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Module de base pour une formation en élevage dans une approche alternative. Développer
un autre regard sur l’animal et son troupeau – physiologie de l’animal et efficacité de
l’alimentation.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 12 janvier, 2 février et 1er mars 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : éleveurs bovins.
Prérequis : aucun. 
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 550 €

Éleveur : gagner en efficacité par un œil averti

Apprendre les gestes simples pour porter un diagnostic sur son animal malade. Reconnaître
les maladies du veau et acquérir les bons réflexes pour prévenir et soigner. Maîtriser les
différentes étapes du vêlage, prendre les bonnes décisions. Apprendre les gestes pour
effectuer des injections. Gérer sa pharmacie et valoriser son carnet sanitaire.

Intervenant : Jérôme Frasson (Dr vétérinaire).
Dates et lieu : 1er et 8 décembre 2015 sur l’exploitation du lycée agricole de
Montmorot.
Public : éleveurs bovins et salariés agricoles
Prérequis : aucun - Partenaire : GDS.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 56 €. Tarif autre : 392  €

Éleveur infirmier de ses bovins : maîtrise des techniques de vêlage 
et d’injection

Mieux comprendre les facteurs de risque de boiteries pour les maîtriser et soulever un pied
en toute sécurité. Identifier les principales affections responsables des boiteries des bovins.
Apprécier l'état sanitaire des sols et litières pour améliorer la prévention. Acquérir la
technique du parage fonctionnel des pieds des bovins. Savoir approcher un animal et
soulever un pied sans risque.

Intervenants : Pascal Baud (GDS).
Dates et lieu : à définir en 2015/2016 sur l’exploitation du lycée agricole de
Montmorot.
Public : éleveurs bovins et salariés agricoles.
Pré-requis : aucun - Partenaire : GDS.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 56 €. Tarif autre : 330 €

Contention et Parage des bovins

Face aux nouvelles règles des délais d’attente en produits antiparasitaire, mieux connaître le
risque parasitaire sur son propre élevage et mettre en œuvre une stratégie alternative au
traitement systématique.

Intervenants : Michel Loiseau (vétérinaire, GTV) – Paul Polis (vétérinaire, GIE Zone
Verte).
Dates et lieux : 13 novembre et 16 décembre 2015 à Poligny.
Public : éleveurs bovins du Jura.
Prérequis : aucun - Partenaire : GDS.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Gérer le parasitisme en élevage bovinNouveau !
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Se perfectionner en dressage de son chien de troupeau (bovins, ovins, caprins). Faire obéir
(au contact des animaux), corriger et dresser son chien de troupeau. Dresser son chien pour
rechercher et rassembler le troupeau. Intervention et démonstration de l’intervenant.
Exercices pratiques pour les participants avec leur chien.

Intervenant : Bruno Banon (moniteur agréé, Institut de l'Élevage).
Dates et lieux : à définir en 2016.
Public : agriculteurs/trices en élevage bovin, ovin ou caprin de Franche-Comté.
Pré-requis : avoir suivi le stage d’initiation ou avec un niveau équivalent.
Partenaire : APCT 25-39.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : 149 €. Tarif autre : 449 €

Se perfectionner en dressage de son chien de troupeau

Prévenir les pathologies du veau par une bonne maîtrise du tarissement. Prévenir les antibio
résistances dans l’élevage. 

Intervenants : Dr Pasquier (vétérinaire - Exelvet-5MVet) ; Dr vétérinaire du secteur
(GDS).
Dates et lieux : début  2016. Bovins lait : Lons-le-Saunier, Champagnole, Saint-
Amour/ Saint-Julien. Bovins allaitants : Dole.
Public : éleveurs bovins.
Prérequis : aucun - Partenaires : GDS, GTV.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 108 €. Tarif autre : 540 €

Un tarissement maîtrisé pour des veaux en bonne santé

Acquérir les principes de bases de l'élevage et du dressage de son chien de troupeau (bovins,
ovins, caprins). Choisir, élever, faire obéir (au contact des animaux), corriger et dresser son
chien de troupeau. Dresser son chien pour rechercher, rassembler et déplacer le troupeau.
Interventions et démonstrations de l’intervenant. Exercices pratiques sur troupeau pour les
participants avec leur chien.

Intervenant : Bruno Banon (moniteur agréé, Institut de l'Élevage).
Dates et lieux : 30/10/2015 ; 04/12/2015 ; 08/01/2016 et J4 à définir.
Public : agriculteurs/trices en élevage bovin, ovin ou caprin de Franche-Comté.
Pré-requis : aucun - Partenaire : APCT 25-39.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : 149 €. Tarif autre : 449 €

Dresser son chien de troupeau

Faire les bons choix de protocole au tarissement en fonction de la situation sanitaire de son
troupeau.

Intervenants : vétérinaire  (Jura Conseil Élevage).
Dates et lieu : à préciser
Public : éleveurs laitiers.
Prérequis : aucun - Partenaire : Jura Conseil Élevage.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea :  à définir. Tarif autre : à définir

Stratégies au tarissement
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Acquérir les connaissances techniques et économiques des cultures de protéagineux et de
légumineuses sur son exploitation. Utiliser ces cultures dans la ration de base des laitières. En
chiffrer les incidences économiques. Développer sa réflexion sur la recherche d’autonomie
protéique sur l’exploitation.

Intervenant : Jura Conseil Élevage, animation Chambre d'Agriculture du Jura.
Dates et lieux : fin 2015, début 2016.
Public : agriculteurs des GVA Lacs et Petite Montagne, secteur de Champagnole-Salins
et zone Revermont.
Pré-requis : aucun - Partenaires : GVA Lacs et Petite Montagne, GVA Champagnole-
Salins.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Rechercher l’autonomie protéique en élevage laitier

Identifier les éléments déterminants pour choisir le bâtiment adapté à ses besoins et aux
besoins de l'animal. Connaître les étapes et les interlocuteurs du projet. Réfléchir à
l’intégration paysagère. Chiffrer les incidences économiques. Confronter et argumenter ses
choix. Visites de bâtiments, témoignages, échanges.

Intervenants : Johanna Jourdain et Thierry Dubief (conseillers bâtiment, Chambre
d’Agriculture du Jura ; conseiller d’entreprise, Chambre d’Agriculture du Jura). Florence
Clément (CAUE).
Dates et lieux : à définir.
Public : agriculteurs et jeunes en parcours PPP.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 109 €. Tarif autre : 499 €

Mon bâtiment d’élevage : faire les bons choix pour anticiper l’avenir

Repérer les obligations auxquelles chacun est soumis sur son entreprise, et les éléments qui
peuvent être exigés lors d'un contrôle (Chartes, AOC, conditionnalité…). Rationnaliser les
enregistrements et en faire des outils de gestion technique. Gagner en efficacité sur la saisie
et le stockage des données.

Intervenants : Thierry Dubief et Marie-Pierre Cattet (Chambre d'Agriculture du Jura).
Dates et lieux : à définir
Public : éleveurs en AOC Comté. 
Pré-requis : aucun - Partenaires : GVA, Chambre d'Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 99 €. Tarif autre : 330 €

Nos obligations pour être en règle en élevage laitier

Identifier les causes de mauvaise qualité du lait. Évaluer les conséquences sur mon élevage.
Mettre en œuvre des solutions (traite, alimentation…) pour améliorer la qualité du lait.

Intervenants : Jura Conseil Élevage ; Chambre d’Agriculture du Jura ; vétérinaire.
Dates et lieu : en fonction du public. Organisation possible en lien avec les
coopératives laitières.
Public : éleveurs laitiers.
Prérequis : aucun - Partenaires : Jura Conseil Élevage, Chambre d'Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea :  à définir. Tarif autre : à définir

Maîtriser la qualité du lait sur mon exploitation

Nouveau !
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Redécouvrir la physiologie naturelle de la digestion des ruminants et la méthode d’approche
Obsalim. Changer son regard sur ses animaux et s’interroger sur l’effet de ses pratiques
alimentaires.

Intervenant : Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim).
Dates et lieu : 6 et 27 novembre 2015 à Champagnole.
Public : éleveurs en élevage bovin. 
Prérequis : aucun - Partenaires : GVA de Champagnole, Jura Conseil Élevage.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 380 €

Initiation à la méthode Obsalim

Affiner ses décisions de réglage des rations. Développer son sens de l'observation. Améliorer
ses pratiques face aux pathologies courantes en élevage par l’observation. 

Intervenant : Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim).
Dates et lieu : 27 novembre et 18 décembre 2015 à Nozeroy.
Public : éleveurs en élevage bovin. 
Pré-requis : avoir suivi la session d’initiation - Partenaires : GVA de Nozeroy, Jura
Conseil Élevage.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 85 €. Tarif autre : 450 €

Perfectionnement à la méthode Obsalim

Connaître les principes généraux de l’homéopathie. Savoir observer les animaux pour
décider de l’intervention homéopathique.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire homéopathe, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 9 et 10 mars 2016 et une demi-journée fin mars à Lons ou Dole. 
Public : éleveurs, tous élevages.
Pré-requis : aucun. 
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

Introduction à l’homéopathie en élevage 

Échanger ses pratiques et se perfectionner dans l’utilisation de l’homéopathie en élevage,
étude de cas, relevé des symptômes, utilisation du répertoire.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire homéopathe, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 6 et 7 janvier 2016 à La Favière. 4 et 11 février 2016 à Pimorin (Petite
Montagne). Une demi-journée complémentaire en février ou mars.
Public : éleveurs et salariés en élevages bovins et petits ruminants.
Prérequis : avoir suivi la session d’initiation ou avoir de l’expérience en homéopathie
uniciste - Partenaires : GVA de Nozeroy et GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

Utiliser l’homéopathie en élevage, perfectionnement

Pour faciliter votre participation aux journées de formation,
vous pouvez utiliser le Service de remplacement à des coûts réduits.
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Connaître une nouvelle approche des lésions ostéopathiques. Diagnostiquer les lésions,
traiter les lésions par différentes méthodes, contrôler le travail effectué.

Intervenant : Jean-Pierre Siméon, (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 21 et  22 janvier 2016 et une demi-journée à définir. Petite Montagne.
Public : éleveurs en élevages bovins et petits ruminants.
Prérequis : aucun - Partenaires : GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

S’initier aux pratiques  de médecines manuelles en élevage

Permettre aux participants d’approfondir leur ressenti et de l’affiner. Développer les
techniques fluidiques et énergétiques.

Intervenant : Jean Pierre Siméon, (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 3 et 4 mars 2016 et une demi-journée fin mars à Nozeroy.
Public : éleveurs et salariés en élevages bovins et petits ruminants.
Prérequis : avoir déjà suivi une session d’initiation.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

Perfectionnement aux pratiques de médecines manuelles en élevage

Donner aux éleveurs les connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'agir avec
les moyens de la phyto aromathérapie dans les cas courants rencontrés au sein de leur
exploitation afin de limiter l’emploi systématique de produits chimiques et lutter avec des
méthodes alternatives.

Intervenante : Françoise Heitz (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 16 et 17 février 2016 à Lons-le-Saunier et une demi-journée
complémentaire en mars.
Public : éleveurs, tous types d’élevage.
Prérequis : aucun.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

Introduction à l’aromathérapie et la phytothérapie en élevage

Après une première initiation aux principes généraux de la phyto-aromathérapie, cette
formation est centrée vers des études de cas pratiques et concrets. Donner aux éleveurs les
connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'agir avec les moyens des élixirs
floraux dans certains troubles pathologiques rencontrés au sein de leur exploitation (remède
d'urgence, stress, peurs, comportements négatifs). Élargir le champ des possibilités offertes
par les huiles essentielles.

Intervenante : Françoise Heitz (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 7 et 8 avril  2016 à Lons ou Champagnole et une demi-journée
complémentaire.
Public : éleveurs, tous types d’élevage.
Prérequis : avoir suivi une session d’introduction à l’aromathérapie en élevage.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 400 €

Utiliser les Fleurs de Bach et les Huiles essentielles en élevage
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Donner aux producteurs une vision globale de l’élevage porcin dans une approche
alternative Porc plein air, sur paille, en bio ou non. Déterminer les facteurs de risques et les
facteurs limitant de son élevage. Utiliser au maximum les matières premières produites sur
la ferme et équilibrer son alimentation.

Intervenant : Denis Fric (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 28 et 29 octobre 2015 en Petite Montagne. 
Public : agriculteurs et agricultrices.
Prérequis : aucun - Partenaires : GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 90 € (caution). Tarif autre : 425 €

Élever des porcs de plein air  avec des méthodes alternatives

Améliorer la conduite agronomique des prairies pour augmenter le rendement et la valeur
fourragère de l’herbe, sa digestibilité et donc son potentiel de production.

Intervenants : Pierre Emmanuel Radigue (Dr vétérinaire, Exelvet5MVet) ; Chantal
Philippe (Dr vétérinaire, Exelvet5MVet).
Dates et lieu : printemps 2016, Lons-le-Saunier.
Public : Éleveurs bovins déjà installés.
Prérequis : Aucun - Partenaires : GDS.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 102 €. Tarif autre : 500 €

Optimiser la conduite des prairies pour gagner en autonomie fourragère

Améliorer la production et la qualité de ses prairies grâce à l’utilisation des analyses de sols.
Intervenants : Sylvie Brevet (Conseillère, Chambre d'Agriculture du Jura) et Christian
Barnéoud (Pédologue, Chambre d'Agriculture de Franche-Comté).
Dates et lieu : 21 octobre et 24 novembre 2015 à Nozeroy.
Public : éleveurs bovins.
Prérequis : aucun - Partenaire : GVA de Nozeroy.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 175 € (caution). Tarif autre : 415 €

Limiter les adventices dans les prairies et les rotations sans recours aux herbicides. Les
pratiques qui les favorisent et les techniques pour les éviter.

Intervenants : Sylvie Brevet (conseillère, Chambre d'Agriculture du Jura) et Christian
Barnéoud (pédologue, Chambre d'Agriculture de Franche-Comté).
Dates et lieu : 13 octobre et 3 novembre 2015, Champagnole.
Public : éleveurs bovins.
Prérequis : aucun - Partenaire : GVA Champagnole Salins.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 90 €. Tarif autre : à définir

Maîtriser les adventices de prairies par des pratiques agronomiques.

Optimiser la fertilisation 
et la gestion des prairies grâce aux analyses

Pour faciliter votre participation 
aux journées de formation, vous pouvez utiliser 
le Service de remplacement à des coûts réduits.

Nouveau !



PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS 
DU PLAN INTERENTREPRISES PAR LE FAFSEA

• Les coûts pédagogiques sont réglés directement par le FAFSEA au centre de formation.
• La formation est réalisée pendant le temps de travail pour les entreprises de moins de 
10 salariés, le FAFSEA rembourse la rémunération à l’employeur dans la limite du SMIC non
chargé par heure de formation suivie.

Au 1er janvier 2016 : 9,61 € par heure, soit 67,27 € par journée. 
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Acquérir ou consolider ses connaissances sur les produits phytosanitaires en matière de
réglementation, de prévention des risques pour la santé, de prévention des risques pour
l’environnement et de définition de stratégies visant à en limiter l’utilisation. Obtenir le
certificat individuel pour acheter et utiliser des produits.

Intervenants : Thomas Sprenger (formateur ADFPA) ; Stéphane Joud et Patrick
Chopard (techniciens grandes cultures, Chambre d'Agriculture du Jura) ; Xavier Renaud
(agent Fredon Franche-Comté).
Dates et lieux : 29 et 30 octobre 2015 à Lons-le-Saunier ; autres sessions : nous
contacter.
Public : agriculteurs/trices en grandes cultures ou polyculture-élevage.
Pré-requis : aucun - Partenaires : Chambre d'Agriculture du Jura, Fredon.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 90 € (caution). Tarif autre : 210 € (salariés agricoles)

Formation préparatoire au Certiphyto - Décideur en exploitation agricole

Maîtriser les facteurs techniques jouant sur l’efficacité d’un traitement : réglage du matériel,
choix des buses, conditions climatiques, qualité de l’eau, choix des produits et adjuvants.
Construire des programmes de traitement en doses réduites efficace et économe pour
chaque culture. Analyser les effets de ces programmes (observation en saison) : réflexion sur
l’utilité des traitements, des produits choisis, des doses et des adjuvants.

Intervenant : Vincent Franquet (conseiller-formateur en réduction des charges
phytosanitaires, Agri Conseil 51).
Dates et lieu : 4,5 janvier 2016 et troisième date au printemps sur Lons-le-Saunier ou
7, 8 janvier et troisième date au printemps sur Foucherans.
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs
Pré-requis : aucun.  
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105€. Tarif autre : 820 €

Optimiser ses traitements phytosanitaires – Formation initiale

Reconnaître les différents auxiliaires (observation sur le terrain). Connaître leur rôle et leur
intérêt dans les systèmes de culture. Savoir comment favoriser leur action dans la protection
des cultures. Saisir l’impact des différentes pratiques agricoles. Être capable de réaliser le
diagnostic sur son exploitation et de définir un plan d’action (pratiques, aménagements).

Intervenants : Régis Wartelle (chef de projet Auximore, Chambre d’Agriculture de
Picardie).
Dates et lieu : 9 juin 2016 et 1 journée à l’automne (date à définir avec le groupe).
Public : agriculteurs/trices toute production.
Pré-requis : aucun. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 440 €

Favoriser les auxiliaires de cultureNouveau !
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Actualiser ses connaissances techniques permettant d'optimiser l'efficacité d'un traitement
phytosanitaire. Revenir sur les programmes de traitement en doses réduites testés les
précédentes années et construire ceux à venir en intégrant les derniers résultats
d’expérimentation. Analyser les effets de ces programmes (observation en saison) : réflexion
sur l’utilité des traitements, des produits choisis, des doses et des adjuvants.

Intervenant : Vincent Franquet (conseiller-formateur en réduction des charges
phytosanitaires, Agri Conseil 51).
Dates et lieu : 6 janvier 2016 et deuxième date au printemps sur Foucherans.
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs.
Pré-requis : agriculteurs/trices ayant déjà suivi la formation initiale - Partenaires : GVA
de Chemin-Dole, GVA du Val de Seille.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 575 €

Optimiser ses traitements phytosanitaires – Perfectionnement

J1 : Comprendre les composantes d’une analyse de sols : intérêt, liens et limites. Observer
un sol, réaliser un échantillon et estimer les différents éléments que l’on devrait y retrouver :
texture, MO, état calcique, fertilité biologique. J2 : Savoir interpréter les résultats d’analyse
et traduire en stratégies de gestion des sols : amendements, fertilisation, travail du sol…
pour en optimiser la performance technique et économique.

Intervenant : Christian Barnéoud (pédologue, CRAFC).
Dates et lieu : 9 novembre et 18 décembre 2015 à Lons-le-Saunier, 10 novembre et 17
décembre 2016 à Foucherans.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Pré-requis : aucun. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 175 € (caution). Tarif autre : 415 €

Gagner en performance grâce aux analyses de sols

Diagnostiquer son sol à partir de la flore présente sur la parcelle et ajuster sa stratégie de
fertilisation et d’entretien des sols.

Intervenant : Marie-Aline Queffurus (botaniste, Promonature).
Dates et lieu : 14 et 15 avril 2016, lieu à définir en fonction des participants.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : aucun. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Diagnostiquer son sol avec les plantes bio-indicatrices

Découvrir comment développer des sols performants et gérer le salissement par le non-
labour et les couverts végétaux. En salle et observations sur le terrain.

Intervenant : Matthieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS).
Dates et lieu : 22 et 23 mars 2016 à Foucherans.
Public : tout agriculteur souhaitant découvrir l’intérêt des couverts et des techniques de
travail simplifiée du sol.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 560 €

Utiliser les couverts et les TCS – Formation initiale

Nouveau !

Nouveau !
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Approfondir ses connaissances sur les couverts végétaux et la simplification du travail du
sol pour développer la fertilité des sols et évoluer vers de nouveaux systèmes de culture
toujours plus efficaces. Matinées en salle et après-midi sur le terrain.

Intervenant : Matthieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS)
et Frédéric Thomas (agriculteur et fondateur de la revue TCS).
Dates et lieu : 25 mars et 25 novembre 2016 à Lons-le-Saunier pour les éleveurs,
24 mars et 24 novembre 2016 à Foucherans pour les céréaliers
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs
Pré-requis : avoir déjà suivi une formation initiale sur les couverts et les TCS.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70€. Tarif autre : 580 €

Utiliser les couverts et les TCS - Groupes de suivi
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Thèmes à préciser (engrais verts, cultures sous serre, fertilisation, désherbage, bio-
contrôle…) selon les souhaits des participants.

Intervenants : intervenants spécialisés selon les thématiques.
Dates et lieu : courant 2016.
Public :maraîchers/ères installé(e)s ou en parcours à l’installation.
Pré-requis : aucun - Partenaire : GAB du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Se perfectionner en maraîchage bio

Mesurer les incidences techniques et économiques de la conversion sur son exploitation. La
réglementation. Les bases agronomiques, le sol (grandes cultures et prairies). L’élevage. Le
marché, les coûts de production .Visites d’exploitations. 

Intervenants : Étienne Faure (ADFPA) Marianne Sprenger, (Chambre d’Agriculture du
Jura) ; Florian Bailly Maître (Chambre d’Agriculture du Jura), Paul Polis (vétér inaire, GIE
Zone Verte), Julie Parrot (animatrice filières, GAB du Jura).
Dates et lieu : 9 février, 3, 8 et 15 mars 2016, journée commune à Lons-le-Saunier, puis
dans le Jura en fonction des visites.
Public : agriculteurs ou salariés.
Prérequis : aucun - Partenaire : GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : 135 €. Tarif autre : 880 €

Les bases de l’agriculture biologique

TARIFS ET MODE DE RÈGLEMENT

Le tarif indiqué pour chaque formation est le tarif pour un cotisant à VIVEA. Le règlement du
montant de la formation est à effectuer lors de l’inscription.  Une facture acquittée est adressée
ensuite à chaque participant. Tout abandon en cours de stage ne donne pas lieu au remboursement
des frais de formation.
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M2 : Conduire un système
viticole en AB  1 jour

Une approche
économique :

Maraîchage :
Se perfectionner 
en maraîchage bio (page 11)

Élevage Bovin :
Éleveur : gagner en efficacité par un œil
averti  (page 3)

Tout type d’élevage :
Introduction et perfectionnement 
en homéopathie  (page 6)

Introduction aux médecines manuelles 
en élevage  (page 7)

Biodynamie (page 13) :
Introduction à l’agriculture biodynamique (toute production)
Améliorer ses pratiques en viticulture biodynamique

M3 : Conduite des cultures
en AB  1 jour

M1 : Conduire un élevage
bovin en AB  1 jour

• Pour une création d’atelier : formation Anticiper la gestion (page 14)

• Coûts de production : échanger ses pratiques pour les analyser (page 15)

• Accompagnement personnalisé par un conseiller Chambre d’Agriculture du Jura

Grandes cultures :
Diagnostiquer son sol avec les plantes bio-
indicatrices (page 10)

Introduction aux Techniques Culturales
Simplifiées  (page 10)

Viticulture (page 27) :
Observer ses sols viticoles pour optimiser
les apports 

Utiliser les engrais verts en viticulture 
Autoconstruire son semoir en engrais verts

+ un module au choix et une approche économique
personnalisée (prestation rattachée à la formation) (0,5 j)

Module central : 
les bases de l’Agriculture

Biologique 1 jour

Une formation
de base (2,5 j)
(voir page 11)

Des formations spécifiques :

Parcours de formation 
pour une conversion en AB
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Maîtriser les principes de bases de l’agriculture biodynamique. Comprendre les principes de
la fumure biodynamique. Découvrir les préparations et leur emploi.

Intervenant : Vincent Masson (consultant en Biodynamie).
Dates et lieu : 15, 16 février et 16 juin 2016 à Lons-le-Saunier. 
Public : agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, maraîchers.
Prérequis : aucun - Partenaire : GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 580 €

Introduction à l’agriculture biodynamique
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2 journées sur des thèmes précis concernant la conduite d’une vigne en biodynamie basés
sur l’échange d’expérience et les visites de terrain.

Intervenant : Vincent Masson (consultant en Biodynamie, Biodynamie Services).
Dates et lieu : 17 juin et 3 novembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : viticulteurs.
Prérequis : avoir suivi la formation “Initiation en biodynamie” ou avoir une première
approche sur le sujet - Partenaire : GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 108 €. Tarif autre : 360 €

Améliorer ses pratiques en viticulture biodynamique

Comprendre les mécanismes de la nouvelle PAC et les nouvelles mesures. Chiffrer son
incidence sur l'exploitation (nouveaux montants des aides, combien je vais toucher ?...).
Élaborer des pistes d'adaptation.

Intervenant : conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura.
Dates et lieu : à définir automne/hiver 2015.
Public : agriculteurs/trices du Jura en productions laitière, céréalière, viande, ovin….
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 70 € (caution). Tarif autre : 105 €

Réforme de la PAC - 1ère approche

Comprendre le fonctionnement de la filière (du lait produit au consommateur de fromage)
et d'une coop. S'adapter à l'après quota (choix, stratégies). Évaluer le potentiel de
production de son exploitation et identifier les leviers d'action en lien avec le cahier des
charges. Réaliser un plan d’action pour préserver la filière en gagnant sa vie.

Intervenants : CIGC, FDCL. Conseiller Chambre d’Agriculture du Jura. Technicien JCE.
Dates et lieu :  Session 1 : 05, 12 et 19/11/2015 à Poligny et Les Rousses. Session 2 :
26/11, 3 et 17/12/2015 à Poligny. Autres sessions en 2016.
Public : jeunes agriculteurs/trices, producteurs lait AOP Comté, engagés dans le
parcours à l’installation. Nouveaux entrants dans la filière Comté.
Pré-requis : aucun - Partenaires : CIGC, JA.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 170 € (caution)

Piloter mon exploitation laitière dans la filière AOP
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Se donner des outils de gestion pour piloter au mieux son entreprise. Savoir anticiper grâce
à des outils de gestion prévisionnelle adaptés à son projet. Élaborer un outil de gestion
prévisionnelle de trésorerie.

Intervenants : conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura ; Françoise
Pagnier (formatrice, ADFPA).
Dates et lieu : 9, 10 et 17 novembre 2015 à Lons-le-Saunier. Autres sessions en 2016
Public : personnes en parcours d’installation ou en création de projet.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d'Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 147 € (caution). Tarif autre : 440 €

Anticiper la gestion de sa future entreprise

Identifier les différents documents liés à la comptabilité (plan comptable, bilan, compte de
résultat, Grand Livre, balance…). Préparer les opérations courantes (classement, codage et
saisie des factures).

Intervenant : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Dates et lieu : à définir en 2015/2016.
Public : agriculteurs/trices
Pré-requis : aucun - Partenaire : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 439 €

Préparer la saisie de sa comptabilité

Identifier et s’approprier les différents documents comptables (plan comptable, bilan,
compte de résultat, Grand Livre, balance…). Lire et interpréter ses documents pour la prise
de décision.

Intervenant : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Dates et lieu : à définir en 2015/2016.
Public : agriculteurs/trices
Pré-requis : aucun - Partenaire : CERFRANCE Alliance Comtoise. 
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 98 €. Tarif autre : 280 €

Comprendre et interpréter ses documents comptables pour mieux décider

Comprendre le fonctionnement des comptes courants associés. Mettre en place une
stratégie de gestion de ces comptes en fonction de l’orientation de l’exploitation et de son
devenir.

Intervenant : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Dates et lieu : à définir en 2015/2016.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Gérer les Comptes Courants AssociésNouveau !

Les stages s’adressent à tout public 
–– Catalogue non exhaustif ––
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DES STAGES POUR VOUS INSTALLER
DES FORMATIONS COLLECTIVES EN :
• Gestion et comptabilité
• Productions animales
• Organisation du travail
• Informatique
• Environnement
• Mécanisation
• Productions végétales
• Développement personnel
• Viticulture

DES FORMATIONS DE SALARIÉS

DES FORMATIONS DE FORMATEURS,
D’ANIMATEURS ET DE CONSEILLERS

DES STAGES POUR CRÉER VOTRE ACTIVITÉ

DE L’INGÉNIERIE DE FORMATION :
• Formations individualisées
• Étude des besoins et élaboration
de plan de formation

• Gestion prévisionnelle des emplois
et compétences

L’ADFPA VOUS PROPOSE :

Maîtriser les règles en matière d’imposition. Mesurer les conséquences fiscales et sociales
des nouvelles règles d’imposition pour prendre des décisions plus pertinentes et adaptées à
son exploitation.

Intervenant : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Dates et lieu : à définir en 2015/2016.
Public : agriculteurs/trices et viticulteurs/trices du Jura.
Pré-requis : aucun - Partenaire : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Nouvelle optimisation fiscale et sociale : 
mieux comprendre pour mieux gérer

Analyser en groupe ses résultats technico-économiques. Par une grille d’étude, analyse des
critères importants. Résultats individuels et comparaison au groupe. Échange sur les points
forts et points faibles de chacun, les pistes possibles d’amélioration.

Intervenants : conseillers d’entreprise Chambre d’agriculture et  Jura Conseil Élevage.
Dates et lieux : CRDA : 8 janvier, 5 et 12 février 2016 à Mont-sous-Vaudrey
(responsable de stage : Thomas Sprenger) – GVA Champagnole Salins : 5 janvier, 2 et
9 février 2016 à Champagnole (responsable de stage : Étienne Faure) – GVA Lacs et
Petite Montagne : 5 janvier, 2 et 11 février 2016 à Orgelet (responsable de stage :
Françoise Pagnier) – GVA de Nozeroy : 17 novembre et 8 et 15 décembre 2015 à
Nozeroy (responsable de stage : Étienne Faure) – Lait standard : 12  janvier 9 et 16
février 2016 à Dole (responsable de stage : Thomas Sprenger).
Public : éleveurs laitiers ayant déjà des résultats comptables.
Prérequis : avoir au moins un exercice clôturé - Partenaires : CRDA, GVA
Champagnole Salins, GVA des Lacs, GVA Petite Montagne, GVA Nozeroy, GVA du Val
de Seille.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 149 €. Tarif autre : 650 €

Coûts de production : échanger ses pratiques pour améliorer son revenu
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Bulletin de demande d’information
Nom et prénom : ………………...……………...……………………....……………....………………

Né(e) le : ………………...……………...… à : …………………..…....……………....………………

Adresse : ……....……………………......……………………...…………..………………..................…

………………………..........… CP : ……….......… Commune : ………....…..…………………...............

Tél : ……………....…………………   E-mail : …………...…..……………...………….………………

SITUATION PROFESSIONNELLE :  
p Chef d’exploitation - Date d’installation : …………………....................................

p Conjoint(e) collaborateur(trice) cotisant(e)
p Aide familial(e).
p Engagé(e) dans une démarche d’installation.
p Salarié(e) d’exploitation. Précisez l’employeur………….................................

.................................................................................................................................................

p Autres (précisez) …………………...........…………………...........………………….........

est intéressé(e) par les formations suivantes et demande l'envoi du programme

Intitulé ............……........................…..................

Intitulé ............……........................…..................

Intitulé ............……........................…..................

Intitulé ............……........................…..................

Intitulé ............……........................…..................

Intitulé ............……........................…..................

Un ou plusieurs stage(s)
vous intéresse(nt) ?

Remplissez le bulletin de demande d’information ci-dessous
ou téléchargez-le sur notre site internet www.adfpa39.fr, et renvoyez-le à :

ADFPA
Maison des agriculteurs - BP 40417 - 39016 Lons-le-Saunier Cedex

Tél. 03 84 35 14 30 - Fax 03 84 35 14 29 - E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr
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Conditions générales de services de l’ADFPA
PUBLIC

Les formations sont ouvertes à l’ensemble des actifs agricoles :
- Cotisants à VIVEA (actifs non-salariés relevant du Régime Agricole et à jour de leurs contributions VIVEA
collectées par la MSA) : chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide familial, cotisant solidaire de
moins de 65 ans ou personne engagée dans un parcours d’installation.
- Non cotisants à VIVEA : conjoint non collaborateur, cotisant solidaire de plus de 65 ans, salarié agri-
cole (d’exploitation, d’un Service de Remplacement, de DESFI ou d’une entreprise para-agricole),
personne en congé parental, étudiant, stagiaire, autres. Ces personnes doivent s’adresser au responsable
de stage pour connaître le coût pour leur participation et la possibilité de prise en charge par leur fonds
de formation.

TARIF ET INSCRIPTION
Le coût indiqué pour chaque formation est le coût pour un cotisant à VIVEA. Il est net de TVA et ne com-
prend pas le prix du repas. Aucune inscription ne sera prise en compte si le bulletin d’inscription complété
n’est pas accompagné du règlement des frais de formation pour les cotisants à VIVEA (chèque à l’ordre
de l’ADFPA). Après encaissement, une facture acquittée est adressée à chaque participant par l’ADFPA.
Les formations cofinancées par le FEADER sont en général gratuites ; par contre l’ADFPA demande un
chèque de caution qui est rendu au participant s’il participe à la totalité de la formation. Pour les salariés
et autres publics, c’est le renvoi signé de la convention de formation qui vaut comme confirmation d’ins-
cription. Dans tous les cas, pensez à vous inscrire au moins 20 jours avant la date de début de la
formation.
Un courrier de confirmation est adressé aux participants 5 jours avant le début de la formation.

ANNULATION DU FAIT DE L’ADFPA
L’ADFPA se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, notamment si le nombre de participants
est insuffisant. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les frais d’inscription retournés.

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
Le participant peut se rétracter jusqu’à 16 jours avant le début de la formation sans frais.

ABSENCE DU FAIT DU PARTICIPANT  
- En cas d’abandon en cours de formation ou de présence partielle de moins de 7 heures, la totalité des frais
de formation engagée sera facturée.
- En cas de présence partielle de plus de 7 heures, les frais de formation engagée (et non payé par VIVEA)
seront facturés au prorata temporis de l’absence.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de force majeure (facturation des prestations effectivement dispen-
sées au prorata temporis) et accord express de l’ADFPA 16 jours avant le démarrage de la formation. Dans
le cas d’une formation cofinancée par du FEADER, le chèque de caution sera encaissé en cas de présence par-
tielle à la formation.

HORAIRES ET DÉROULEMENT DES FORMATIONS 
La majorité des formations débutent à 9h15 et se terminent à 17h. Ils sont précisés dans le programme adressé
aux participants avec le bulletin d’inscription. Des modifications sont susceptibles d’intervenir concernant les
dates, lieux, horaires et intervenants ; chaque participant en est informé par le responsable de stage. Les for-
mations sont ouvertes sans aucun niveau prérequis sauf si celui-ci est mentionné dans la présentation de la
formation. Un support pédagogique est systématiquement remis au participant au cours ou à l’issue de la for-
mation.

ATTESTATION DE FORMATION 
À l’issue de la formation, et après encaissement du paiement, une attestation de présence est adressée à
chaque participant ; elle doit être conservée précieusement.
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UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR SE FORMER
QUI EST CONCERNÉ ?

Depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au régime du
bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation profession-
nelle. 
Tous les agriculteurs imposés au bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour se former. Les ac-
tions de formation éligibles doivent être agréées par VIVEA et réalisées par un centre de formation. 

COMMENT EST CALCULÉ LE CRÉDIT D’IMPÔT ?

Le montant du crédit déductible correspond au total des heures passées en formation au titre d’une année
civile multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par année civile.

COMMENT BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT ?

Lors de la déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la déclaration spéciale (Cerfa n° 12635*01)
et la déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts. 
Dans la plupart des cas c’est le comptable qui réalise la déclaration. Ne pas oublier de lui rappeler.

LES JUSTIFICATIFS À CONSERVER

L’attestation et la facture de stage fournies par l’ADFPA doivent être conservées pour servir de justificatif.

CAS PARTICULIER DES SOCIÉTÉS

Le crédit d’impôt s’applique au niveau de la société. Jusqu’au 5 août 2008, les heures étaient partagées
entre les membres d’un GAEC ; depuis le 6 août les agriculteurs regroupés en GAEC bénéficient chacun
d’un crédit de 40 heures.

—————————————
Un exemple 

Au cours de l’année 2015, Anne a participé à deux formations:  
• « Élaborer son projet de société pour que chacun y trouve son compte » d’une durée de 3 jours
soit 19,5 heures. Elle a reçu une attestation et une facture de 49,50 €.
Son crédit d’impôt est 19,5 heures x 9,61 € soit 187,39 €.

• « Anticiper l’avenir pour adapter mon exploitation  » d’une durée de 26 heures. Elle a reçu
une attestation et une facture de 99 €. Le crédit d’impôt est de 249.86  €. 

En conclusion son crédit d’impôt atteindra le plafond de 40 heures, soit 384 € pour une
dépense de 148,50 €

Ce catalogue formations 2015-2016
a été réalisé en collaboration avec 

Le Jura Agricole et Rural

Retrouvez nos formations www.adfpa39.fr
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Mettre en place des outils et des méthodes de communication efficaces pour assurer
une organisation du travail optimum entre employeurs et salariés.

Intervenants : Romain Mary (Soelis) ; Étienne Faure (ADFPA).
Dates et lieux : décembre 2015. Lieu à préciser.
Public : salariés agricoles (prise en charge FAFSEA) et employeurs ou adhérents de
Service de Remplacement.
Prérequis : aucun - Partenaire : Soelis.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Salariés – Employeurs : Améliorer la qualité des relations

Maîtriser les enjeux (économique, social, environnemental et personnel) de l’installation en
agriculture. Se familiariser avec les documents administratifs et les démarches à réaliser pour
l’installation. Créer des liens entre porteurs de projet (en responsabilité d’une exploitation)
à court terme et positionner son projet dans la diversité de l’agriculture et dans sa zone
géographique. Réaliser l'approche globale de l'exploitation support de l'installation. Évaluer
la viabilité et la vivabilité de son projet. Élaborer le plan de financement.

Intervenants : formateurs ADFPA. Conseiller Installation Chambre d’Agriculture
Conseiller d’Entreprise Chambre d’Agriculture. Conseiller Emploi à Soelis. Conseiller
bancaire.
Dates et lieux : 23, 24, 30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre 2015. Février/mars 2016.
Mai 2016. Août/septembre 2016. Octobre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : personnes engagées dans une démarche d'installation dans le Jura.
Pré-requis : avoir un projet d’installation agricole. 
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 6 jours
Tarif Vivea : 130 €. Tarif autre : 690 €

Stage Collectif Obligatoire de Préparation à l’Installation

Réaliser une approche stratégique de son entreprise. Analyser ses marges de manœuvre
(organisation du travail, gestion ressources humaines, économie…). Anticiper l'avenir pour
élaborer des projets de développement de son exploitation. Définir une stratégie
d’exploitation et son suivi.

Intervenants : Conseiller d’Entreprise Chambre d’Agriculture du Jura. Conseiller
Emploi Soelis.
Dates et lieu : 27/11 ; 3, 11 et 18/12/2015 à Lons-le-Saunier. Session possible en 2016.
Public : agriculteurs/trices du Jura installés depuis 1 an.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : 129 €. Tarif autre : 600 €

Définir ma stratégie pour adapter mon exploitation après mon installation ?
(Suivi JA 1ère année)
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Pour faciliter votre participation aux journées de formation, vous pouvez
utiliser le Service de remplacement à des coûts réduits.
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Analyser sa situation au regard des prévisions depuis son installation. Se mettre en
conformité par rapport aux exigences administratives de l’installation aidée. Résoudre les
principales difficultés concernant son projet.

Intervenant : conseiller Chambre d’Agriculture du Jura.
Dates et lieu : à définir en 2015/2016.
Public : agriculteurs/trices installés depuis 1 an.
Pré-requis : être installé avec les aides à l’installation agricole.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 49 €

Faire le point 1 an après mon installation

Accueillir et accompagner un candidat à l’installation dans l’élaboration de son projet dans
le cadre d’un stage en exploitation PPP. Se situer dans le dispositif des futurs agriculteurs.
Comprendre le cadre réglementaire des stages pratiques dans le cadre du PPP. Former et
amener le futur agriculteur à réfléchir à son projet. Évaluer la progression et les acquis de son
stagiaire. Formation exigée pour l’agrément de maître exploitant.

Intervenant : ADFPA.
Dates et lieu : 16/11/2015. Autres sessions en 2016.
Public : agriculteurs/trices maître de stage, maître exploitant ou maître
d’apprentissage.
Pré-requis : aucun - Partenaires : CEPPP, Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 180 €

Accompagner un jeune dans la construction de son projet d’installation
(formation Maître Exploitant)

Identifier les facteurs-clés de la réussite de la transmission et de la relation avec le repreneur.
Définir, clarifier et communiquer mon projet de transmission. Rechercher des candidats
pour transmettre. Rendre mon exploitation transmissible et attrayante.

Intervenants : conseiller Point info Transmission. CERFRANCE Alliance Comtoise, MSA.
Dates et lieu : 2016.
Public : agriculteurs/trices devant cesser leur activité dans les 5 à 10 ans.
Pré-requis : aucun - Partenaires : Chambre d’Agriculture (Point Info Transmission).
CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 à 3 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Se préparer à transmettre mon exploitation

Préparer et planifier mon départ à la retraite. Comprendre et évaluer ma retraite.
Appréhender les aspects fiscaux et sociaux de la transmission. Appréhender ses besoins et
ressources financières. Mettre en place une stratégie pour s’assurer un revenu suffisant en
retraite.

Intervenant : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Dates et lieu : 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs et viticulteurs du Jura.
Pré-requis : aucun - Partenaire : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Préparer son départ à la retraite

Nouveau !

Nouveau !
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Appréhender les principales mesures de la réglementation environnementale (Natura
2000, entretien des fossés…). Intégrer les obligations de la réglementation
environnementale dans ses pratiques, à l'échelle de l'exploitation. Connaître les
procédures à suivre avant d'intervenir sur le milieu. Connaître les organismes de conseil
et d'accompagnement pour sécuriser les projets d'intervention.

Intervenant : directeur FDSEA. DDT du Jura.
Dates et lieu : à définir au 1er trimestre 2016.
Pré-requis : aucun. Partenaire : FDSEA.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Le droit de l'environnement évolue : quelles conséquences 
directes pour mon activité agricole ?

Être au fait de tous les aspects impactés par la mise en place d’une unité de
méthanisation. Analyser la faisabilité d’un tel projet sur son exploitation agricole. Définir
ses besoins (matériels et en accompagnement) et son plan d’actions.

Intervenants : Philippe Prost (conseiller énergie, Chambre d'Agriculture du Jura) ;
Billy Rimaud (conseiller d’accompagnement, CERFRANCE Jura) ; Aurélien Raclot
(Juriste, Agri Conseil 39).
Dates et lieu : 11 février 2016 à Lons-le-Saunier et visite d’une unité le 12 février
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaires : Chambre d'Agriculture du Jura, CERFRANCE Jura,
Agri Conseil 39.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 360 €

Une unité de méthanisation individuelle sur ma ferme ?

Construire, modifier et faire vivre une société à partir du projet de chaque associé.
S’organiser pour travailler, parler et décider ensemble. Prévenir et gérer les conflits.
Élaborer la charte de fonctionnement de la société.

Intervenants : Romuald Vuillemin (formateur, ADFPA) ; Isabelle Tachin (juriste, Agri
Conseil 39).
Dates et lieu : 2, 9 et 16 décembre 2015 à Lons-le-Saunier. Autres sessions en
janvier, mars, septembre et octobre 2016.
Public : associés et futurs associés de sociétés (Gaec, EARL…).
Pré-requis : aucun - Partenaires : Agri Conseil 39.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 159 € (caution). Tarif autre : 499 €

Élaborer son projet de société pour que chacun y trouve son compte

Se remobiliser sur un nouveau projet professionnel pour changer de métier ou
l’orientation de son exploitation. S’interroger sur ses aspirations. Identifier ses
compétences et les valoriser. Identifier les freins aux changements.

Intervenants : formateur et coach.
Dates et lieu : 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices souhaitant changer (orientation de l’exploitation, métier,
fonction…).
Pré-requis : aucun - Partenaires : Chambre Régionale d’Agriculture. AFPASA. AIF 25-90.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Donner un second souffle à sa vie professionnelle
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S'approprier les messages à faire passer. Acquérir les notions élémentaires de la
communication en public. S’entraîner à communiquer positivement et simplement sur
l’agriculture. Être ambassadeur de son métier. Construire un argumentaire
Appréhender la vision d’autres catégories socioprofessionnelles. Développer ses qualités
d’écoute, d’expression et de dialogue. Apaiser les relations et communiquer de façon
constructive et saine. Gérer efficacement une situation orale sous pression. Anticiper et sortir
d’un conflit (de voisinage, associations de défense…)... 

Intervenant : à définir.
Dates et lieu : 2015/2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices, souhaitant communiquer sur ses pratiques et son métier.
Pré-requis : aucun - Partenaires : FDGEDON.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 à 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Communiquer sur mon métier et mes pratiques 
(actions de lutte sanitaire, pratiques agronomiques…)

Découvrir les bases de la communication bienveillante. Développer ses qualités d’écoute,
d’expression et de dialogue. Gérer au mieux les relations humaines pour parvenir à se dire
les choses sans tension. 

Intervenant : Étienne Séguier (Coach, journaliste – Cultive tes talents).
Dates et lieu : 5 et 6 novembre et 6 décembre 2015 à Lons ou Champagnole.
Public : agriculteurs/trices, associés de sociétés, adhérents de CUMA, de coop…
souhaitant progresser dans la communication avec son entourage professionnel.
Prérequis : aucun.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 580 €

Cultiver une communication bienveillante

Comprendre les mécanismes du stress. Rechercher des solutions personnalisées. Développer
ses capacités à s’exprimer et à s’affirmer.

Intervenante : Laurence Guillin (consultante en conseil d’entreprise).
Dates et lieu : à préciser.
Public : agriculteurs, agricultrices.
Prérequis : aucun. 
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Gérer son stress en milieu professionnel

Repérer son propre fonctionnement, oser être soi dans les relations, en public. Être capable
de choisir librement l’attitude, le style qui me correspond. Projeter une apparence fidèle à
son être.

Intervenante : Laurence Guillin (consultante en conseil d’entreprise et conseillère en
image).
Dates et lieu : à préciser.
Public : agriculteurs, agricultrices ou salarié(e)s amené(e)s à être en relation dans leur
métier.
Prérequis : aucun.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Valoriser son image dans les relations professionnelles

Nouveau !

Nouveau !
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Comprendre le fonctionnement des moteurs du petit matériel agricole (tronçonneuse,
débroussailleuse, tondeuse...). Réaliser les opérations de maintenance, contrôler le
fonctionnement du matériel et porter un diagnostic (sur outils apportés par les stagiaires).

Intervenants : Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants MFR).
Dates et lieu : 4 et 5 février 2015 à la Maison Familiale et Rurale d’Amange.
Public : agriculteurs/trices et salariés d’exploitation agricole.
Pré-requis : aucun - Partenaires : MFR.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 300 €

Mécanique et entretien du petit matériel agricole

Acquérir les savoirs et pratiques pour les différentes techniques de soudure en vue de réparer
du matériel agricole. Réaliser une pièce : préparation du matériel, chanfreinage, montage et
exécution du soudage, analyse.

Intervenant : Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants, MFR) ou formateur
technique du GRETA.
Dates et lieu : 19, 20, 21 janvier 2016 à la MFR d’Amange ou autres dates début 2016
à Lons-le-Saunier
Public : agriculteurs/trices et salariés d’exploitation agricole.
Pré-requis : aucun - Partenaires :MFR et GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €

Soudure et utilisation des métaux

Acquérir les techniques de base en maçonnerie pour entretenir les bâtiments agricoles :
connaissance des matériaux, étapes de construction, choix et entretien du matériel,
préparations, quantification, dosages des mortiers et enduits, réalisation d’ouvrages
(dallages, murs, poteaux, linteaux, enduit…), moyens de mesure et contrôle ; entretien : cas
et pathologies les plus courantes, les solutions techniques appropriées. Formation pratique
dans un atelier technique.

Intervenant : Yann Lintanff (formateur technique, GRETA).
Dates et lieu : 4, 9 et 11 mars 2016 à l’ERAE de Crotenay.
Public : agriculteurs/trices et salariés d’exploitation agricole.
Pré-requis : aucun - Partenaires : GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €

Réaliser des travaux de maçonnerie

Connaître et savoir utiliser les matériaux, les outils, les systèmes de canalisation et leurs
composants pour réaliser l’entretien des installations sur les circuits d’eau et d’évacuation
des eaux usées. Formation pratique dans un atelier technique.

Intervenant : Raymond Bouillet (formateur technique, GRETA).
Dates et lieu : 13, 14, 15 janvier 2016 au lycée Le Corbusier à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices et salariés d’exploitation agricole.
Pré-requis : aucun. Partenaires : GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €

Réaliser des travaux en plomberie
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Acquérir les techniques de base en électricité pour entretenir les bâtiments agricoles :
généralités en électricité du bâtiment (instruments de mesure et contrôle, tableau électrique
et schéma électrique, dispositifs de protection), câblage (dimensionnement, connexion,
gainage…), circuits d’éclairage et de prise de courants, entretien : cas et pathologies les plus
courantes, les solutions techniques appropriées. Formation pratique dans un atelier
technique.

Intervenant : formateur technique du GRETA.
Dates et lieu : début 2016 au Lycée Le Corbusier à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices et salariés d’exploitation agricole.
Pré-requis : aucun - Partenaires : GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €

Intervenir sur une installation électrique
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Apprendre les techniques et les mouvements du Taï-Chi-Chuan pour se ressourcer et
préserver sa santé. Intégrer les techniques respiratoires. Mettre en œuvre des exercices
posturaux et respiratoires pour améliorer ses conditions de travail quotidien.

Intervenants : Ismaël Flores (kinésithérapeute-ostéopathe).
Dates et lieu : à définir en décembre 2015 et janvier 2016.
Public : agriculteurs/trices du GVA des Lacs.
Pré-requis : aucun - Partenaire : GVA des Lacs.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Prendre soin de son corps et de son esprit en pratiquant le Taï-Chi

Repérer, évaluer et prévenir les risques encourus sur une exploitation en vue de rédiger le
Document Unique d'Évaluation des Risques de son exploitation.

Intervenant : Zoé Caille (juriste, Soelis).
Dates et lieux : les après-midis des 28 octobre et 4 novembre 2015 à Nozeroy, 9 et 16
novembre à Poligny ; 23 et 30 novembre à Champagnole ; 27 novembre et 4 décembre
à Lons-le-Saunier ; 7 et 14 décembre à Foucherans. Autre session : nous contacter.
Public : agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles employeurs de main-
d’œuvre et accueillant des apprenants (stagiaires, apprentis…).
Pré-requis : aucun - Partenaire : Soelis.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 250 €

Évaluer et prévenir les risques sur son exploitation 
et apprendre à rédiger son DUER 

1 : tracteur et petit engin de chantier mobile (mini-pelle, transpalette…)
9 : Engin de manutention (Chariot élévateur, chariot télescopique, Manitou…)

Voir CFPPA de Montmorot - Tél : 03 84 87 20 02

CACES 1 et 9 (Certificat d’Aptitude à la conduite en sécurité)

Voir CFPPA de Montmorot - Tél : 03 84 87 20 02

CAPTAV (Certificat d’Aptitude Professionnelle au Transport d’Animaux
Vivants) option bovins-ovins et option Équins

Nouveau !
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Protéger la victime. Réaliser un premier diagnostic et prévenir les secours. Effectuer les
gestes de premier secours. Démonstration et mise en pratique.

Intervenant : Éric Jeannez (moniteur SST, MSA Franche-Comté).
Dates et lieu : 28-29 janvier 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs, forestiers, paysagistes.
Pré-requis : aucun. Partenaire : MSA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 90 € (caution). Tarif autre : à définir

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Actualiser son brevet SST. Réviser les comportements et gestes en cas d’urgence.
Intervenant : Éric Jeannez (moniteur SST, MSA Franche-Comté).
Dates et lieu : 5 février 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs, forestiers, paysagistes.
Pré-requis : avoir déjà suivi une formation SST - Partenaire :MSA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 50 € (caution). Tarif autre : à définir

Mise à jour SST (tous les 2 ans)

Détecter l’origine de ses propres problèmes de dos ou d’articulation. Apprendre les
exercices, les gestes et les postures qui peuvent corriger et soigner ces affections.

Intervenants : Pierre Giro (kinésithérapeute, spécialiste du dos) ; Johanna Pannetier
(MSA).
Dates et lieu : décembre 2015 et février 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agricultrices, agriculteurs et salarié(e)s agricoles.
Prérequis : aucun - Partenaire : Soelis.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 84 €. Tarif autre : 380 €

Préserver son dos
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Connaître et respecter les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Connaître et maîtriser les
bonnes pratiques en transformation fermière. Élaborer le plan de maîtrise sanitaire de son
atelier

Intervenant : Yves Arnaud (responsable de l’atelier technologique des viandes, ENILV
Aurillac).
Dates et lieux : 23 et 24 mars 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices et porteurs de projets en transformation fermière (atelier
découpe, tuerie volailles…).
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 140 €. Tarif autre : 420 €

Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène en transformation fermière
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Les stages s’adressent à tout public 
–– Catalogue non exhaustif ––



Acquérir le vocabulaire et les expressions utiles pour aborder un client anglophone.
Présenter et décrire simplement son domaine, les différentes étapes de l’élaboration du
raisin et du vin, les saisons de la vigne. Mettre en relation mets et vins dans son contexte
touristique. Savoir prendre un message et faire des réservations au téléphone.

Intervenant : Marie Dettinger-Hardingham (formatrice).
Date et lieu : hiver 2015/2016.
Public : viticulteurs/trices, salariés viticoles.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2,5 jours
Tarif Vivea : 98 €. Tarif autre : 380 €

Initiation à l’anglais viticole
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Maîtriser la qualité sanitaire d’une denrée alimentaire. Connaître les bonnes pratiques
d’hygiène en point de vente collectif (rappel de la réglementation européenne, les
obligations par rapport à la réglementation). Trancher et découper la viande pour la vente
au détail (hygiène du personnel, du matériel, contrôles, enregistrements…).

Intervenant : Yves Arnaud (responsable de l’atelier technologique des viandes, ENILV
Aurillac).
Dates et lieux : 22 mars 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices adhérents d’un point de vente collectif.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 300 €

Découper la viande pour la vente au détail et maîtriser les bonnes
pratiques d’hygiène en point de vente collectif 
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Identifier et acquérir les techniques de bases de la dégustation. Se perfectionner dans la
reconnaissance de plusieurs molécules et en connaître leurs origines dans les vins. Définir de
manière personnelle et confidentielle ses seuils de perception.

Intervenants : Delphine Engel (Chambre d’Agriculture du Rhône) et Société de
Viticulture du Jura.
Dates et lieu : 17 et 18 novembre 2015 à Lons le Saunier. Autres sessions en 2016.
Public : dégustateurs d’agrément ou souhaitant le devenir (viticulteurs et salariés
viticoles).
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : gratuit. Tarif autre : 350 €

Dégustation des vins dans la procédure AOP et analyse sensorielle

Œ
n

o
lo

g
ie

 –
 V

it
ic

u
lt

u
re

J1 : Observer et analyser différents profils de sols viticoles sur des parcelles amenées à être
arrachées et replantées dans les prochaines années. Faire le lien avec la préparation du sol :
les pratiques à avoir / à éviter, la fumure de fond. 
J2 : Faire le point sur les choix techniques (porte-greffes, semis avant plantation…) 

Intervenant : Christian Barnéoud (pédologue, CRAFC) et Gaël Delorme (Chambre
d’Agriculture du Jura).
Dates et lieu : novembre 2015.
Public : viticulteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1,5 jour
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Préparer ses sols avant plantationNouveau !
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Connaître la méthode HACCP pour pouvoir réaliser l’analyse des risques de son entreprise.
Écrire son diagramme de production et identifier les points critiques. Évaluer sa situation par
rapport à la démarche HACCP globale dans son entreprise. Définir un plan d’action pour la
mise en place de l’HACCP.

Intervenant : Florence Hertaut (conseillère viticole, CA du Rhône).
Date et lieu : à définir en 2016.
Public : viticulteurs/trices, salariés viticoles souhaitant mettre en place la démarche
HACCP
Pré-requis : aucun - Partenaires : Société de Viticulture du Jura et Chambre
d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 63 €. Tarif autre : 230 €

S’approprier la méthode HACCP pour réaliser l’analyse des risques de son
entreprise viticole
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Prévenir les risques et connaître les moyens pour réduire l’expression des maladies du bois
dans son vignoble. Reconnaître les symptômes et connaître le développement 
des différentes maladies et champignons associés. Acquérir les bons réflexes : ce qu’il faut
faire / ce qu’il faut éviter.

Intervenant : Gaël Delorme (conseiller viticole, Chambre d’Agriculture du Jura).
Date et lieu : à définir en 2016.
Public : viticulteurs/trices, salariés viticoles.
Pré-requis : aucun - Partenaires : Société de Viticulture du Jura et Chambre
d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Diminuer l’impact des maladies du bois

J1 : Comprendre le fonctionnement des sols - apport en salle et observation de profils de sol.
Entre les 2 journées : analyse d’échantillons selon la méthode BRDA-Hérody. J2 : Raisonner
la fertilisation et le travail du sol en fonction des types de sols des participants.

Intervenant : Dominique Massenot (consultant-formateur, AMISOL).
Dates et lieu : début 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : viticulteurs/tr ices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Observer ses sols viticoles pour optimiser les apports

Connaître l’intérêt des engrais verts pour le sol et la vigne, savoir choisir les espèces et bien
gérer leur implantation. S’enrichir de l’expérience de viticulteurs expérimentés (échanges de
pratiques, démonstration de matériel de semis…).

Intervenant :Mathieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS).
Dates et lieu : 19 janvier 2016 à Lons-le-Saunier et 20 janvier en Alsace.
Public : viticulteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Utiliser les engrais verts en viticulture – Formation initiale

Nouveau !
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Auto-construire son outil de semis pour implanter les engrais verts dans une démarche de
conservation des sols (peut également être utilisé pour du travail simplifié du sol). Échanger
sur les conséquences agronomiques de l’outil construit.

Intervenant : formateur/ingénieur en auto-construction de L'Atelier Paysan
Dates et lieu : du 4 au 8 janvier 2016 en atelier à Lons-le-Saunier + journée sur le terrain
(en saison)
Public : viticulteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : GAB du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 5-6 jours.
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir

Auto-construire son semoir pour implanter les engrais verts

J1 : Connaître les différents types de pulvérisateurs (pneumatique avec descentes dans le
rang, par le dessus et jet porté) et les principaux points de réglage. J2 : Évaluer sa qualité de
pulvérisation dans la vigne (sur le terrain).

Intervenant : Jérémie Nobs (conseiller machinisme, Chambre d’Agriculture de Côte-
d’Or).
Dates et lieu : 2 demi-journées printemps/été 2016, lieu à définir en fonction des
participants.
Public : viticulteurs/trices.
Pré-requis : aucun - Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définirŒ
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Faire ses premiers pas en informatique : le fonctionnement d'un ordinateur, le vocabulaire
de base, l’utilisation de la souris et du clavier. S’initier à différents outils importants : le
traitement de texte, le tableur, Internet.

Intervenant : Thomas Sprenger (formateur, ADFPA).
Dates et lieu : 16, 23 février et 1er mars 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices
Pré-requis : aucun.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : à définir

Démarrer avec l’informatique

Acquérir plus d’aisance en informatique : enregistrer/télécharger/copier/classer des fichiers
(image, texte…), mettre en forme un document écrit avec Word, réaliser des calculs avec
Excel, naviguer sur Internet et utiliser une boîte de messagerie électronique. Programme
adapté aux demandes des participants.

Intervenant : Thomas Sprenger (Formateur, ADFPA).
Public : agriculteurs/trices.
Dates et lieu : 19 et 26 février 2016 à Lons-le-Saunier.
Pré-requis : savoir utiliser la souris. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : à définir

Être efficace avec l’informatique
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Bien régler son pulvérisateur pour améliorer sa qualité 
de traitement

Nouveau !

Nouveau !
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Utiliser les principales commandes d’un tableur (les calculs, la mise en forme de tableaux, la
mise en page et l’impression de document…). Créer des graphiques. Créer des outils de
suivi (troupeau, trésorerie…).

Intervenant : Romuald Vuillemin (Formateur, ADFPA).
Dates et lieu : nous contacter.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : avoir déjà utilisé Excel. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : à définir

Réaliser des calculs et des suivis avec un tableur (Perfectionnement Excel)

J 1 : Comprendre Internet et l’internaute, et le fonctionnement informatique d’un site de
façon simplifié. Appréhender la création d’un site.
J 2, 3, 4 : Concevoir son site internet avec Wordpress : arborescence, réalisation des pages,
traitement des images et de la vidéo. Mettre en ligne son site et optimiser son
référencement.

Intervenant : Pierre Antoine (consultant-Formateur e-tourisme, Logitourisme).
Dates et lieu : 20 novembre 2015, 10, 11 décembre 2015 et 12 janvier 2016 à Lons-
le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 4 jours
Tarif Vivea : 147 €. Tarif autre : 840 €

Définir et créer soi-même son site Internet

Découvrir MesParcelles, outil pour enregistrer et gérer ses pratiques culturales (assolement,
semis, fertilisation, phyto, récolte…) et aider à la décision (plan de fumure prévisionnel,
calcul de seuil réglementaire, calcul de marges brutes...)

Intervenant : Marie-Pierre Cattet (responsable projet PAC et MesParcelles, Chambre
d'Agriculture du Jura).
Dates et lieux : 3 décembre 2015 à Lons-le-Saunier. Autre session : nous contacter.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur - Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 220 €

Gérer mes pratiques culturales avec MesP@rcelles

Réviser les différentes fonctionnalités de MesParcelles (selon questions des participants).
Utiliser les outils d’aide à la décision (plan de fumure prévisionnel, calcul de seuil
réglementaire, calcul de marges brutes...)

Intervenante : Marie-Pierre Cattet (responsable projet PAC et MesParcelles, Chambre
d'Agriculture du Jura).
Dates et lieux : 18 février 2016 à Lons-le-Saunier. Autre session : nous contacter.
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : être abonné MesParcelles. Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 220 €

Se perfectionner à l’utilisation de MesP@rcelles
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Réviser les différentes fonctionnalités de Synest (selon questions des participants). Mieux
valoriser les données (contrôle laitier, bilans divers, généalogie, inventaire…), échanger des
données entre les logiciels d’élevage (compteurs à lait, DAC, DAL, robot) et les bases de
données (identification, repro, contrôle laitier).

Intervenant : Christophe Vuillet (technicien élevage, EIE Franche-Comté).
Dates et lieu : février 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : éleveurs laitiers et allaitants. 
Pré-requis : être utilisateur Synest - Partenaire : EIE.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 220 €

Se perfectionner à l’utilisation de Synest
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Une certification de service Qualicert, intitulée 
« Des engagements certifiés pour la formation des entrepreneurs du vivant »

Nous avons souhaité entrer dans la démarche qualité initiée par VIVEA, organisme financeur de la formation
professionnelle soucieux du service rendu à ses contributeurs. Créée avec l’appui de SGS-ICS, organisme cer-
tificateur, cette démarche de progrès vise à s’assurer que la qualité des prestations de formation permet aux
stagiaires d’en retirer un réel bénéfice dans leurs pratiques professionnelles
Par l’amélioration de nos pratiques et l’obtention de cette certification officielle, nous nous engageons à :

• Proposer des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client,
Par exemple, en pratiquant une veille ou en mettant en œuvre  des enquêtes de besoins  en formation ;

• Décliner une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur, 
Par exemple en mettant en place des supports de communication sur notre offre de formation ;

• Utiliser des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et 
des intervenants compétents et pédagogues,
Par exemple en étant attentifs à la formation de nos formateurs ;

• Pratiquer une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis,
Par exemple en analysant vos questionnaires de satisfaction  pour améliorer nos formations ;

• Nous assurer du respect des procédures du financeur.
La mise en œuvre de ces engagements porte sur les formations réalisées à destination des contributeurs et
ayant-droits VIVEA et est soumise au contrôle indépendant de SGS-ICS. Le référentiel de certification de ser-
vices peut être obtenu auprès de SGS ICS : 29 avenue Aristide-Briand, 94111 Arcueil Cedex.
En contrepartie du niveau d’exigence plus élevé sur nos pratiques, les actions de formation que nous vous pro-
posons bénéficient d’une meilleure prise en charge.

Maîtriser le fonctionnement d’un smartphone. Démonstration d'utilisation d'applications
professionnelles agricoles sur smartphone, recherche de nouvelles applications et exercices
pratiques d'utilisation.

Intervenant : à définir
Dates et lieu : à définir
Public : agriculteurs/trices.
Pré-requis : aucun. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : à définir

Utiliser le smartphone en agriculture
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VITICULTURE

• Taille de la vigne
6 jours, 17, 18, 19, 24, 25 
et 26 novembre  2015 ; janvier 2016

• Taille de la vigne perfectionnement
2 jours, janvier 2016

• Liage de la vigne
2 jours, février 2016

• Parcours conduite de la vigne
6 jours, de mars à août 2016

• Conduite d’enjambeur 
2 jours, mars 2016

• Les bases de l’AB en viticulture 
2 jours, février 2016

• Maîtrise du travail en cave - 
Organisation  
2 jours, mars 2016

• Infirmier d’élevage, injection et vêlages
2 jours, 1er et 8 décembre 2015, février
2016

• Récolte des fourrages – (MC2 du CQP)
4 jours, mai 2016

• Traite et qualité du lait – (MCBL1 du 
CQP)
4 jours, novembre 2016

• Fonctionnement de la machine à traire
1 jour, janvier 2016

• Alimentation du troupeau laitier – 
(MCBL2 du CQP)
2 jours, printemps ou automne 2016

• Conduite, réglage et entretien du 
matériel agricole et travail du sol – 
(MC2 du CQP)
3 jours, avril 2016

• Spécificité du métier d’agent de service 
de remplacement – (MC1 du CQP)
3 jours, janvier 2016

• Soudure
3 jours, janvier 2016 à Amange ou à Lons-
le-Saunier

POLYCULTURE ÉLEVAGE

Stages du Plan mutualisé interentreprises, 
agréés par les partenaires sociaux du FAFSEA

Certains font partie du CQP d’Agent de Service de Remplacement

Formation des salariés

TOUS SECTEURS

• Préserver son dos
Formations de 2 jours, décembre 2015 ou février 2016
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