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

Préparez l’avenir, développez vos compétences
La FORMATION

Prenez le temps d’une formation 
Développer de nouvelles compétences, répondre 
aux attentes sociétales et environnementales, 
s’adapter aux évolutions réglementaires et clima-
tiques, le tout en restant compétitif, est un véritable 
challenge du quotidien.  

Notre catalogue 2022 est là pour y répondre avec 
des formations variées et adaptées en élevage, 
installation/transmission, agrotourisme et transfor-
mation des produits, agriculture biologique, gestion 
de l’entreprise, agronomie, biosécurité, etc.

Et pour optimiser votre temps, vous aurez aussi 
accès à des nouvelles formules de formations qui 
combinent  des temps en « présentiel » et des 
temps « à distance », depuis votre domicile.

Vous êtes tous concernés par le renouvellement de 
votre certiphyto. Pensez à vous inscrire à une de 
nos nombreuses sessions programmées dans les 
antennes.

Prenez-le temps d’une formation et pensez au rem-
placement pour vous former en toute sérénité.



> Agronomie - Agro-environnement - Productions végétales - Certification HVE

Connaître et améliorer la fertilité des sols en maraîchage Coulounieix-Ch. 1 jour 28/01/2022

Mieux connaître son sol pour améliorer sa fertilité et stocker 
du carbone

Bergerac
Thiviers 2 jours 18/01/22 et 25/01/22

27/01/22 et 03/02/22
Passeport vers la certification Haute Valeur Environnemen- 
tale (HVE) niveau 3 (toutes filières) FMD Coulounieix-Ch. 2 jours 18/02 et 04/03/2022

Plantes bio indicatrices Nontron 2 jours 31/03 et 01/04/2022

Calculer le prix de revient de son produit  Coulounieix-Ch. 2 jours 19/05 et 02/06/2022
Permis d'exploiter : une obligation pour servir des boissons 
alcoolisées Coulounieix-Ch. 3 jours 17, 18 et 24/01/2022

Réseaux sociaux : un outil pour promouvoir votre ferme 
(initiation) Coulounieix-Ch. 1 jour 20/01/2022

Réseaux sociaux : générer des contenus pour promouvoir 
votre ferme (perfectionnement) Coulounieix-Ch. 1 jour 01/03/2022

Hygiène en restauration commerciale Coulounieix-Ch. 2 jours 14 et 15/03/2022
Savoir mener à bien une négociation commerciale Coulounieix-Ch. 2 jours 16/03 et 06/04/2022
Un plus pour fidéliser votre clientèle : un autre Périgord Coulounieix-Ch. 1 jour 05/04/2022
Savoir aménager son espace de vente (stand, boutique...) Coulounieix-Ch. 1 jour 07/04/2022
Les clés pour accueillir à la ferme Coulounieix-Ch. 1 jour 12/04/2022
Adapter sa stratégie de communication par le web (totalement à 
distance) Coulounieix-Ch. 8 heures 23/05 et 07/06/2022

> 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

BERGERAC 

THIVIERS

RIBÉRAC
SARLAT

> 09/02 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 16/03 -  
   23/03 - 07/04/2022
> 27/01 - 10/02 - 01/03 - 17/03/2022

> 13/01 – 17/02 – 10/03/2022
> 27/01/2022

Certiphyto primo-certificat - DNSA (2 jours) COULOUNIEIX-CHAMIERS > 10 stages en 2022

> Autres stages sur demande - inscription sur dordogne.chambre-agriculture.fr

> Certiphyto

Des rotations performantes en grandes cultures bio Coulounieix-Ch. 1 jour 06/01/2022
Produire des fraises en AB Coulounieix-Ch. 1 jour 11/02/2022

Protéger ses cultures maraîchères en agriculture biologique Coulounieix-Ch. 1 jour 18/02/2022

Produire de framboises, mûres, cassis, groseilles en AB Coulounieix-Ch. 1 jour 25/02/2022
Production des plantes aromatiques et médicinales en AB Coulounieix-Ch. 2 jours 07 et 08/03/2022
Conversion AB en polyculture élevage Thiviers 2 jours 03/03 et 10/03/2022
Biodynamie (perfectionnement, toutes filières) Bergerac 1 jour 1er trim 2022

> Agriculture biologique (AB) - Biodynamie

FMD : formations mixtes à distance combinant des temps de formation en présentiel et en distantiel : nouveauté 

        Vos contacts pour plus d’informations

Lise DANRÉE, assistante formation, au 05 53 35 88 15 - lise.danree@dordogne.chambagri.fr
Alexandre NICOLLE, conseiller formation, au 05 53 35 88 10 - alexandre.nicolle@dordogne.chambagri.fr
Audrey POMMIER, référente handicap (si besoin/accessibilité), au 05 53 35 88 93 - audrey.pommier@na.chambagri.fr

Présentation des stages et modalités d’inscription sur notre site Internet : dordogne.chambre-agriculture.fr 



Renouvellement SST Coulounieix-Ch. 1 jour 25/01/2022
Les gestes de premiers secours (SST) Coulounieix-Ch. 2 jours 14/02 et 15/02/2022
Passage au micro BA : quelle incidence pour mon exploitation ? Coulounieix-Ch. 1 jour 17/03/2022

> Gestion de l’entreprise - Sécurité au travail 

Transmission de mon exploitation : je prépare et j’optimise Coulounieix-Ch. 3 jours 24/02, 10 et 24/03/2022
Les documents administratifs : les solutions pour  
comprendre, appliquer, déclarer Coulounieix-Ch. 1 jour 03/03/2022

Comptabilité, gestion, et trésorerie - l’essentiel   FMD Coulounieix-Ch. 2 jours 3 et 10/02/2022  
Préparer son départ à la retraite et la transmission de son 
exploitation

Lanouaille
Bergerac 1 jour 03/03/2022

ou 22/03/2022
L’étude de marché, indispensable pour tout projet de vente 
directe Coulounieix-Ch. 2 jours 8 et 31/03/2022

Les solutions pour bien financer son entreprise Coulounieix-Ch. 1 jour 16/03/2022

> Installation - Transmission

GPBH en transformation fromagère - caprins/ovins/bovins Coulounieix-Ch. 2 jours 17 et 18/01/2022
Certificat Responsable Protection Animale (RPA) en abattoir 
de volailles Coulounieix-Ch. 2jours 15 et 16/02/2022

Conception du plan de maîtrise sanitaire (PMS) et des 
étiquettes Coulounieix-Ch. 3 jours 7,8 et 9/02/2022

Recettes de plats cuisinés et sous-vide Coulounieix-Ch. 1 jour 22/02/2022
Fabrication du foie gras et des produits à base de foie, bloc, 
mi-cuit, mousse, rillettes... Coulounieix-Ch. 1 jour 25/02/2022

Abattage et découpe des volailles grasses, éveinage, et tri 
des foies gras Coulounieix-Ch. 2 jours 17 et 18/02/2022

Autoclavage, sertissage et capsulage Coulounieix-Ch. 3 jours 1, 2 et 29/03/2022
Fabrication de saurisserie fraiche et de produits séchés : 
saucissons, saucisses, magrets... Coulounieix-Ch. 1 jour 12/04/2022

Abattage, éviscération et découpe de volailles à rôtir Coulounieix-Ch. 2 jours 3 et 4/04/2022
Autopsie des volailles Coulounieix-Ch. 1 jour 16/03/2022
Contrôle ante et post mortem en abattoir de volailles Coulounieix-Ch. 2 jours 23 et 24/02/2022

> Transformation des produits - Biosécurité - Palmipèdes, volailles - 

Conduite raisonnée de la noyeraie (initiation) (Lieu à définir) 1 jour 25/02/2022
Conduite raisonnée de la noyeraie (perfectionnement) (Lieu à définir) 1 jour 24/06/2022
Conduite raisonnée de la châtaigneraie (initiation) (Lieu à définir) 1 jour 04/03/2022

> Viticulture - Arboriculture  

> Élevage - Fourrage
Gestes techniques de l'élevage caprin (techniques  
d'écornage et parage onglons)  (Lieu à définir)  1 jour 25/01/2022

Certificat biosécurité en production avicole (initiation) Coulounieix-Ch. 1 jour 25/01/2022
Le pâturage tournant Thiviers 1 jour 10/02/2022  
CAP2ER Coulounieix-Ch. 1 jour 08/02/2022
Dressage de chiens de protection  En exploitation 2 jours 28/02 et 01/03/2022

FMD : formations mixtes à distance combinant des temps de formation en présentiel et en distantiel : nouveauté 



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, d’Ocapiat, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre d’agriculture Dordogne.

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

dordogne.chambre-agriculture.fr

Zones de localsation des 
antennes de la Chambre 
d’agriculture Dordogne


