. Offre 
de formation éligible à Mon compte Formation.



 
Transformation fromagère

Maraîchage

Petits fruits

Nouveauté

Formation mixte digitale

TRANSFORMATION
DIVERSIFICATION
COMMERCIALISATION

Durée Date Lieu
Responsable de stage 

Assistante de formation

J’applique les bonnes pratiques d’hygiène en 
transformation fermière et en vente directe
Maîtriser les risques sanitaires et d’hygiène pour une activité de 
production à la ferme

1 j 27 septembre 2022 Annecy Julien COSME 
Audrey TREVISIOL

J’utilise le nouveau GBPH européen pour élaborer 
mon PMS en production laitière fermière
Prévenir et maîtriser la contamination par les principaux germes 
pour respecter la réglementation.

2 j 08 & 09 décembre 2022 Annecy Audrey TREVISIOL

J’acquiers les bases de la transformation fromagère 
fermière
Fabriquer mes fromages tout en respectant les étapes de 
fabrication.

4 j 09-10-24 
& 25 novembre 2022

La Roche sur 
Foron Audrey TREVISIOL

Je fabrique mes yaourts de chèvres
Je réalise la transformation de mon lait de chèvres en
yaourts dans le respect de la réglementation et de l’hygiène.

1 j 07 décembre 2022 Secteur 
Albertville

Yann BENABDELKADER
Audrey TREVISIOL

Faisselles et fromages blancs : je me diversifie
Je diversifie ma production en transformant mon lait en 
faisselles et fromages blancs.

2 j 12 & 13 décembre 2022 La Roche sur 
Foron Audrey TREVISIOL

Fabriquer de la charcuterie fermière sans nitrite
Produire de la charcuterie autrement : le « sans nitrite », c’est 
possible !

2 j Début mai 2023 A définir Julien COSME 
Audrey TREVISIOL

Valoriser les œufs en pâtes fraiches et en crèmes 
desserts
Le surplus d’œufs n’est pas un problème, transformez-le en 
pâtes fraiches et crèmes desserts !

2 j 1er trimestre 2023 A définir Julien COSME 
Audrey TREVISIOL

Je calcule mon coût de revient pour définir un juste 
prix
Calculer mes coûts de revient pour fixer mes prix par produit en 
fonction de mes circuits de vente.

3,5 j
+

Entretien

1/2  j

Mars 2023 A définir Julien COSME 
Audrey TREVISIOL

Agritourisme : mettre en place et faire vivre une 
expérience à mes clients
Mettre en place une activité touristique (visites de ferme, fermes 
pédagogique) sur mon exploitation.

1 j 1er trimestre 2023 A définir Audrey TREVISIOL
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Filière bovine

Filière ovine

Filière caprine 

Filière porcine

Volaille

Viticulture

   Nos dates de formations sont susceptibles de varier. 
Il est important de les vérifier lors de votre inscription auprès de notre service Formation.

Prenez contact avec notre service Formation au 
04 57 08 70 11 afin d’envisager les aménagements 
possibles et personnaliser votre accueil.

VOUS ÊTES EN SITUATION DE 
HANDICAP ?
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Vous êtes exploitant agricole, ou conjoint 
collaborateur ou aide familial
Dans vos cotisations MSA, la contribution 
au fond formation VIVEA vous permet 
d’accéder à un financement dans la 
limite de 2250 € par an. Si vous êtes à 
jour de vos cotisations VIVEA, la prise en 
charge de vos frais de formation se fait 
directement entre VIVEA et la Chambre 
d’agriculture.
https://vivea.fr/

Votre salarié va suivre une formation ?
Renseignez-vous auprès d’OCAPIAT sur 
les modalités de prise en charge
https://www.ocapiat.fr/

Vous avez un autre profil
La Chambre d’agriculture vous renseigne 
pour vos démarches à réaliser auprès 
des financeurs au cas par cas (formations 
prescrites au PPP, Pôle Emploi, 
formations certifiantes éligibles au CPF)
https://bit.ly/22-financer-formation

La formation, 
la clé d’une plus grande autonomie 
technique et décisionnelle !

DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Des thèmes adaptés aux 
problématiques actuelles

Des formations courtes et horaires 
adaptés

Des lieux au plus près de chez vous

Des méthodes pédagogiques 
actives : études de cas, mises en situation, 
visites, etc.

Des intervenants experts 

Une équipe formation à votre écoute

6 BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

Ce logo indique 
la possibilite  
de financer  
la formation  
avec le compte 
personnel de 
formation.



Se faire remplacer
La participation à toute formation vous 
donne droit à une aide au remplacement; 
avec, dans certains cas, une prise en 
charge du coût de remplacement.

Contactez le Service de remplacement : 
73 : 04 79 33 82 95
74 : 04 50 88 18 67

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ

98 % considèrent que la formation a  répondu à 
leurs attentes

≈ 815 stagiaires /an

71sessions / an

90 % se disent satisfaits à très satisfaits de la 
formation

150 jours de formations dans l’année

+ de 150 porteurs de projet formés dans le 
cadre de leur installation

CHIFFRES CLÉS  2021

Contribuer à la vitalité de l’agriculture 
et des territoires de demain

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins

S’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos 
équipes pluridisciplinaires expertes

Proposer des services créateurs de 
valeurs

Construire une relation durable et de 
confiance

Reconnus pour nos formations pratiques 
et utiles aux agriculteurs, notre expérience 
porte aujourd’hui la marque PROAGRI. 
En 2022, différents partenaires nous 
renouvellent leur confiance pour 

accompagner la montée en compétences 
et en compétitivité des agriculteurs et des 
salariés des Savoie : GDS, ENILV et Cap 
Tarentaise.

Premier organisme de formation des professionnels agricoles
QUI SOMMES NOUS ?

Un crédit d’impôt pour les chefs 
d’entreprise
Si vous êtes imposé au bénéfice réel, 
vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt formation dans la limite de 40 h 
par an et par entreprise (ou par associé 
en GAEC).
Pour la majorité des exploitations 
agricoles, le crédit d’impôt est doublé 
en 2022. Exemple : pour une journée de 
7 h de formation, le crédit d’impôt est de 
155 €.

+ ET AUSSI



Une attente particulière ?  
Un besoin spécifique en matière de formation ?  

Une formation vous intéresse ? 

Vous pouvez également vous préinscrire en ligne 
sur l’espace formations de notre site internet.

Pour retrouver les conditions générales de vente, 
le réglement intérieur, le programme détaillé et les 
tarifs par formation, rendez-vous sur www.services.
casmb.fr

CONTACTEZ-NOUS !
Audrey Trevisiol
Tél. : 04 57 08 70 11

formation@smb.chambagri.fr

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
52 avenue des Iles - 74994 Annecy Cedex 09
40 rue du Terraillet - 73190 St Baldoph

www.services.casmb.fr
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