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Nos formations de septembre 2022  
à juin 2023

CALENDRIER DES FORMATIONS

Boostez vos 
performances !
Pour anticiper les changements, 
développer vos compétences, sécuriser 
votre exploitation et échanger avec 
d'autres agriculteurs.

AIN
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ORGANISATION DU TRAVAIL Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Stress et motivation au travail  
J’apprends à reconnaître et  accueillir mes émotions.
Vous souhaitez prendre de la distance face au stress, identifier vos sources 
de motivation et retrouver de l’énergie au travail.

2 j 15/11/2022 & 05/01/2023 Bourg-en-Bresse 70 €

Je suis un employeur en progression
Vous souhaitez fidéliser vos salariés, améliorer votre organisation, 
améliorer l’ambiance de travail : venez faire le point avec une consultante 
expérimentée.

1 j 10/11/2022 Bourg-en-Bresse 35 €

Administrateur de coopération, je m’engage pour l’avenir
Vous êtes engagé au sein d’une coopérative et vous souhaitez maîtriser ce 
qui régit le fonctionnement de votre structure. Au cœur de la gouvernance 
des coopératives se trouvent des femmes et des hommes de terrain qui ont 
un rôle à jouer et des missions à prendre en charge. Soyez plus à l’aise dans 
vos fonctions en venant suivre cette formation !

2 j
06/12/2022 & 13/12/2022

Bourg-en-Bresse 70 €

N

N

Renseignements et inscription : Armelle Martin au 04 74 45 47 01 - formation@ain.chambagri.fr

Renseignements et inscription : Katia Laurent au 04 74 45 56 88 - formation@ain.chambagri.fr

Dynamisez et développez
votre potentiel avec nos formations

AGROÉQUIPEMENTAGROÉQUIPEMENT Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Je moissonne avec efficacité
Face aux évolutions technologiques et aux conditions de chantier, des 
réglages spécifiques doivent être apportés à votre matériel pour une bonne 
qualité de récolte.

1 j 07/12/2022 & 08/12/2022 Lieu à définir 35 €

Je choisis et je connais mon tracteur pour diminuer  
ma consommation de carburant
Vous cherchez des pistes pour maîtriser votre facture de carburant ?

2 j Janvier 2023 Lieu à définir  70 €

Renseignements et inscription : Armelle Martin au 04 74 45 47 01 - formation@ain.chambagri.fr

CERTIPHYTO Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Certiphyto : le permis d’achat et d’utilisation des 
produits phytosanitaires
En tant que chef d’exploitation et applicateur de produits phytosanitaires, vous 
devez être détenteur du certificat «Certiphyto» pour continuer  à acheter vos 
produits phytosanitaires.

2 j 02/12/2022 & 05/12/2022
02/03/2023 & 03/03/2023

Bourg-en-Bresse 0 €

Je renouvelle mon agrément Certiphyto
Vous avez obtenu votre agrément Certiphyto entre 2009 et le 30/09/2016 : votre 
agrément est valable 10 ans.  La procédure de renouvellement du certificat 
est à réaliser entre 9 et 2 mois avant la date d’échéance du certificat en cours, 
inscrite sur le certificat délivré. Si vous êtes concerné, ne tardez pas trop ! 

1 j

17/11/2022
29/11/2022
16/12/2022
20/01/2023
31/01/2023
10/02/2023
07/03/2023

Bourg-en-Bresse 0 €

Renseignements et inscription : Léonie Comtet au 04 74 45 47 12 - formation@ain.chambagri.fr

URBANISME Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Je comprends les enjeux liés à l’urbanisme pour 
l’agriculture
Agriculteur, élu de votre commune, vous souhaitez faire valoir la place de 
l’agriculture et des espaces agricoles dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme, comprendre les enjeux et participer à la mise en place de 
partenariats avec les autres acteurs territoriaux ? Cette formation vous 
concerne.

1 j Novembre 2022
Janvier 2023

Bourg-en-Bresse 0 €
N

Renseignements et inscription : Armelle Martin au 04 74 45 47 01 - formation@ain.chambagri.fr
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TRANSFORMATION-CIRCUITS COURTS Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

J’acquière les bases de l’hygiène en atelier de 
transformation de produits carnés
Vous réalisez une activité de transformation de produits carnés à la ferme : 
connaissez-vous les différents aspects liés à la notion de maîtrise des risques 
sanitaires et d’hygiène ? Cette formation vous permettra de vous sensibiliser à 
la réglementation sanitaire de façon générale.

2 j 20/10/2022 & 21/10/2022
Bourg-en-Bresse 70 €

Utiliser le nouveau guide des Bonnes Pratiques de l’Hygiène 
Européen pour élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire en 
production laitière fermière
Producteur fermier, vous êtes attentif à la qualité de vos produits et vous 
souhaitez utiliser le nouveau Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène européen. 
Nous vous proposons de repérer les éléments clefs qui vous permettront de 
prévenir les contaminations.

2 j 14/11/2022 & 21/11/2022 À définir 70 €

Je crée mon ferment afin d’améliorer la typicité de mes 
fromages
Vous serez capable de créer votre ferment grâce à la lacto-fermentation et 
deviendrez autonome vis-à-vis des ferments du commerce.

1 j 05/12/2022 À définir 35 €

Je conditionne sous vide en production fermière
Producteur fermier, vous souhaitez conditionner sous vide pour  élargir 
votre gamme  pour  votre clientèle.

1 j 09/01/2023 À définir 35 €

Je transforme et j’élabore des plats cuisinés à base de 
légumes
Vous souhaitez valoriser votre production de légumes et ainsi gagner de 
la valeur ajoutée, apporter un service en produits prêts à l’emploi pour le 
consommateur.

3 j Premier trimestre 2023 À définir 105 €

Je fabrique des vinaigres 
Je diversifie ma gamme de produits en fabriquant des vinaigres et produits à 
base de vinaigre.

1 j Premier trimestre 2023
À définir

35 €

Cauchemar en point de vente
Vous souhaitez faire un bilan de vos pratiques sur des éléments clés du 
fonctionnement de votre point de vente.

2 j Dates à venir et sur demande À définir 70 €

Je comprends et j’analyse le fonctionnement sanitaire de 
mon Point de Vente Collectif 
Adhérent d’un Point de Vente Collectif ? Vous devez connaître la 
réglementation sanitaire dite du « paquet hygiène » et sa mise en œuvre 
pratique dans le point de vente.

1 j Dates à venir et sur demande
À définir

35 €

N

N

N

N

N

N

Renseignements et inscription : Katia Laurent au 04 74 45 56 88 - formation@ain.chambagri.fr

98 % considèrent que la formation a plutôt 
ou répondu à leurs attentes.

≈ 1 125 stagiaires /an

80 formations / an et un déploiement de la 
FMD, pour se former à son rythme chez soi

99,8 % sont satisfaits de la qualité des 
interventions des intervenants

13 460 heures de formations dispensées

+ de 100 porteurs de projet formés 
chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre 
d’agriculture, labellisée « Centre d’Elaboration 
des Plan de Professionnalisation Personnalisé »

CHIFFRES CLÉS 2021

100 % de réussite dans le cas des 
formations certifiantes

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

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ

BEA NLégende : Ecophyto Bien-Être Animal Nouveau Formation en partie à distanceFMD
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES-AGRONOMIE Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Je conduis mon exploitation vers la certification 
environnementale (HVE)
Vous souhaitez engager une démarche de certification environnementale 
pour votre exploitation. Cette formation vous permettra de vous approprier la 
procédure de certification, d’identifier et d’organiser les données nécessaires 
afin d’atteindre les seuils des indicateurs de performance requis.

2 j et 0,5 j sur 
l’exploitation

12/10/2022 & 19/10/2022
21/09/2022 & 28/09/2022

Bourg-en-Bresse 88 €

Je comprends les enjeux du changement climatique
Comment envisager des évolutions à mener sur les systèmes d’exploitation en 
faveur de l’agroécologie sans connaitre les fondamentaux des connaissances 
actuelles sur le changement climatique ? 

1 j Novembre 2022 Bourg-en-Bresse 35 €

J’adapte mes pratiques en prenant en compte le changement 
climatique
Cette journée fait suite à la journée «je comprends les enjeux du changement 
climatique» et va vous permettre d’explorer différentes pistes autour de 
l’adaptation des systèmes d’exploitation. 

1 j Janvier 2023 Bourg-en-Bresse 35 €

Je questionne mes pratiques en gestion des effluents 
Vous avez une expérience et des questionnements dans la gestion de vos 
effluents : vous vous interrogez sur comment aller plus loin dans l’efficacité des 
chantiers (planification, équipement, gestion des apports, etc.)

1 j Décembre 2022 Bourg-en-Bresse 35 €

Je perfectionne la gestion de mes effluents en 
Agriculture de Conservation des sols 
Vous souhaitez approfondir la question des effluents en agriculture conservation 
des sols. 

1 j Février 2023 Bourg-en-Bresse  35 €

Je perfectionne mes pratiques en agriculture  
de conservation en montagne
Le groupe Sols porte sur le  choix, la pertinence, les résultats des pratiques 
de couverts végétaux en lien avec le contexte pédoclimatique et le système de 
culture simplifié.

1 j 15/09/2022, 22/11/2022 & 
22/02/2023

Bugey 105 €

J’adapte mes pratiques à partir de l’observation de 
parcelles
Vous souhaitez comparer vos itinéraires pour évaluer et améliorer vos pratiques 
? Nous vous proposons des tours de plaine sur vos parcelles.

1 à 2 j Février 2023 Sud de l’Ain Nous contacter

En grandes cultures, j’observe et je développe les auxiliaires 
de culture
Nous vous proposons de découvrir de façon simple ceux que l’on appelle les 
«auxiliaires» des cultures : qui sont-ils ?, quels rôles ont-ils ? en quoi aident-ils 
les agriculteurs ? Comment les favoriser ? 

1,5 j Mars 2023 Bourg-en-Bresse 55 €

Je préserve la biodiversité sur mon exploitation
Vous voulez développer la biodiversité sur votre exploitation ? Mais d’abord, de 
quoi parle-t-on quand on parle de biodiversité ? Et concrètement, comment 
peut-elle aider l’agriculture ? 

1 j Janvier 2023
Bourg-en-Bresse

35 €

J’améliore la performance environnementale de mes 
traitements phytosanitaires
Vous souhaitez limiter l’impact de l’acte de production agricole sur le milieu : 
l’eau, l’air, le sol, les consommateurs et les applicateurs.

1 j Janvier 2023 Bourg-en-Bresse 35 €

La kinésiologie au service du sol et des végétaux
Savez-vous que la kinésiologie peut aussi s’appliquer au sol et aux végétaux ? 
Apprenez à utiliser cet outil pour comprendre et corriger ce qu’il se passe au 
niveau de vos cultures.

4 j 23/01/2023, 24/01/2023, 
06/03/2023, 07/03/2023

Bourg-en-Bresse 140 €

J’intègre des plantations des haies dans mon système de 
production ou dans le parcours de mes animaux 
Une formation destinée à intégrer l’arbre comme composante cohérente dans 
son système de production.
La région Auvergne Rhône-Alpes octroie des aides aux éleveurs de volailles qui 
souhaitent arborer le parcours de leurs volailles, à condition que les éleveurs 
aient réalisé un diagnostic ou aient été accompagnés spécifiquement sur 
l’aménagement des parcours extérieurs. Cette formation vous permet d’accéder 
à ces aides.

2,5 j Février 2023 Bourg-en-Bresse 88 €

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Renseignements et inscription : Céline Mante au 04 74 45 56 92 - formation@ain.chambagri.fr

Renseignements et inscription : Katia Laurent au 04 74 45 56 88 - formation@ain.chambagri.fr

N

Renseignements et inscription : Armelle Martin au 04 74 45 47 01 - formation@ain.chambagri.fr
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FMD

VOLAILLES Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

J’obtiens mon agrément à l’inspection des lésions sanitaires : 
contrôles ante et post mortem des volailles
Producteurs-abatteurs, abatteurs de volailles ou lagomorphes, vous 
souhaitez disposer des connaissances permettant d’effectuer les contrôles ante 
et post mortem des carcasses et le retrait des carcasses ? 

1,5 j 13/09/2022 & 14/09/2022 Bourg-en-Bresse 55 €

Je renouvelle mon agrément à l’inspection des lésions 
sanitaires : contrôles ante et post mortem des volailles
Producteurs-abatteurs, abatteurs de volailles ou lagomorphes, vous souhaitez 
renouveler votre agrément.

1 j Octobre 2022 Bourg-en-Bresse 35 €

J’obtiens mon certificat de protection en abattoir de volailles 
(RPA)
Vous abattez des volailles ou participez au cycle d’abattage. La réglementation 
impose un «responsable protection animale». Vous réaliserez un mode 
opératoire normalisé demandé par la réglementation Cette formation vous 
permet de l’obtenir.

2 j Octobre 2022 Bourg-en-Bresse 70 €

Je me forme à la biosécurité pour mon élevage de volailles
Formation réglementaire obligatoire.
L’arrêté du 8 février 2016 impose à chaque éleveur de volailles et personnel 
permanent d’avoir suivi une formation relative à la gestion du plan de biosécurité 
et à l’application des bonnes pratiques d’hygiène.
Pour préserver votre élevage de volailles, la prévention, la lutte contre 
l’introduction et la transmission des virus Influenza Aviaire sont une priorité.

1 j 06/10/2022
23/01/2023

Bourg-en-Bresse 35 € 

Je deviens référent bien-être animal de mon élevage avicole 
Dans le cadre de l’habilitation en Bien Etre Animal, vous souhaitez mêler 
réussite et bien être animal dans votre élevage, cette formation est pour vous.

1 j Hiver 2022-2023 Lieu à définir 35 €

Je me forme à la conduite d’un élevage de volailles fermières 
et/ou bio (2 formules au choix : poules pondeuses et/ou 
volailles de chair)
La volaille fermière et/ou bio, qu’elle soit poule pondeuse ou poulet de chair en 
vue d’une vente directe, constitue une opportunité d’installation ou de revenu 
complémentaire réelle. Le marché existe localement et n’est pas saturé : 
disposez des bases techniques pour saisir cette opportunité !

2 j ou 
1 j + 
2 h à 

distance

Février-mars 2023 Bourg-en-Bresse
70 € pour 2 jours
45 € pour 1 jour + 

2 h à distance

Je deviens éleveur en volaille de Bresse
La filière volaille de bresse bénéficie d’une AOC et AOP sur sa production de 
volailles et génère par ce biais de la valeur ajoutée. 
Découvrez ce métier !

5 j
25/04/2023 au 18/05/2023 Bourg-en-Bresse Nous consulter

N

BEA

BEA

BEA

BEA

Renseignements et inscription : Isabelle Bouveron au 04 74 45 67 21 - formation@ain.chambagri.fr

CHIENS DE TROUPEAU Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Je dresse mon chien à la conduite du troupeau
Vous souhaitez déplacer efficacement vos animaux en gagnant du temps et en 
toute sécurité ? Le chien de troupeau peut vous apporter une aide précieuse. 
Nous vous proposons d’acquérir les bons gestes et les bons réflexes. L’initiation 
est réalisée avec un troupeau de brebis.

3 j 26/09/2022, 25/10/2022 & 
23/11/2022

Armix 105 €

Je perfectionne le dressage de mon chien de troupeau
Après une première expérience de la conduite d’un troupeau avec votre chien, 
vous souhaitez maintenant améliorer votre technique pour déplacer ou trier 
plus efficacement vos animaux à l’aide de votre chien, vous protéger dans la 
manipulation du cheptel et aller plus loin dans la gestion quotidienne de votre 
ferme. Le perfectionnement est réalisé avec un troupeau de bovins.

2 j 27/09/2022 & 26/10/2022 Sainte-Croix 70 €

Renseignements et inscription : Katia Laurent au 04 74 45 56 88 - formation@ain.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture est reconnue comme premier 
organisme de formation de professionnels agricoles dans l’Ain.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ ANIMALE Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Je m’initie à la communication animale
Le bien-être animal est encadré par de nombreuses réglementations et est 
basé sur une approche issue des connaissances scientifiques. Apprendre à 
communiquer avec le monde animal en est le complément idéal.
Vous familiariser avec les méthodes de la communication animale vous 
permettra de détecter, identifier et utiliser vos perceptions qui surviennent 
lorsque vous êtes en interaction avec un animal.

2 j 10/10/2022 & 15/11/2022 Lieu à définir 70 €

Je m’initie à l’usage de l’acupuncture en élevage
 De plus en plus d’éleveurs s’intéressent à l’acupuncture comme alternative 
aux traitements chimiques. Cette formation va vous permettre d’approcher 
les bases théoriques de l’acupuncture en élevage. Si l’acupuncture ne règle 
pas tout, c’est un outil de plus pour l’éleveur et un moyen pour s’investir 
différemment dans la santé de son troupeau.

2 j 23/03/2023 & 24/03/2023 Lieu à définir 70 €

Je me perfectionne à l’usage de l’acupuncture en élevage
Vous avez suivi une formation d’initiation à l’acupuncture en élevage et vous 
pratiquez l’acupuncture sur vos animaux ? Cette formation vous permettra 
d’approfondir vos connaissances et d’améliorer votre pratique.

2 j 17/10/2022 & 18/10/2022
Lieu à définir 70 €

Je fais le point sur ma pratique de l’acupuncture en 
élevage
Vous êtes formé à la pratique de l’acupuncture en élevage, vous souhaitez 
analyser votre pratique et l’améliorer.

1 j 20/10/2022 Lieu à définir 35 €

Je m’initie à la kinésiologie animale
Savez-vous qu’en «interrogeant» vos animaux, vous pouvez résoudre 
certains de leurs dysfonctionnements ? La kinésiologie animale le permet et 
vous pouvez maîtriser cette technique en 4 journées.

4 j 30/01/2023, 31/01/2023, 16/02/2023 
& 17/02/2023

Lieu à définir 140 €

Santé par le toucher pour les animaux
Vous avez commencé à pratiquer la kinésiologie animale et souhaitez
perfectionner votre pratique, enrichir la palette de vos possibilités. Cette 
formation vous amènera de nouveaux outils de rééquilibrage des animaux.

4 j 24/10/2022, 25/10/2022, 21/11/2022 
& 22/11/2022

Lieu à définir 140 €

Je m’initie à l’utilisation de l’homéopathie en élevage
Si vous souhaitez utiliser des pratiques médicinales moins agressives, moins 
polluantes et à faible coût, intervenir de façon autonome dès les premiers 
symptômes, l’homéopathie est faite pour votre élevage et cette formation 
vous concerne.

2 j 19/01/2023 & 20/01/2023 Lieu à définir 70 €

Je consolide l’immunité de mon élevage avec les 
médecines naturelles 
Face à une agression extérieure ou à un dysfonctionnement, l’organisme 
répond en activant des mécanismes du système immunitaire. Grâce à cette 
formation vous comprendrez comment fonctionne l’immunité et comment la 
favoriser.

3 j 08/11/2022, 06/12/2022 & 
20/12/2022

Lieu à définir 105 €

J’améliore la résistance de mes animaux grâce aux plantes
En tant qu’éleveur, vous souhaitez améliorer le bien-être de vos animaux et 
leur résistance afin de diminuer le recours aux médicaments. L’usage des 
plantes comme compléments alimentaires peut vous aider à soutenir leur 
fonction physiologique et améliorer leur santé.

2 j et 
2h à 

distance
Mai 2023 Lieu à définir 78 €

Je contribue au bien-être de mes animaux avec les 
pratiques manuelles
Deux journées et une formation en ligne en amont pour comprendre 
l’anatomie et le fonctionnement biomécanique de l’animal, apporter du bien-
être à vos animaux et déterminer les cas où l’intervention d’un ostéopathe 
est judicieuse.

2 j et 
2h à 

distance
07/02/2023 & 14/02/2023 Lieu à définir 80 €

Je perfectionne ma pratique de médecine manuelle 
traditionnelle en élevage
Après une première formation sur le sujet et de la pratique dans votre 
élevage, vous souhaitez approfondir vos connaissances, vérifier, analyser et 
perfectionner votre pratique en médecine manuelle.

1 j 13/11/2022 Lieu à définir 35 €

J’utilise l’argile dans mon élevage
Vous recherchez un moyen simple, économe et sain pour soigner vos 
animaux ? Savez-vous que l’argile peut être une solution pour certaines 
pathologies ? Venez découvrir comment maîtriser ses bienfaits au cours de 
cette journée de formation.

1 j Février 2023 Lieu à définir 35 €

J’utilise les élixirs floraux dans mon élevage
Améliorez les comportements négatifs de vos animaux grâce aux élixirs 
floraux.

2 j Juin 2023 Lieu à définir 35 €

J’apaise mes émotions pour apaiser mon troupeau
Nous sommes tous conscients de l’importance de notre comportement sur 
les animaux. Mais que faire ? Se contrôler et perdre sa spontanéité ? Vivre 
avec une boule au ventre ? L’approche proposée permet de libérer son corps 
et son cerveau des émotions polluantes qui empêchent de bien faire, et 
d’avoir le choix.

2 j 25/03/2023 & octobre 2023 Lieu à définir 70 €

N

N

N

Renseignements et inscription : Céline Mante au 04 74 45 56 92 - formation@ain.chambagri.fr

FMD

FMD
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INSTALLATIONINSTALLATION Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

J’entreprends en agriculture : de l’idée au projet 
Vous avez une idée, une envie, une passion, un projet agricole qui ne 
demande qu’à mûrir ? Vous vous posez la question d’aller plus loin que 
simplement cette idée pour la transformer en véritable projet professionnel 
et vous souhaitez savoir comment vous y prendre pour bâtir un projet qui 
fonctionne ? Nous vous proposons de vous accompagner dans les différentes 
étapes de la construction de votre projet, en vous aidant à vous poser les 
bonnes questions sur sa faisabilité.

2 j 23/09/2022 & 19/10/2022 Bourg-en-Bresse
400 € pour les 

porteurs de projet 
(CPF mobilisable)

Je me forme pour réussir
Vous avez le projet de vous installer. La réussite de votre projet tient à
la faculté à mettre en œuvre des compétences au service de toutes les
fonctions de votre futur métier d’agriculteur. Nous vous proposons de
vous questionner, d’identifier les multiples compétences du métier et
d’établir votre plan de formation pour la réussite de votre projet..

1 j 1 à 2 sessions par mois Bourg-en-Bresse 107 €

Je réalise le stage préparatoire à l’installlation 
Lorsque l’on s’installe, il est indispensable d’approfondir son projet. Les 
échanges dans le groupe, avec les animateurs et les intervenants, nombreux 
et riches, vous permettent d’aller plus loin dans la préparation de votre 
installation.

3 j

09/09/2022, 16/09/2022 & 23/09/2022

03/10/2022, 11/10/2022, 17/10/2022
16/01/2023, 23/01/2023 & 30/01/2023
13/03/2023, 20/03/2023 & 27/03/2023
12/06/2023, 19/06/2023, 26/06/2023 

Bourg-en-Bresse 78 €

Je découvre la géobiologie
Vous souhaitez connaître la géobiologie et les différentes sources de 
pollutions naturelles ou liées à notre environnement électrique et 
électromagnétique. Appropriez-vous des méthodes et outils de détection de 
ces pollutions, pour envisager des solutions afin d’y remédier.

1 j 28/09/2022 Lieu à définir 35 €

J’approfondis mes connaissances en géobiologie
Après une première approche sur la connaissance des nuisances 
électromagnétiques, vous souhaitez mieux utiliser les outils que sont la 
baguette et le pendule.

1 j 14/12/2022 Lieu à définir 35 €

J’adapte mon bâtiment aux conditions chaudes estivales 
et pour améliorer le bien-être du troupeau
Vous faites le point sur les solutions envisageables adaptées à vos 
installations ou dans la perspective d’un nouveau bâtiment.

1 j Mars 2023 Lieu à définir 35 €
N

N

Renseignements et inscription : Armelle Martin au 04 74 45 47 01 - formation@ain.chambagri.fr

CERTICREA : PARCOURS DE FORMATION 
À LA CARTE ET UNE CERTIFICATION POUR 
SÉCURISER VOTRE INSTALLATION Durée Date Lieu Tarif contributeur Vivea

Connaître les aspects économiques de mon projet
Vous avez réalisé votre évaluation de compétences ou votre Plan de 
Professionnalisation Personnalisé, ou vous êtes installé(e) depuis moins de 5 
ans ? Nous vous proposons de disposer des chiffres clefs pour comprendre 
et analyser les éléments d’une comptabilité.

2 j

30/08/2022 & 06/09/2022
21/10/2022 & 28/10/2022
17/01/2023 & 24/01/2023
30/03/2023 & 06/04/2023
15/06/2023 & 22/06/2023

Bourg-en-Bresse Nous consulter

Choisir le bon statut pour son exploitation agricole
Vous allez créer ou modifier une société avec l’arrivée d’un nouvel associé: 
repérez les spécificités juridiques à prendre en compte en fonction des 
différentes formes existantes.

1 j

20/09/2022
22/11/2022
24/02/2023
12/05/2023

Bourg-en-Bresse Nous consulter

Analyser tous les risques de votre activité agricole
S’installer en agriculture n’est pas dénué de risques : charge de travail, pics 
d’activité au cours d’un cycle de production, pénibilité, etc. Il existe toutefois 
de nombreuses solutions à mettre en place afin de gérer sereinement le cap. 

1 j
05/09/2022
18/11/2022
21/02/2023

Bourg-en-Bresse Nous consulter

S’installer à plusieurs
Pour les porteurs de projets et agriculteurs qui vont s’installer en société 
ou intégrer un nouvel associé afin de voir plus clair dans la manière de se 
comporter.

2 j et 
2h à 

distance

08/09/2022 & 15/09/2022
06/10/2022 & 13/10/2022
09/12/2022 & 19/12/2022
02/02/2023 & 07/02/2023

Bourg-en-Bresse Nous consulter

Vendre en circuits courts
Votre projet d’installation comprend de la commercialisation en circuits 
courts.

2 j
07/10/2022 & 14/10/2022
03/10/2023 & 10/03/2023
16/06/2023 & 23/06/2023

Bourg-en-Bresse Nous consulter

Renseignements et inscription : Corinne Vivier au 04 74 45 67 19 - formation@ain.chambagri.fr

Renseignements et inscription : Céline Mante au 04 74 45 56 92 - formation@ain.chambagri.fr

Renseignements et inscription : Corinne Vivier au 04 74 45 67 19 - formation@ain.chambagri.fr

BEA

FMD



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

Pour retrouver les conditions générales de 
vente, le programme détaillé et les tarifs par 
formation, rendez-vous sur :

www.ain.chambre-agriculture.fr

Armelle Martin
Tél. : 04 74 45 47 01

formation@ain.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de l’Ain
4 avenue du Champ de foire, 
01 000 Bourg-en-Bresse
www.ain.chambre-agriculture.fr

RENSEIGNEMENTS

!

Vous êtes exploitant agricole, ou conjoint 
collaborateur ou aide familial
Dans vos cotisations MSA, la contribution au 
fonds formation VIVEA vous permet d’accéder 
à un financement dans la limite de 2250 € par 
an.
www.vivea.fr/

Votre salarié va suivre une formation ?
Renseignez vous auprès d’OCAPIAT sur les 
modalités de prise en charge
www.ocapiat.fr/
Contactez OCAPIAT au 04 72 37 95 75

Vous avez un autre profil
La Chambre d’agriculture vous renseigne 
pour vos démarches à réaliser auprès des 
financeurs au cas par cas (Pôle Emploi, 
formations certifiantes éligibles au CPF)

DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant théorie et 
mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives, visites, 
études de cas, mises en situation, 
formation à distance

Intervenants experts et une équipe 
formation à l'écoute de vos besoins

Nos partenaires financiers

6 BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

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

+
Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise

Si vous êtes au régime du bénéfice réel, vous 
pouvez prétendre à un crédit d'impôt à hauteur 
de deux fois le smic horaire par heure de 
formation dans la limite de 40 heures par an.

Se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à coût réduit. 
Contactez le service de remplacement de votre 
territoire.
Contact Agri emploi : 04 74 45 56 91

Prenez contact avec le service formation  
au 04 74 45 47 01 afin d’envisager  
les aménagements possibles et personnaliser 
votre accueil.

VOUS ÊTES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP ?

ET AUSSI

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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