Cultivez vos compétences

1er

ÉDITO

de Jean-Philippe GRANGER,
président de la Chambre d’agriculture

La formation qu’il vous faut !
Vingt-et-une nouvelles formations sur cinquante-neuf
proposées grâce à vous !
La Chambre d’agriculture, principal centre de formation
des exploitants agricoles, cherche à répondre au
maximum aux attentes des agriculteurs.
L’investissement croissant des hommes et des femmes
dans les CrDA (Association Création de Dynamique
Agricole) permet à nos équipes de bâtir avec le service
formation un programme aussi diversifié que pertinent.
Nous pouvons nous féliciter de l’attrait de plus en plus
grand pour le domaine de l’agronomie et nous pouvons
noter l’intérêt croissant des éleveurs pour les méthodes
alternatives pour soigner leurs animaux.
Les formations collectives sont enrichissantes
humainement, elles créent une émulation et une
solidarité nécessaires dans l’exercice de notre métier.
Quand les agriculteurs se forment ensemble,
l’agriculture grandit !

2019
semestre

> Accueil à la ferme - Tourisme
Hygiène en restauration commerciale

Coulounieix-Ch.

2 jours

4 et 11 avril 2019

Les techniques de marketins pour booster ses ventes

Coulounieix-Ch.

1 jour

16 avril 2019

Mieux communiquer pour vendre et fidéliser sa clientèle

Coulounieix-Ch.

1 jour

25 mars 2019

Permis d’exploiter un débit de boissons alcoolisées

Coulounieix-Ch.

1 jour

28 mars, 1er et 8 avril 2019

Conversion en agriculture biologique (spécial viticulteurs)

Bergerac

2 jours

5 et 12 mars 2019

Améliorer la conduite des cultures

Bergerac

2 jours

14 et 15 mars 2019

Aromathérapie et phytothérapie pour les vaches allaitantes
(initiation)

Dordogne

1 jour

29 janvier et 12 mars 2019

Aromathérapie, phytothérapie et homéopathie : accompagner la croissance des génisses (perfectionnement)

Dordogne

1 jour

30 janvier et 13 mars2019

> Agriculture biologique

> Agronomie - Agro-environnement - Productions végétales
Réussir ses couverts végétaux

Thiviers

2 jours

14 et 21 mars 2019

Passeport haute valeur environnementale (HVE) niv. 3 FMD

Bergerac

2 jours

14 mars et 2 avril 2019
ou 10 et 23 mai 2019

Plus d’autonomie fourragère avec l’agriculture de
conservation des sols

SalignacEyvigues

1 jour

21 mars 2019

A confirmer

1 jour

28 mars 2019

Valorisation agronomique des digestats de méthaniseur FMD

> Certiphyto - CCTROV (Certificat de Compétences au Transport Routier d’Ongulés domestiques et de Volailles)
Certiphyto. Décideur en entreprise non soumise à agrément
primo certificat
CCTROV (bovins, ovins, caprins, porcins)

4 et 11 avril 2019
Coulounieix-Ch.

2 jours

Coulounieix-Ch.

2/2,5
jours

Fin juin-début juillet
(10 sessions par an)
1er, 2 et 3 juillet 2019

> Informatique - Urbanisme - Ressources humaines
Utilisation de tous les potentiels de son smartphone

Coulounieix-Ch.

2 jours

14 et 21 mars 2019

L'informatique à la portée de tous

Coulounieix-Ch.

3 jours

7, 14 et 21 mars 2019

L'informatique à la portée de tous (perfectionnement) FMD

Coulounieix-Ch./
par Internet

1 à 7 jours Hiver 2019/2020

Evaluer son document unique d’évaluation des risques
(DUER)

Coulounieix-Ch.

1 jour

8 mars 2019

Comprendre les enjeux liés à l’urbanisme pour l’agriculture

Coulounieix-Ch.

1 jour

8 mars 2019
ou 19 mars 2019

Comprendre les enjeux liés à l’urbanisme pour l’agriculture

Sarlat

1 jour

15 mars 2019

FMD : formations mixtes à distance combinant des temps de formation en présentiel et à domicile.

> Élevage - Palmipèdes, volailles - Transformation des produits
Prévenir la tuberculose en lélevage bovin

Douville

1 jour

Fin mars

Certification biosécurité en production avicole ;
pour chefs d'exploitation et salariés agricole

Coulounieix-Ch.

1 jour

1er mars 2019

Certification de compétences pour l’abattage de volailles en
abattoir agréé CE

Coulounieix-Ch.

1 jour

16 avril 2019

Hygiène, autocontrole, étiquetage : élaborer son plan de
maitrise sanitaire

Coulounieix-Ch.

4 jours

28, 29 et 30 janvier et
12 mars 2019

Etre à l’aise avec le sertissage, capsulage et autoclavage

Coulounieix-Ch.

3 jours

14 et 15 février et 13 mars 2019

Abattage et découpe de volailles à rôtir

Coulounieix-Ch.

2 jours

6 et 7 mars 2019

De l'abattage à la transformation du foie gras

Coulounieix-Ch.

2 jours

18 et 19 mars 2019

Cuisson sous-vide et élaboration de nouveaux plats cuisinés

Coulounieix-Ch.

2 jours

2 et 3 avril 2019

Fabrication de magrets séchés

Coulounieix-Ch.

1 jour

17 avril 2019

Les règles d’or de la TVA

Coulounieix-Ch.

1 jour

7 mars 2019

Etude de marché

Coulounieix-Ch.

2 jours

12 mars et 2 avril 2019

Élaboration de mon projet d'installation

Coulounieix-Ch.

2 jours

28 mai et 6 juin 2019

S'installer en société

Coulounieix-Ch.

2 jours

16 et 23 mai 2019

Sarlat

1 jour

20 mars ou 12 juin 2019

Douville

1 jour

28 mars 2019

Sarlat

1 jour

29 mars 2019

Ribérac

1 jour

20 juin 2019

> Installation - Transmission

Préparer sa retraite et la transmission de son exploitation

> Viticulture - Arboriculture
Conduite raisonnée du châtaignier à fruit (initiation)
Conduite raisonnée de la noyeraie (initiation)
Conduite raisonnée de la noyeraie (perfectionnement)

Vos contacts pour plus d’information
• Lise DANRÉE, assistante formation, au 05 53 35 88 15 - lise.danree@dordogne.chambagri.fr
• Guillaume DESMARS, conseiller formation, au 05 53 35 88 96 - guillaume.desmars@dordogne.chambagri.fr
Présentation des stages et modalités d’inscription sur notre site Internet www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Vous satisfaire,
notre priorité !

THIVIERS
Ribérac
COULOUNIEIX-CHAMIERS

Douville

BERGERAC

SARLAT

Adresse physique du siège

Pôle interconsulaire
295 boulevard des Saveurs
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Adresse postale

Nos engagements :

CS 10250 - 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9
Tél. 05 53 35 88 88
accueil@dordogne.chambagri.fr
Antenne Périgord Vert

Maison des Services - Rue Henri Saumande
24800 THIVIERS
Tél. 05 53 55 05 09
antenne.pv@dordogne.chambagri.fr
Bureau Ribérac :

Rue du Four prolongée - BP53 - 24600 RIBERAC
Tél. 05 53 92 47 50
Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle

Pôle Viticole - 237 rue Bridet - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 56 50
antenne.pp@dordogne.chambagri.fr
Bureau Douville :

Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 80 89 38
Antenne Périgord Noir

Chambre d’agriculture Dordogne. Février 2019

Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 60 80
antenne.pn@dordogne.chambagri.fr

Retrouvez la Formation
sur notre site Internet

www.dordogne.chambre-agriculture.fr
Restez connectés, nous mettons à jour
régulièrement nos informations !

> Ouverture au public
9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h
du lundi au vendredi

Pour partir en formation en toute sérénité,

faites-vous remplacer !

Renseignements : 05 53 35 88 15

Les formations présentées dans ce catalogue sont réalisées avec les concours financiers de VIVEA, des agriculteurs et, selon le cas,
de l’Union européenne (FEADER-FSE), de l’Etat, du FAFSEA, du Conseil régional et de la Chambre d’agriculture Dordogne.
.

U NION E UROPÉENNE

DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine

