
Prenez le temps d’une formation !
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre 
formation. 

Continuer à se former malgré le contexte compliqué par la 
crise sanitaire du Covid, c’est important professionnellement 
mais aussi pour le moral pour continuer à avancer, trouver 
les bonnes solutions, échanger nos bonnes pratiques, nous 
épauler…

Notre monde agricole évolue et doit répondre aux attentes 
de la société, s’adapter. La formation est un levier du 
changement.

25 % de notre offre est renouvelée. Les nouveautés 
concernent en premier lieu les stages certiphyto. Nous 
mettons en place une forte organisation avec 27 stages 
programmés dans les antennes et à Coulounieix-Chamiers. 

Nos nouveautés concernent également la création de fermes 
pédagogiques, la bio, la transformation des produits laitiers, 
les techniques alternatives (agronomie, homéopathie...), 
l’installation et la modernisation (financement de projet, 
compta gestion, gestion administrative) et la viticulture.

Soyez encore plus nombreux cette année à nous faire 
confiance. À bientôt en formation !

2021
ÉDITO
de Laurence RIVAL,
élue, en charge de la formation

Cultivez vos compétences
La FORMATION



> Agronomie - Agro-environnement - Productions végétales
Gestion du Plan prévisionnel de fumure - version «papier» Ribérac 1 jour 20 janvier 2021
Gestion du Plan prévisionnel de fumure avec « Mes Parcelles » Champagnac-de-B. 1 jour 1er février 2021

Recettes de plats cuisinés sous-vide et stérilisés Coulounieix-Ch. 1 jour 9 février 2021 
Certificat « responsable protection animale » (RPA)  
en abattoir de volailles Coulounieix Ch. 2 jours 28 et 29 janvier 2021 

ou 18 et 19 mars 2021
Certificat biosécurité en production avicole (initiation) Coulounieix-Ch. 1 jour 5 février 2021 (3 sessions/an)
Certificat biosécurité en production avicole (perfectionnement) 1 jour A la demande
Conception du plan de maîtrise sanitaire (PMS) et étiquettes  Coulounieix-Ch. 4 jours 2, 3, 4 février et 2 mars 2021 
Fabrication du foie gras : bloc, mi-cuit et entier, mousse... Coulounieix-Ch. 1 jour 10 février 2021 
Abattage et découpe des volailles grasses, éveinage et tri 
des foies gras Coulounieix-Ch. 1 jour 11 et 12 février 2021 

Autoclavage, sertissage et capsulage Coulounieix-Ch. 3 jours 23, 24  février et 9 mars 2021
Contrôle ante et post mortem en abattoir de volailles Coulounieix-Ch. 2 jours 11 et 12 mars 2021
Fabrication de charcuterie fraîche et de produits séchés : 
saucissons, saucisses, magrets... Coulounieix-Ch. 1 jour 13 avril 2021

Abattage, éviscération et découpe de volailles à rôtir Coulounieix-Ch. 2 jours 14 et 15 avril 2021

> Élevage - Palmipèdes, volailles - Transformation des produits - Biosécurité

Réseaux sociaux : un outil pour promouvoir sa ferme Coulounieix-Ch. 1 jour Débutant : 3 mars 2021
Perfect : 4 mars 2021

Concevoir des outils et supports d’animation touristique Coulounieix-Ch. 2 jours 15 et 22 mars 2021
Faire découvrir les trésors cachés du Périgord insolite Coulounieix-Ch. 1 jour 6 avril 2021
L’étude de marché, indispensable pour la vente directe Coulounieix-Ch. 2 jours 28 avril et 17 mai 2021
Ferme pédagogique : les clés pour entreprendre Coulounieix-Ch. 5 jours Automne 2021

> Accueil à la ferme - Tourisme 

Certiphyto renouvellement - 
DNSA (décideur en entreprise 
non soumise à agrément) 
À effectuer entre 3 et 6 mois 
avant la date d’échéance
(1 jour)

Toutes filières

RIBÉRAC OU MONTAGRIER
SARLAT

BERGERAC
??

THIVIERS

> 26/01, 23/02, 30/03/2021
> 19/01, 23/02,  16/03/2021
> 21/01, 29/01, 05/02, 10/02, 11/02, 24/02/2021
> 04/03, 31/03/2021
> 13/01, 20/01, 09/02, 04/03 18/05/2021

Viticulture BERGERAC > 22/01/2021 (avec Cave du Fleix)

Pruniculture BERGERAC > 14/01/2021 (avec Prunidor)

Fraisiculture NABIRAT > 26/01/2021

Certiphyto primo-certificat - DNSA (2 jours) COULOUNIEIX-CHAMIERS > 28/01 et 02/02/2021 
   18 et 25/03/2021

> Certiphyto

Les clés pour construire des rotations performantes en bio Coulounieix-Ch. 1 jour 4 février 2021

Conversion en agriculture biologique (toutes filières) Thiviers
Bergerac 2 jours 25 février et 4 mars 2021

19 et 26 janvier 2021

Conversion en agriculture biologique (viticulture) Bergerac 2 jours 4 et 11 mars ou juillet 2021
Biodynamie (perfectionnement, toutes filières) Bergerac 1 jour 9 mars 2021

> Agriculture biologique - Biodynamie



Evaluation des risques professionnels (DUER) Coulounieix-Ch. 1 jour Mars 2021
L’informatique à la portée de tous Coulounieix-Ch. 3 jours 25 février, 4 et 11 mars 2021
Piloter mon exploitation avec "Mes Parcelles" Thiviers 1 jour 18 février 2021
Bien financer son entreprise Coulounieix-Ch. 1 jour 29 mars ou 24 novembre 2021
Gestion efficace des démarches administratives Thiviers 1 jour 11 février 2021
Le b.a.-ba du passage au micro BA Coulounieix-Ch. 1 jour 8 février 2021
Etude de marché (indispensable pour la vente directe) Coulounieix-Ch. 2 jours 28 avril et 17 mai 2021

> Gestion de l’entreprise - Sécurité au travail - Communication - Informatique

Comptabilité gestion, l’essentiel Coulounieix-Ch. 2 jours
18 et 23 mars 2021 ou
24 et 29 juin ou
21 et 26 octobre 2021 

Préparer son départ à la retraite et la transmission de son 
exploitation 

Sarlat
Thiviers
Bergerac

1 jour
3 février 2021
11 février 2021
16 mars 2021

Gestion efficace des démarches administratives Thiviers 1 jour 11 février 2021
Les clés des bonnes relations entre associés Coulounieix-Ch. 1 jour 25 février 2021
Les règles d’or de la TVA (3 sessions) Coulounieix-Ch. 1 jour 9 février / 15 juin / 12 oct. 2021

> Installation - Transmission

        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 : dordogne.chambre-agriculture.fr 

* Une édition "spécial viticulture" vous est proposée sur notre site Internet : dordogne.chambre-agriculture.fr.

Les couverts végétaux en viticulture Bergerac 2 jours 4 et 11 mars 2021
Regreffage et curetage de la vigne, les bonnes pratiques Bergerac 1 jour 24 mars 2021
Connaître la flore de ses sols viticoles pour mieux les gérer FMD Bergerac 2 jours Fin mars et 9 avril 2021
Conduite raisonnée de la noyeraie (initiation) St-Cyprien 1 jour 12 février 2021
Conduite raisonnée de la noyeraie (perfectionnement) (Lieu à définir) 1 jour 25 juin 2021
Conduite raisonnée de la châtaigneraie (initiation) (Lieu à définir) 1 jour 5 mars 2021
Fertilisation raisonnée des noyers et châtaigniers Le Bugue 2 jours 15 et 16 avril 2021

> Viticulture* - Arboriculture  

> Élevage - Fourrage
Homéopathie, aromathérapie, phytothérapie, (initiation - 
éleveurs bovin, ovin, caprin) (Lieu à définir) 3,5 jours 17 nov. et 10 déc. 2020

et 12 janvier 2021
Homéopathie, pour éleveurs bovin lait (perfectionnement) 
FMD Coulounieix-Ch. 2,5 jours 9 février et 2 mars 2021 

Dressage de chiens de troupeaux (initiation) Coulaures 4 jours 19 novembre, 16 décembre 2020, 
12 janvier et 18 mars 2021

Dressage de chiens de troupeaux (perfectionnement) (Lieu à définir) 3 jours 20 nov., 17 déc. 20, 13 janv 2021
Manipulation des ovins Coulaures 1 jour 17 mars 2021

Le séchage du foin en grange mode d’emploi Thiviers
et Cantal 4 jours Entre le 1er janvier et le  

25 mars 2021
Conduite du pâturage des chèvres et maitrise du parasi-
tisme gastro-intestinal Coulounieix-Ch. 1 jour 2 février 2021

Mieux travailler en lait cru et savoir utiliser ses autocontrôles Coulounieix-Ch. 1 jour 18 janvier 2021
Alimentation des brebis laitières Coulounieix-Ch. 1 jour 22 février 2021

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



Vous satisfaire, 
notre priorité !

Nos engagements : 

 
 

UNION  E UROPÉENNE
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Adresse physique du siège
Pôle interconsulaire
295 boulevard des Saveurs
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Adresse postale 
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 : 
7 bis place Alsace Lorraine - 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
Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 60 80 
antenne.pn@dordogne.chambagri.fr

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

SARLAT

THIVIERS

COULOUNIEIX-CHAMIERS

BERGERAC

 Douville

Ribérac

DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine

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 de Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre d’agriculture Dordogne.

Retrouvez LA FORMATION
 sur notre site Internet 

dordogne.chambre-agriculture.fr

Restez connectés, nous mettons à jour 
régulièrement nos informations !    

 

Pour partir en formation en toute sérénité,  
faites-vous remplacer !
Renseignements : 05 53 35 88 15


