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Organisation des formations
Chaque formation est encadrée par un responsable de stage qui 
sera votre interlocuteur durant toute sa durée.

Prérequis et assiduité
Aucun prérequis n’est demandé car la formation est accessible à 
tous. Cependant, pour tirer le maximum de bénéfices de certains 
stages, il est indispensable de posséder une expérience profes-
sionnelle minimum dans le domaine ou d’avoir suivi une initia-
tion.
Renseignez-vous auprès des responsables de stage concernés.
Lorsqu’il s’agit d’une session multiple, la personne citée est le 
responsable de stage. Les formations suivent une progression 
pédagogique logique, il est par conséquent recommandé d’as-
sister à toutes les journées d’une même session.

Méthodes et intervenants
Les formations dispensées par la Chambre d’agriculture de Dor-
dogne ont été conçues par des spécialistes de l’agriculture et de 
la formation professionnelle à partir des besoins exprimés par les 
agriculteurs.
La prise en compte du projet personnel de chaque participant 
constitue une préoccupation majeure.
Les phases théoriques et pratiques (visites, témoignages, études 
de cas, etc.) alternent pour favoriser la progression du groupe 
et de chacun. Selon les sujets, nous faisons appel à des inter-
venants spécialisés. Les spécialistes indiqués dans le catalogue 
sont susceptibles d’être modifiés. Certaines personnes mobilisées 
pour témoigner ou intervenir, ainsi que les dates et les lieux de 
formation ne sont pas toujours connus au moment de l’édition 
du catalogue. Dans tous les cas, référez-vous à la convocation 
reçue et au programme de la formation.

Des formations ciblées et adaptées au 
terrain
Nos formations sont conçues par des spécialistes de la formation 
professionnelle et des conseillers spécialisés du monde agricole. 
A l’écoute des besoins des territoires et des filières, nos forma-
tions prennent en compte le projet personnel des participants.
Notre savoir-faire formation s’appuie sur :
   • Des conseillers de proximité et spécialisés ;
   • Un réseau d’intervenants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ADOPTÉES POUR NOS FORMATIONS 

Les formations peuvent être définies selon des parcours modu-
laires ou encore en journées à thème.

Des thèmes de formations diversifiés
Les équipes de la Chambre d’agriculture de Dordogne proposent 
différents stages de formation, afin de répondre aux attentes et 
besoins de chaque agriculteur ou chef d’exploitation. Parmi les 
thèmes proposés :

• Accompagnement des projets locaux
• Accueil à la ferme, tourisme
• Arboriculture, fruits et légumes 
• Elevages bovin lait, bovin viande, caprin, ovin, palmipèdes et 

volailles 
• Environnement 
• Grandes cultures et gestion de l’eau 
• Informatique et Internet 
• Installation et transmission de l’exploitation
• Organisation du travail, emploi, gestion du temps 
• Transformation et vente directe de produits fermiers 
• Viticulture et cultures spécialisées

Des méthodes pédagogiques vivantes et 
efficaces
Les formateurs utilisent une pédagogie active afin de favoriser la 
compréhension tout en prenant en compte les projets de cha-
cun. Ils proposent des séances en salle illustrées par des visites, 
témoignages, études de cas, etc. 
Enfin, pour garder une trace de ces journées, un document est 
remis à chaque participant en début de formation.
Pour répondre aux besoins de chaque stagiaire, les équipes de 
la Chambre d’agriculture de Dordogne apportent leurs conseils 
d’expert avant, pendant et après la formation avec notamment :

• Des études personnalisées sur les besoins de formation ;
• Des entretiens d’orientation ;
• Un appui au transfert des acquis en situation professionnelle ;
• Une mesure des effets de la formation sur l’exploitation agri-

cole et l’environnement social, économique.

Au cours et à l’issue de chaque formation, nous sollicitons l’avis 
des participants pour évaluer leurs acquisitions des connais-
sances ou de savoir-faire, les retombées pour leur métier et leur 
satisfaction générale.

La certification qualité 
a été délivrée au titre 

de la catégorie d’action 
suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Certification Qualiopi : actions de formation

La Chambre d’agriculture de Dordogne est certifiée QUALIOPI depuis septembre 
2021pour les actions de formation. Cette certification nationale atteste de la 
qualité des processus mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation 
concourant au développement des compétences. Elle vous garantit par 
ailleurs la possibilité de continuer à bénéficier de la prise en charge des frais 
pédagogiques par des fonds publics ou mutualisés (OPCO). 
La marque Qualiopi est délivrée par des organismes certificateurs accrédités 
par le Comité français d’accréditation – COFRAC sur la base du référentiel 
national qualité.



FORMATION

L’environnement économique technique, technologique, concurrentiel 
et commercial des exploitations agricoles est en constante évolution. 
Transformation des attentes sociétales, nouvelles gammes, innovations 
technologiques, création de valeurs, maîtrise de la qualité, de l’information 
et de la communication, développement de la compétitivité, émergence de 
nouvelles pratiques, les défis sont nombreux. Les métiers de l’agriculture 
changent, les compétences nécessaires se diversifient.

Pour construire son offre de formation, la Chambre d’agriculture de 
Dordogne s’est appuyée sur vos besoins, sur l’expertise de ses conseillers, 
leurs connaissances du territoire et sur la complémentarité des savoir-faire 
technique, économique et sur vos besoins.

Aujourd’hui, l’agriculture est en pleine mutation :

•   Elle s’intègre dans un système qui allie la triple performance 
(économique, environnementale, sociétale).

•   Elle évolue vers de nouveaux modèles de production apparaissant 
ou réapparaissant, sur la base des fondamentaux agronomiques et 
catalysés par les nouvelles technologies, le numérique, la génétique, 
le biocontrôle...

•   Elle est, d’obligation, de plus en plus tracée pour garantir la qualité des 
productions, le respect des normes environnementales ou de bien-être 
animal.

Face à ces défis et pour réussir dans cette évolution, il faut accompagner, par 
la formation, les agriculteurs qui veulent participer à ce défi d’innovation et 
de multiperformance.

La formation est l’occasion de nourrir tout projet d’entreprise mais aussi d’en 
développer de nouveaux.

La Chambre d’agriculture de Dordogne propose dans ce catalogue un 
ensemble de formations pouvant être agréées par le VIVEA pour une prise en 
charge partielle ou totale du coût de la formation.

Si vous êtes intéressés par une formation, même si la date n’est pas encore 
programmée, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du contact en lien 
avec cette formation.

Bonne lecture.

Alexandre NICOLLE, chargé de mission formation et qualité
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re   4 І   Productions végétales
  6 І   Agriculture biologique
  8 І   Productions animales
10 І   Accueil à la ferme et promotion des produits
12 І   Gestion de l’entreprise
14 І   Installation Transmission
16 І   Transformation

« Les équipes de la Chambre d’agriculture 
de Dordogne, adaptent continuellement 
leur offre pour répondre à vos besoins »



- Bases de la fertilité physique, chimique et biologique du sol
- Le système racinaire et la rhizosphère, le rôle central de la 

matière organique
- Exercice pratique sur le terrain pour réaliser
- Eléments du sol analysés par les laboratoires, leur signification 

et interprétation en lien avec les pratiques agricoles

- Comprendre le fonctionnement d’un sol fertile et les interac-
tions sol-plante 

- Savoir observer son sol : test bêche, méthodes visuelles et 
sensorielles 

- Savoir interpréter les principaux éléments d’une analyse de sol 
- Savoir faire le lien entre pratiques (passées ou à mettre en 

oeuvre) et diagnostic de la fertilité du sol (analyses, observation).

Contenu

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

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

2 jours en janvier 2023
Bergerac

Intervenante : 
Christine LOBRY, chargée de mission filières végétales, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Christine LOBRY, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Plantes et évolution : initiation à la science botanique, reconnais-
sance des familles et espèces bio-indicatrices, relevé botanique 
sur le terrain

- Ecologie et biologie appliquée aux plantes bio-indicatrices
- Liens plantes et sol : ce que nous indiquent les plantes, étude 

cas concrets, influence des pratiques agricoles
- Diagnostic de sol : méthodologie, mise en pratique terrain et 

interprétation

- Acquérir les bases de reconnaissance botanique suffisantes 
pour procéder au diagnostic du sol par les plantes

- Comprendre les pratiques agricoles adaptées à son sol 
- Améliorer ses pratiques

Contenu

Plantes bio-indicatrices : reconnaître, 
diagnostiquer, définir une stratégie…

Objectifs

PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES

2 jours en mars 2023
Périgord Vert, Nontronnais

Intervenante : 
Laurence VIGIER, conseillère spécialisée en agriculture 
biologique, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Laurence VIGIER, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Paulette PUYBONNIEUX - 05 53 55 05 09
paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr
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- La fertilisation minérale et organique du noyer, besoins à la 
plantation, en phase de croissance de l’arbre et en période de 
production, apport sous forme organique

- L’irrigation : enjeux, marché, différentes techniques  et ma- 
tériels, les coûts, les dispositifs de financements, notion de 
retour sur investissements

- Mouche du brou et carpocapse, biologie du prédateur, inventaire 
des solutions alternatives 

- Acquérir des connaissances sur la filière noix (marchés, 
variétés) 

- La conduite de la noyeraie (plantation, fertilisation, irrigation) 
- Méthodes de lutte alternatives contre les principales maladies 

et ravageurs
- Avancées de la recherche actuelle

Contenu

Conduite raisonnée de la noyeraie 
(agriculture biologique et conventionnelle)

Objectifs

- Identifier les espèces floristiques : les outils supports
- Connaître les espèces clefs dans les parcelles en Dordogne
- Constituer un herbier pour un inventaire personnalisé de  la flore
- Associer les espèces majoritaires à des pratiques culturales 

ou à un type de sol
- Relation entre sol, pratiques viticoles et flore, notions de 

bio-indication
- Techniques d’observation et de diagnostic de sols sur le terrain 

pour orienter la gestion de ses sols

- Identifier les espèces floristiques problématiques, rares et 
emblématiques des sols viticoles

- Comprendre l’impact des pratiques culturales sur les espèces 
floristiques qui composent l’enherbement naturel

Contenu

Identifier la flore de ses parcelles

Objectifs

- Notion d’espèces exotiques envahissantes, historique de 
l’espèce sur le territoire, diffusion, identification

- Biologie des adventices : conditions de germination, levée et 
développement

- Différents leviers agronomiques de lutte contre les adventices, 
les moyens de lutte en culture et gestion de la récolte pour 
éviter la diffusion

- Savoir identifier ces adventices, comprendre leur biologie
- Connaître les risques provoqués par ces plantes envahissantes 

sur la santé humaine, les animaux et les cultures
- Identifier les moyens pour les contrôler en culture pour limiter 

leur diffusion

Contenu

Ambroisie, Datura et Lampourde : 
les connaître et les maîtriser

Objectifs

2 jours en janvier 2023
Bergerac, antenne de la Chambre d’agriculture

Intervenant : 
Didier MÉRY, conseiller en arboriculture fruitière Ingénieur 
Réseau DEPHY Dordogne, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Didier MÉRY, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

2 jours en avril 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Laurent COLOMBIER, conseiller viticole, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Lorelei CAZENAVE BOECHAT, agronome botaniste, 
chargée d’études gestion durable des sols viticole, Chambre 
d’agriculture Gironde

Responsable de stage :
Laurent COLOMBIER, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

1 jour en juin 2023
Bergerac

Intervenants : 
Christine LOBRY, chargée de mission filières végétales, Chambre 
d’agriculture Dordoge
Richard RAYNAUD, chargé de mission agronomie et écophyto, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Christine LOBRY, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

- Itinéraire cultural et exigences pédoclimatiques de ces cultures
- Conseils à la plantation : choix de la parcelle, des variétés et du 

paillage
- Aspects techniques : irrigation, fertilisation, protection phy-

tosanitaire en AB
- Aspects économiques : coût de plantation
- Commercialisation, prix de vente

- Connaître l’itinéraire cultural de la framboise, de la mûre, du 
cassis et de la groseille

- Identifier les besoins en eau et en nutriments
- Reconnaître les maladies, ravageurs et savoir quelle stratégie 

de lutte mettre en place en AB
- Quantifier les coûts et bénéfices économiques d’un atelier de 

ces cultures en AB

Contenu

Produire des mûres, framboises, cassis, 
groseilles en Agriculture Biologique (AB)

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

1 jour en octobre 2022 et en février 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Nastasia MERCERON, conseillère en agriculture biologique, 
Chambre d’agriculture Dordogne 
Karine BARRIERE, conseillère spécialisée fruits rouges, 
Chambre d’agriculture Corrèze

Responsable de stage :
Nastasia MERCERON, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Les intérêts de la rotation pour gérer les adventices, la fertilité 
du sol, les ravageurs, les maladies, la qualité de la récolte...

- Des clefs pour choisir les cultures et leur succession dans la 
rotation

- Travail en sous-groupes sur la construction de rotations équili-
brées

- Identifier les enjeux du choix des cultures et de leur succession
- Mémoriser les points clefs pour construire une rotation optimisée
- Faire évoluer ses systèmes de cultures en fonction de son contexte 

(économique, pédoclimatique, technique, social..)

Contenu

Les clés pour construire des rotations 
performantes en Agriculture Biologique

Objectifs

1 jour en janvier 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Laura DUPUY, chargée de mission, grandes cultures et 
agriculture biologique, Chambre d’agriculture Dordogne
Richard RAYNAUD, chargé de mission, agronomie et écophyto, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Laura DUPUY, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr
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- Les bases de la réglementation bio
- L’organisation de la filière et les possibilités en matière de 

débouchés
- Les aides à la conversion et les engagements qui y sont liés, 

les aides aux investissements
- Les changements de pratiques à envisager dans la conduite 

de l’exploitation, les itinéraires techniques en Agriculture 
Biologique

- Identifier les perspectives de marché
- Mesurer les conséquences d’une conversion à l’Agriculture 

Biologique
- Identifier les changements à mettre en place dans ses pratiques
- Apprécier l’opportunité de se lancer dans ce projet

Contenu

Conversion en Agriculture Biologique en 
polyculture-élevage

Objectifs

- Itinéraire cultural et exigences pédoclimatiques de la culture
- Conseils à la plantation : choix de la parcelle, des variétés, du 

type de plants, du paillage et des abris
- Aspects techniques : irrigation, fertilisation, stratégie de lutte 

contre les maladies et ravageurs en AB

- Connaître l’itinéraire cultural de la fraise
- Conseils pour réussir la mise en place de l’atelier (choix de la 

parcelle, choix des variétés, choix des plants …)
- Identifier les besoins en eau et en nutriments
- Reconnaître les maladies et ravageurs et savoir quelle stratégie 

de lutte mettre en place en AB

Contenu

Produire des fraises en Agriculture 
Biologique sur mon exploitation
Objectifs

- Etat des lieux du marché, circuits de commercialisation et 
législation sur la vente directe des PPAM 

- Mise en place (rotations, préparation du sol...) et entretien 
(fertilisation, maîtrise des adventices et des bio-agresseurs) 
des PPAM 

- Comment sécher des PPAM, avantages et inconvénients des 
différents types de séchoir

- Connaître le marché, les débouchés et les circuits de com-
mercialisation possibles

- Choisir les PPAM à implanter sur mes sols en fonction du con-
texte pédoclimatique et des exigences écologiques des plantes

- Déterminer les besoins en fertilisation, les techniques de 
gestion de l’enherbement et les bio-agresseurs (maladies, 
ravageurs)

- Apprendre les règles du séchage des PPAM

Contenu

Produire des Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales (PPAM) 
en Agriculture Biologique 

Objectifs

2 jours en janvier 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenante : 
Laurence VIGIER, conseillère spécialisée en agriculture 
biologique, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Laurence VIGIER, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Paulette PUYBONNIEUX - 05 53 55 05 09
paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr

1 jour en novembre 2022 et février 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenante : 
Nathalie DESCHAMP, conseillère spécialisée fraise,  
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Nathalie DESCHAMP, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

3 jours en novembre et décembre 2022
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Nastasia MERCERON, conseillère en agriculture biologique, 
Chambre d’agriculture Dordogne 
Jean-Pierre SCHERE, MFR de Chauvigny,  
Véronique BAILLON, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 

Responsable de stage :
Nastasia MERCERON, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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Pâturage tournant : un levier pour 
mieux utiliser l’herbe

PRODUCTIONS  
ANIMALES

- Apports théoriques sur les références techniques, outils et 
composition floristiques des prairies

- Exercices pratiques sur chaque exploitation
- Visite, rencontre et échanges avec un agriculteur ayant mis en 

place le pâturage tournant

- Acquérir les références techniques nécessaires à la mise en 
place d’une campagne de pâturage

- Connaître les principaux outils de gestion du pâturage
- Comprendre les relations entre la composition floristique des 

prairies et les pratiques

Contenu

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

1 jour en mars 2023
Saint-Saud-Lacoussière

Intervenantes : 
Laurence VIGIER, conseillère spécialisée en agriculture 
biologique, Chambre d’agriculture Dordogne
Camille DUCOURTIEUX, conseillère fourrages, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Laurence VIGIER, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Paulette PUYBONNIEUX - 05 53 55 05 09
paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Le contexte sociétal
- Notions de bien-être animal à l’abattoir : contexte réglementaire 

et responsabilités, la prise en compte du BEA aux différentes 
étapes techniques

- La fonction de responsable protection animale
- Manipulation et soin des volailles
- Mise à mort : en abattage conventionnel et spécificités de 

l’abattage sans étourdissement préalable

- Connaître la réglementation en lien avec la conduite à tenir 
dans les situations courantes d’abattage 

- Comprendre les comportements de l’animal pour sa gestion 
lors des activités d’abattage

- établir les modes opératoires normalisés (MON) et les différents 
contrôles pour la maitrise de la protection animale en abattoir 

- Obtenir son certificat de compétence en matière de protection 
animale profil RPA

Contenu

Responsable de la protection animale lors 
de l’abattage des volailles (RPA) + certificat 
capacité protection animale (CCPA)

Objectifs

2 jours en septembre 2022 et février 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Edouard HUCHIN, docteur vétérinaire agréé

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis



- Le décryptage des comportements du chien, les critères de  choix
- Les consignes essentielles pour obtenir à terme un bon auxiliaire 

au travail (l’éducation la première année, la bonne relation à établir 
avec son chien, le logement, la nourriture, les vaccinations...)

- Initiation aux ordres de base, contournement des animaux, gauche, 
droite, stop en position opposée, déplacement des animaux

- Travail progressif, d’abord en laisse puis dans un parc sur petite 
troupe de moutons, puis en liberté

-  Acquérir les bases du dressage pour utiliser le chien quotidien-
nement au troupeau dans les manipulations et déplacements 
des animaux

Contenu

Initiation au dressage de chiens de 
troupeau
Objectifs

- Les bases et le fonctionnement de l’aromathérapie et la phyto-
thérapie : théorie et application en élevage chez trois participants 
(1 en bovin lait, 1 en bovin viande, 1 en petit ruminant)

- Plan d’actions pour les pathologies les plus courantes
- Visite individuelle pour repérer les problématiques particulières 

et établir un plan d’action adapté

- Adaptation du type de moteur, puissance, du gabarit 
du tracteur, du type de transmission

- Les avantages du banc d’essai moteur, bilan de santé 
de votre matériel

- Savoir analyser les courbes de puissance et consom-
mation pour déterminer le régime ou les rendements 
de combustion

- Prendre conscience des enjeux de la réduction des antibio-
tiques, de l’intérêt agro-écologique, social et économique de 
la prévention, du développement de l’immunité pour limiter 
les interventions sur le troupeau et l’utilisation de médicament

- Comprendre le fonctionnement de l’aromathérapie et de la 
phytothérapie

- Bien choisir son tracteur, ses options
- Prendre conscience de votre budget carburant
- Donner des clefs de réduction de carburant 
- Connaître les caractéristiques de son moteur pour 

adapter la conduite

Contenu

Contenu

Aromathérapie / Phytothérapie 
(initiation) 

Bien choisir son tracteur et adopter l’écoconduite 

Objectifs

Objectifs

4 jours de octobre 2022 à février 2023
Lieux à définir

Intervenants : 
Bernadette BOISVERT, chargée de mission pastoralisme,  
Chambre d’agriculture Dordogne
Antoine BRIMBOEUF, dresseur agréé, Institut de l’Elevage

Responsable de stage :
Bernadette BOISVERT, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Fabienne GAREYTE - 05 53 28 60 80
fabienne.gareyte@dordogne.chambagri.fr

2 jours en novembre 2022
Thiviers, Sarlat, Bergerac

Intervenants : 
Laurence VIGIER, conseillère spécialisée en agriculture 
biologique, Chambre d’agriculture Dordogne
Jean-Pierre DIZIEN, praticien en soins alternatifs en élevage  
(niveau initiation) 

Responsable de stage :
Laurence VIGIER, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Paulette PUYBONNIEUX - 05 53 55 05 09
paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr

7 février 2023 (1 jour)
Lieu à définir

Intervenant : 
Jérôme ALLÈGRE, conseiller spécialisé machinisme, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Camille DELAMOTTE, conseillère agricole, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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Ferme pédagogique, les clés pour 
entreprendre

ACCUEIL À LA FERME
ET PROMOTION DES  
PRODUITS

- Le contexte (charte, homologation...)  
- Réfléchir la visite de sa ferme : le cadre, le discours, la sécurité, 

la réglementation...
- Identifier dans les programmes scolaires les thèmes intéressants 

à exploiter lors des visites
- Approche des différents publics : écoles, famille, groupes, enfants 

à besoin éducatifs particuliers
- Présentation de différents outils pédagogiques et leur cadre 

d’utilisation
- Réflexion et début de conception de sa propre visite

- Trouver les points clés sur lesquels fonder la visite de sa ferme
- Concevoir une visite adaptée à chaque cycle scolaire, de la 

maternelle au collège
- Concevoir des outils d’animation pédagogique en fonction des âges 
- Identifier les formalités nécessaires à l’homologation « ferme 

pédagogique »

Contenu

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

5 jours en novembre 2022
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Zélie MOULHOU, animatrice Bienvenue à la ferme, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Olivier GAGNAC, conseiller pédagogique, chargé de 
missions Sciences
Pauline GUIBALE, professeur de SVT en collège
Emilie PAGES, conseillère pédagogique, ASH Education 
Nationale

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente directe, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Zélie MOURLHOU - 05 53 35 88 64
zélie.mourlhou@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Visio d’ouverture de formation
- à domicile, travail individuel (par vidéos) sur les sujets suivants : 

• Adapter la stratégie digitale à l’évolution de la clientèle
• Le rédactionnel pour le web 
• Des idées pour animer sa page (le storytelling) 
• L’identité visuelle 
• Optimiser le référencement naturel

- Visio pour répondre à vos questions sur les vidéos
- Visio générale pour présentation du site Bienvenue à la ferme 

et ses applications, questions/réponses

- Savoir adapter sa stratégie digitale à l’évolution de la clientèle
- Rendre vivante et attractive sa présence sur le web

Contenu

Adapter sa stratégie de communication 
par le web

Objectifs

1 jour en avril 2023 + 3h30 à distance
Lieu à définir

Intervenants : 

Anaïs BRUGUES, conseil en communication digitale
Carine LANGLOIS-LAVAL, chargée de communication 
tourisme et vente directe, Chambre d’agriculture Dordogne
Zélie MOURLHOU, animatrice Bienvenue à la ferme, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente directe, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription (les lundis et mardis) : 
Frédérique JÉZÉQUEL - 06 02 59 31 51
frederique.jezequel@dordogne.chambagri.fr



- Comprendre les besoins de la clientèle pour mieux y répondre 
et maintenir des propositions de qualité

- Connaître son territoire : l’histoire des grandes baronnies 
du Périgord aux débuts de l’ère industrielle, le patrimoine 
« méconnu », quel est-il, son intérêt historique, utilitaire, visuel

- Pour chaque stagiaire, découverte du patrimoine méconnu 
dans un rayon de 30 km autour de son exploitation

- Création d’une carte « mes coups de coeur »

- Apprendre à se démarquer de la concurrence en proposant un 
accueil « chez nous, chez vous »

- Connaitre l’histoire de  son territoire en sortant « des sentiers 
battus »

- Savoir mettre en valeur ses « coups de coeur » et découvrir les 
ressources existantes pour valoriser son territoire au-delà de 
ses propres connaissances.

Contenu

Un plus pour fidéliser votre clientèle : un 
Périgord Insolite

Objectifs

- Connaître et savoir appliquer les règles du « savoir faire » pour 
valoriser au mieux ses produits dans son espace de vente (stand, 
boutique…) : savoir concevoir et implanter (l’importance du volume, 
la disposition des produits, la lumière, le jeu des couleurs…), 
savoir valoriser ces produits, savoir mettre en avant les points 
forts, comprendre l’importance de l’affichage

- Connaître et savoir appliquer les règles du « savoir être » : la règle 
du 4x20, l’accroche du client (savoir se présenter, l’importance 
de la tenue, de la posture, le choix des mots...), comprendre les 
besoins du client (SONCAS)

- Repérer les principes et les outils essentiels du marketing 
client/produits

- S’approprier les techniques marchandes liées à la valorisation 
et à la vente de ces produits en remise directe

- Savoir valoriser ses produits par une présentation attractive

Contenu

Savoir aménager son espace de vente

Objectifs

- Les possibilités juridiques et fiscales liées à l’accueil 
- La réglementation des ERP
- Les règles d’urbanisme
- La règlementation signalisation et affichage
- Les cadres spécifiques pour : la vente directe, la restauration,  

l’hébergement, les activités de loisirs
- Les critères pour l’agrément Bienvenue à la Ferme

- Connaître les bases réglementaires pour l’accueil à la ferme
- Connaître le cadre spécifique pour chacune des activités d’accueil 

à la ferme, hébergement (meublé, camping, chambre d’hôtes), 
restauration (ferme-auberge, casse-croûte, table d’hôte, apéritif 
vigneron, repas à la ferme...), loisirs (ferme équestre, ferme 
de découverte...), produits (vente directe)

- Connaître les critères d’agrément Bienvenue à la ferme pour 
chacune des activités

Contenu

Les clés pour accueillir à la ferme 

Objectifs

1 jour en avril 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente directe, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Patrick ROUSSEL, MFR du Périgord Noir

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription (les lundis et mardis) : 
Frédérique JÉZÉQUEL - 06 02 59 31 51
frederique.jezequel@dordogne.chambagri.fr 

1 jour en novembre 2022
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente directe, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Marie CRESPY, conseillère circuits courts, animatrice de la 
marque MPP, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription (les lundis et mardis) : 
Frédérique JÉZÉQUEL - 06 02 59 31 51
frederique.jezequel@dordogne.chambagri.fr 

1 jour en mars 2023
Thiviers

Intervenantes : 
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente 
directe, Chambre d’agriculture Dordogne
Zélie MOURLHOU, animatrice Bienvenue à la ferme, 
Chambre d’agriculture Dordogne 

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Zélie MOURLHOU - 05 53 35 88 64
zélie.mourlhou@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

Exposés, diaporama 
et échanges

Aucun
Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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Évaluation des risques professionnels
(DUER)

GESTION DE 
L’ENTREPRISE

- Formalisation du DUER à partir d’un exemple 
- Mise en œuvre de la démarche de recensement des risques pour 

son entreprise, des équipements dangereux pour un mineur
- Détermination d’un plan de prévention et des axes prioritaires

- Connaître la législation en matière de prévention des risques 
professionnels

- Comprendre le processus qui conduit à l’apparition d’accidents 
de travail ou d’atteinte à la santé 

- S’approprier une méthode d’évaluation des risques professionnels 
et s’entraîner à la rédaction du projet de DUER

Contenu

Exposés, remise de documents

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

1 jour en février 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Magali VILLEMUR, conseillère emploi et apprentissage, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Alain WAREMBOURG, Lycée agricole de Périgueux

Responsable de stage :
Magali VILLEMUR, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Lise DANRÉE - 05 53 35 88 15
lise.danree@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Règles de calcul du micro BA
- Résultat d’exploitation : choix du micro BA ou non
- Calcul de l’assiette des cotisations sociales et fiscales  pour les 

bénéfices agricoles soumis au micro BA
- Obligations déclaratives (registre des immobilisations, livre de 

stocks...)
- Sanctions fiscales et sociales pour non déclaration

- Comprendre le micro BA
- Comment est calculée l’assiette sociale et fiscale avec des 

revenus soumis au micro BA
- Connaître les modalités de déclaration dans le cadre du micro BA
- Etre capable d’analyser sa situation économique

Contenu

Le B.A.-BA du passage au micro BA 

Objectifs

1 jour en novembre 2022
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Chloé FAGUÉ, assistante spécialisée en comptabilité, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Chloé BRICE, juriste, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Chloé BRICE, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Lise DANRÉE - 05 53 35 88 15
lise.danree@dordogne.chambagri.fr



- Lecture d’un compte de résultat et d’un bilan simplifiés
- Présentation et calcul des indicateurs clefs d’analyse de la 

faisabilité d’un investissement
- Présentation des spécificités du crédit
- Description des autres moyens de financement
- Outils et clefs de réussite pour convaincre un financeur extérieur

- Être en capacité d’analyser la faisabilité d’un projet de finance-
ment

- Connaître les fondamentaux du crédit et les autres formes de 
financement que le crédit bancaire

- Savoir réaliser un tableau de financement
- Apprendre à bien présenter son dossier au financeur extérieur

Contenu

Bien financer son entreprise : gagner en 
efficacité et gagner de l’argent

Objectifs

- Définition des activités agricoles
- Les différents régimes fiscaux
- Règles de base, définition de la TVA
- Suite règles de base, cas particuliers
- Déclaration de TVA en ligne
- Présentation déclaration DRP MSA
- Déclarations en ligne
- Règles de base, déclaration de revenu et cas particuliers

- Savoir faire sa déclaration MSA
- Comprendre les généralités de la déclaration de revenu
- Savoir faire sa déclaration de TVA
- Comprendre le fonctionnement de la TVA
- Appliquer les différents taux en fonction des activités et des 

produits commercialisés

Contenu

Documents administratifs : les solutions 
pour comprendre, appliquer et déclarer
Objectifs

- Principes généraux de la comptabilité et la notion « d’écriture 
comptable » 

- Description des documents comptables
- Lecture et analyse du compte de résultat
- Lecture et analyse du bilan
- Calcul et impact de la trésorerie

- Se repérer dans les différents documents comptables, les 
identifier

- Etre capable de déchiffrer son dossier de gestion, de repérer 
les éléments clés qui permettent de comprendre la situation 
de son exploitation 

- Identifier ses marges de progrès et prendre des décisions en 
cohérence avec sa capacité financière

- Pouvoir discuter de ses résultats et de ses projets avec ses 
différents interlocuteurs : banquier, comptable, conseiller...

Contenu

Comptabilité, gestion, trésorerie : 
l’essentiel

Objectifs

1 jour en septembre 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenant : 
Mathieu BESOLI, conseiller d’entreprise, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Mathieu BESOLI, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

1 jour en novembre 2022 ou mars 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Laura PANAÏA, conseillère installation, Chambre d’agriculture 
Dordogne
Chloé FAGUÉ, comptable, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Laura PANAÏA, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Lise DANRÉE - 05 53 35 88 15
lise.danree@dordogne.chambagri.fr

2,5 jours en novembre 2022
Coulounieix-Chamiers et ½ journée en distanciel

Intervenants : 
Mathieu BESOLI, conseiller d’entreprise, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Chloé FAGUÉ, assistante spécialisée en comptabilité, 
Chambre d’agriculture Dordogne 

Responsable de stage :
Mathieu BESOLI, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Corinne DESSALLES - 05 53 63 56 50
corinne.dessalles@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

Apports et échanges Avoir un ordinateur et 
une connexion Internet

Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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Transmission de mon exploitation :  
je prépare, j’optimise

INSTALLATION 
TRANSMISSION

- Comprendre le processus que génère la transmission : le change-
ment de vie

- Définir les conditions d’accès à la retraite et sa date de départ
- Définir un objectif de revenu pour la retraite
- Anticiper la transmission du foncier
- Comment apprécier la valeur d’un bâtiment agricole
- Mesurer les conséquences fiscales d’un arrêt d’activité
- Envisager l’optimisation de la transmission de son patrimoine
- Calculer la valeur de son entreprise
- Réaliser son plan d’action

- Comprendre les enjeux de la transmission
- Préparer son projet de transmission
- Réaliser son plan d’action d’une transmission réussie

Contenu

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

3 jours
Sarlat - Bergerac - Thiviers

Intervenants : 
Chloé BRICE, juriste, Chambre d’agriculture Dordogne
Nathalie SEEGERS, conseillère transmission, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Pascal CHABAUD, chargé de mission transmission, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Bruno LIMERAT, conseiller bâtiment, Chambre d’agriculture 
Un conseiller retraite de la MSA

Responsable de stage :
Pascal CHABAUD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Fabienne GAREYTE - 05 53 28 60 80
fabienne.gareyte@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Clarification des attentes de chacun qui justifient la création de 
la société

- Les différents systèmes de fonctionnent rationnel
- Les avantages d’une société. Les notions juridiques, sociales 

et fiscales de base
- Les types de société en cohérence avec son projet (GAEC, EARL, 

SARL)
- Les équilibres entre vie professionnelle et vie privée

- Choisir la forme sociétaire adaptée à son projet
- Se donner des règles pour réussir le fonctionnement de la 

société au quotidien entre les associés 

Contenu

Les clés pour de bonnes relations entre 
associés 

Objectifs

1 jour 
Coulounieix-Chamiers

Intervenant : 
Pascal CHABAUD, chargée de mission transmission, 
Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Pascal CHABAUD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Lise DANRÉE - 05 53 35 88 15
lise.danree@dordogne.chambagri.fr



- Quelles incidences fiscales et réglementaires
- Points sur les situations individuelles
- La réglementation retraite, comment déposer un dossier ?
- Incidences de la cessation d’activité (TVA, impôts...)

- Acquérir les bases réglementaires, sociales et fiscales pour 
préparer au mieux son projet de cessation d’activité et trans-
mettre son exploitation

- Cerner le contexte réglementaire de la retraite agricole
- Ses biens et ressources, envisager l’optimisation de son patri-

moine et mesurer les incidences juridiques et fiscales

Contenu

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

Objectifs

- Les points clés pour réussir la mise en place d’un projet de Vente 
directe

- Les différentes formes de commercialisation en VD, atouts et 
contraintes spécifiques

- Les fondamentaux de l’étude de marché
- Les repères pour étudier la faisabilité de son projet
- Formalisation de ses choix en VD
- Identification des points forts et faibles de son projet

- Évaluer les forces et faiblesses de ses modes de commercialisation
- Acquérir les outils et les méthodes pour réaliser soi-même son 

étude de marché
- S’assurer de la cohérence et de la visibilité de sa démarche 

commerciale

Contenu

Etude de marché : étape indispensable 
à mon projet de vente directe
Objectifs

- Présentation des différents coûts et l’intérêt de leur calcul
- Présentation et explications de la méthodologie pour le calcul 

du coût de production, du coût de revient 
- Calculer le coût de revient d’un de ses produits
- Comment s’appuyer sur la compta analytique pour faire évoluer 

le coût de revient
- Comment  définir  sa stratégie commerciale  (remises, ris-

tournes, prix TTC, TVA...)
- Quels sont les différents tarifs que l’on peut appliquer 

- Acquérir une méthode de calcul du coût de revient 
- Connaître les leviers permettant de faire varier ce coût 
- Savoir définir une stratégie commerciale
- Savoir établir une stratégie tarifaire

Contenu

Calculer le coût de revient de son 
produit

Objectifs

1 jour - plusieurs sessions en 2023
Lieux à définir

Intervenants : 
Chloé BRICE, juriste, Chambre d’agriculture Dordogne
Pascal CHABAUD, chargé de mission transmission, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Un conseiller retraite de la MSA

Responsable de stage :
Sandrine ROSSIGNOL, conseillère transmission, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Paulette PUYBONNIEUX - 05 53 55 05 09
paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr

1 jour
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente directe, 
Chambre d’agriculture Dordogne
Marie CRESPY, conseillère circuits courts, animatrice de la 
marque MPP, Chambre d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription (les lundis et mardis) : 
Frédérique JÉZÉQUEL - 06 02 59 31 51
frederique.jezequel@dordogne.chambagri.fr 

2 jours en novembre 2022
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Mathieu BESOLI, conseiller d’entreprise, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Frédérique JÉZÉQUEL, conseillère tourisme et vente 
directe, Chambre d’agriculture Dordogne 

Responsable de stage :
Frédérique JÉZÉQUEL, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription (les lundis et mardis) : 
Frédérique JÉZÉQUEL - 06 02 59 31 51
frederique.jezequel@dordogne.chambagri.fr

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

Apports et échanges Aucun
Méthodes Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS 
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Conception du Plan de Maîtrise 
Sanitaire

TRANSFORMATION

- Les principes généraux de l’hygiène 
- L’organisation d’un chantier
- Les exigences réglementaires sur les locaux alimentaires 
- Utilisation de différents matériels de nettoyage (haute pression, 

centrale de nettoyage) 
- L’intérêt des auto-contrôles et les documents types 
- La réglementation sanitaire appliquée à un atelier (traçabilité, 

Paquet Hygiène) et l’étiquetage

- Acquérir des notions de microbiologie
- Appréhender les méthodes de nettoyage et désinfection
- Rédiger un plan d’hygiène
- Réaliser des opérations de nettoyage et désinfection
- Réaliser une analyse des points critiques
- Connaître la réglementation relative à l’étiquetage

Contenu

Apports et échanges

Apports et échanges

Aucun

Aucun

Méthodes

Méthodes

Pré-requis

Pré-requis

4 jours en mai 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenantes : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Patricia MARTY, formatrice agro-alimentaire, CFPPA

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

Objectifs

- Explication de la réglementation 
- Explication sur le choix de la matière première et du matériel 

(séchoir) 
- Organisation du chantier et mise en fabrication (mise en séchage 

du magret, mise en étuve du saucisson) 
- Détermination des dates optimales et limites de consommation

- Définir les conditions de salage et de séchage du magret sec
- Définir les conditions de réalisation des saucisses, saucisson 

sec porc et canard, jambon...
- Organiser un chantier
- Définir le choix du matériel et son entretien
- Savoir déterminer une DDM et une DLC

Contenu

Fabrication de saucisserie fraîche et 
produits séchés : saucissons, magrets…  

Objectifs

1 jour en mars 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne 
Alexandre NICOLLE, formateur agro-alimentaire, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr



- Description des matériels utilisés et identification des différents 
conditionnements

- Les techniques de fermeture ainsi que le contrôle
- Présentation des différents types de fermeture de récipient : 

capsulage, sertissage et moyens de contrôle
- Présentation de l’autoclave et rappel des consignes
- Mise en application d’un chantier
- Manipulation de l’autoclave de façon autonome 

- Définition d’un plat cuisiné, techniques de cuisson, condition-
nement

- Choix du matériel, respect des normes de sécurité, entretien 
du matériel

- Détermination de la DLC
- Mise en structuration et fabrication de plats cuisinés sous vide

-  Appréhender les techniques de conditionnement et le contrôle 
des fermetures

- Se familiariser avec le capsulage, l’utilisation de machine 
sous-vide, la capsuleuse, le « twist off »

- Être capable de sertir des boites rondes sur machine semi-au-
tomatique et manuelle et d’effectuer les auto-contrôles

- Maîtriser la conduite de l’autoclave en phase eau

- Réaliser de nouvelles recettes pour élargir sa gamme et di-
versifier ses menus

- Connaître les différents types de matériel, les réglages et 
l’entretien

- Maîtriser les techniques de cuisson et de conditionnement
- Savoir déterminer une date limite de consommation (DLC)

Contenu

Contenu

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

Recettes de plats cuisinés sous-vide et 
stérilisés

Objectifs

Objectifs

- Explication sur le choix de la matière première et sur le matériel
- Explication des différentes étapes de la fabrication
- Présentation de la réglementation en vigueur
- Mise en situation des stagiaires pour fabriquer
- Définition des contrôles réglementaires

- Identifier les principes de base d’une émulsion
- Appliquer la réglementation concernant les produits contenant 

du foie gras
- Elaboration d’une recette

Contenu

Innovation autour du foie gras

Objectifs

3 jours en mars 2023
Coulounieix-Chamiers

Intervenants : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne 
Alexandre NICOLLE, formateur agro-alimentaire, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

1 jour en février 2023
Lieu à définir

Intervenants : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne 
Alexandre NICOLLE, formateur agro-alimentaire, Chambre 
d’agriculture Dordogne

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

1 jour en février 2023
Coulounieix-Chamiers 

Intervenants : 
Dominique PLASSARD, conseillère avicole, Chambre 
d’agriculture Dordogne
Magali CALMON, formatrice agro-alimentaire
Alexandre NICOLLE, formateur agro-alimentaire, Chambre 
d’agriculture Dordogne 

Responsable de stage :
Dominique PLASSARD, Chambre d’agriculture Dordogne

Contact - Inscription : 
Michèle TOUZAN - 05 53 45 47 50
michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

Apports et échangesApports et échanges

Apports et échanges

Apports et échanges

AucunAucun

Aucun

Aucun

MéthodesMéthodes

Méthodes

Méthodes

Pré-requisPré-requis

Pré-requis

Pré-requis

D’autres formations sur ce thème sont consultables sur notre site Internet dordogne.chambre-agriculture .fr / bouton FORMATIONS




Vous satisfaire, notre priorité !

Nos engagements : 
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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

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

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 

http://dordogne.chambre-agriculture.fr

