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Éleveur : gagner en efficacité par un œil averti
Objectif

Améliorer l’efficacité de l’alimentation, la santé du troupeau, et
limiter le recours aux antibiotiques et aux antiparasitaires classiques.

Contenu

Les différents points d’attention et d’observation sur le troupeau
pour une gestion de l’alimentation et de la santé. Les indicateurs
sur l’efficacité de la conduite du troupeau. Première approche de
l’homéopathie.

Intervenant(s)

Paul Polis (Dr vétérinaire, Zone Verte). Étienne Faure (formateur,
ADFPA).

Public

Éleveurs(euses) et salarié(e)s d’élevage.
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Lieu
Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Fafsea : Plan
interentreprises 2019
Autre : 650

Étienne Faure

Éleveur infirmier de ses bovins,
maîtrise des techniques de vêlages et injections
Objectif

Apprendre les gestes simples pour porter un diagnostic sur son
animal malade et comment accompagner un vêlage.

Contenu

Intervenant(s)

CERFrance Alliance Comtoise, Chambre d’Agriculture du Jura, Crédit Agricole Mutuel de
Franche-Comté, DESFI, FDGEDA, FDSEA, GDS, Jeunes Agriculteurs 39, EVA Jura, Maisons
Familiales et Rurales, MSA de Franche-Comté, Société de viticulture du Jura, SR JURA.

4 jours.
8 et 29 janvier,
26 février
et 19 mars 2019

Responsable de stage

Examiner un bovin malade, porter un diagnostic rapide et pertinent.
Maîtriser les techniques de vêlage, prodiguer les premiers soins.
Gérer sa pharmacie (déchets de soin, ordonnances) respecter des
règles sanitaires. La prévention pour maîtriser les maladies (BVD, rota
virus...).

NOS PARTENAIRES ADHÉRENTS

Durée/date(s)

Vanessa Laloux (vétérinaire praticien) ; technicien santé animale,
(GDS 39).

Public

Éleveurs(euses) bovins viande ou lait et salarié(e)s agricoles.

Partenaire(s)

GDS/Pole EVA Jura.

Durée/date(s)
2 jours. Premier
trimestre 2019

Lieu
Exploitation du
Lycée agricole de
Montmorot, visite
d’une exploitation
d’un des participants

Tarif (euros)
Vivea : 70.
Fafsea : plan
interentreprises 2019
Autre : 350

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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Parer efficacement ses bovins
Objectif

Identifier les principales affections responsables des boiteries des
bovins pour parer efficacement.

Contenu

Anatomie et biomécanique du pied. Les différentes pathologies
et leurs facteurs de risque (état des sols et litières), améliorer la
prévention. Pratique du parage fonctionnel et préventif. Trucs et
astuces de contention pour parer en toute sécurité.

Intervenant(s)

Pascal Baud (pareur professionnel, SA Baud Pieds).

Public

Éleveurs(euses) bovins et salarié(e)s agricoles.

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

Durée/date(s)
2 jours.
24 et 25 janvier 2019

Lieu
Exploitation
du Lycée agricole
de Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 70
Fafsea : prise en
charge par plan
interentreprises
2019*
Autre : 310

Responsable de stage
* Dans le cadre du parcours modulaire des agents de service de remplacement

Françoise Pagnier

Améliorer mes performances par la qualité du lait
et la maîtrise des pathogènes
Objectif

Améliorer ou maintenir une qualité du lait constante dans le tank
pour garantir son revenu.

Contenu

Par la connaissance des différents pathogènes, leurs sources de
contamination, réaliser un autodiagnostic (méthode des 5 M) pour
identifier les points de vigilances, mettre en place des actions
correctives pour maintenir ou améliorer la qualité du lait. Adopter les
bonnes stratégies au tarissement.

Intervenant(s)

Romaric Roux (technicien qualité du lait, EVA Jura), Jérôme Frasson
(vétérinaire praticien en charge du plan mammite).

Public

Éleveurs(euses) de bovins et salarié(e)s agricoles.

Durée/date(s)
2 jours. 13 et 20
novembre 2018

Lieu
Maison
des Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Fafsea : plan
interentreprises 2019
Autre : 310

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Prérequis

Pratiquer régulièrement la traite de façon autonome.

Partenaire(s)
EVA Jura.

Approcher, manipuler et contenir sereinement
ses bovins
Objectif

Par l’approche du comportement animal, de l’éthologie, adapter sa
posture pour aborder et manipuler un bovin.

Contenu

Comprendre le comportement animal, en troupeau, seul, utiliser les
trucs et astuces d’éleveur. Au travers de démonstrations et de mise
en situation, approcher un animal, un troupeau en liberté et en
bâtiment. Découverte des techniques ostéopathiques simples pour
soulager un bovin en souffrance.

Intervenant(s)

Claire Guyon (ostéopathe), Pascal Baud (référent contention Institut
de l’Élevage), Aurore Petitjean (conseillère prévention de la MSA).

Public

Éleveurs(euses) bovins et salarié(e)s agricoles.
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Durée/date(s)
2 jours.
7 et 12 mars 2019

Lieu
Exploitation
du Lycée agricole
de Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 70
Fafsea : plan
interentreprises 2019
Autre : 310

Responsable de stage
Françoise Pagnier

S’initier aux pratiques manuelles en élevage

Durée/date(s)

Objectif

S’approprier les principes généraux des médecines manuelles et les
mettre en application.

Contenu

Diagnostic des lésions, traitement des lésions par différentes
méthodes, contrôle du travail effectué.

Intervenant(s)

Claire Guyon (ostéopathe) ; Jean-Pierre Siméon (Dr vétérinaire,
GIE Zone Verte).

Public

Éleveurs(euses) en élevages bovins et petits ruminants.

Partenaire(s)

GIE Zone Verte.

2,5 jours. Janvier ou
février 2019 et une
matinée à distance

Lieu
Exploitation
du Lycée agricole de
Montmorot et visites
sur des élevages
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 450

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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Gérer le parasitisme en élevage
avec les méthodes alternatives
Objectif

Mieux connaître la dynamique globale du parasitisme de son propre
élevage et mettre en œuvre une stratégie alternative au traitement
systématique.

Contenu

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

2 jours.
12 et 13 mars 2019

Intervenant(s)

Responsable de stage

Public

Être capable d’évaluer la qualité de sa récolte en vue d’une gestion
équilibrée de la ration hivernale et mesurer grâce à différents critères
la performance de son troupeau.

Champagnole

Tarif (euros)

Durée/date(s)

Objectif

Lieu

La connaissance des risques parasitaires de son troupeau.
L’importance d’une cohabitation régulée «parasites-ruminants».
La gestion du pâturage comme éducation au risque parasitaire.
Protocoles de lutte dans une approche alternative.
Paul Polis (Dr vétérinaire, Zone Verte).

Améliorer l’autonomie alimentaire
avec la méthode Obsalim

Durée/date(s)

Contenu

Méthode d’appréciation d’un fourrage, prévision des rations de
l’hiver, qualité des caillés du lait, efficacité du troupeau et résultats
économiques.

Vivea : 90 (caution)
Autre : 390

Intervenant(s)
Public

Éleveurs(euses) bovins du Jura.

Lieu
Champagnole
et Nozeroy

Tarif (euros)

Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim), Étienne Faure (formateur
ADFPA).

Étienne Faure

2,5 jours.
27 novembre 2018,
24 janvier 2019
et visites
en demi-journée

Vivea : 90 (caution)
Autre : 450

Responsable de stage

Éleveurs(euses) en élevage bovin.

Prérequis

Étienne Faure

Avoir suivi la session d’initiation.

Partenaire(s)

GVA de Champagnole – Salins et GVA de Nozeroy.

Objectif

Identifier l’effet des pratiques alimentaires de ses ruminants pour les
faire évoluer et améliorer les performances de son élevage avec la
méthode Obsalim.

Contenu

Découverte de la méthode Obsalim à partir de la pratique. Les
principaux signes alimentaires sur un ruminant et leurs significations.
Pratique en groupe lors de visites d’élevage.

Intervenant(s)

Étienne Faure (formateur ADFPA), Floriane Marsal (conseillère
élevage, Interbio Franche-Comté), Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire,
Obsalim).

Public

Éleveurs(euses) en élevage bovin et petits ruminants.
* Montmorot : 13, 22 novembre et 11 décembre 2018
Champagnole : 15 janvier, 5 février 2019
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Alimentation et santé avec la méthode Obsalim

Durée/date(s)
2,5 jours*

Lieu
Exploitation
du Lycée agricole
de Montmorot
(novembre,
décembre 2018)
Champagnole
(janvier février 2019)

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 450

Responsable de stage
Étienne Faure

NOUVEAU

Initiation à la méthode Obsalim

Objectif

Faire le lien entre signes alimentaires Obsalim et symptômes d’alerte
pour réagir à temps.

Contenu

Les symptômes d’alerte sur les facteurs de risques : reproduction,
mammites, diarrhées des veaux, boiteries. Observer les symptômes
alimentaires et réagir directement. Les compléments alimentaires à
base de plantes comme outil préventif.

Intervenant(s)

Éleveurs(euses) en élevage bovin et petits ruminants.

Prérequis

2,5 jours.
6 et 7 décembre 2018
et visites d’élevage
en demi-journées
La Pesse

Lieu
Vivea 90 (caution)

Tarif (euros)

Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim). Jérôme Crouzoulon,
(Formateur en santé et nutrition animale, Alterelev).

Public

Durée/date(s)

Autre : 450

Responsable de stage
Étienne Faure

Avoir suivi la session d’initiation.

Partenaire(s)

Groupe d’éleveurs(euses) du Haut Jura.
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Utiliser la génomie dans mon élevage
Objectif

Comprendre les fondamentaux de la génomie et l’utiliser dans son
élevage.

Contenu

Principes de le génomie : du prélèvement d’ADN à une liste d’index
complète avec tous les critères sélectionnés pour chaque animal
prélevé. La valeur de l’information. Utiliser ces résultats sur l’élevage.
Visite d’un élevage utilisant la génomie et témoignage de l’éleveur.

Intervenant(s)

Jean-Marc Perret ou Thibaut Ecarnot (techniciens de programme
de sélection Jura Bétail, EVA Jura).

Public/Prérequis
Éleveurs laitiers.

Partenaire

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Plantes et huiles essentielles en élevage :
une première approche

Durée/date(s)
1 journée.
Décembre 2018
ou janvier 2019

Durée/date(s)

Objectif

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant
d’utiliser l’aromathérapie dans des cas courants rencontrés au sein
de leur élevage, afin de limiter l’emploi systématique de produits
chimiques et d’antibiotiques.

Lieu
Champagnole
ou Poligny

Contenu

Approche préventive. L’aromathérapie : histoire, fabrication, modes
d’utilisations et dosage. Critères de qualité. Toxicité et précautions
d’emploi. Rappel du cadre réglementaire. Connaître quelques huiles
essentielles utiles en élevage.

Tarif (euros)
Vivea : 21
Autre : 145

Intervenant(s)

Responsable de stage

Lucile Brochot (vétérinaire, diplômée en phyto-aromathérapie, Zone
Verte).

Étienne Faure

Public

EVA Jura.

2,5 jours.
19, 20 novembre 2018
et 20 décembre 2018

Lieu
Clairvaux-les-Lacs

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Fafsea : plan
interentreprise 2018
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

Éleveurs(euses), tous types d’élevage.

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté.

Objectif

Adapter son pâturage pour valoriser l’herbe au meilleur stade en
optimisant le potentiel de repousse de la parcelle et améliorer son
autonomie alimentaire.

Contenu

Dynamique de pousse de l’herbe, favoriser l’envie de brouter des
animaux, organisation pratique des paddocks en fonction des
situations rencontrées, visites de terrain.

Intervenant(s)

Florian Anselme (ingénieur élevage, membre du groupe herbe
Franche-Comté, EVA Jura).

Public

Éleveurs(euses) en bovins lait.

Partenaire(s)

Utiliser les plantes, les élixirs floraux et les huiles
essentielles pour la santé du troupeau

Durée/date(s)
2 jours. 14 février
et 9 avril 2019

Lieu
Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Fafsea : Plan
interentreprises 2019
Autre : 390

Responsable de stage
Étienne Faure

NOUVEAU

NOUVEAU

Gagner en autonomie avec le pâturage tournant

Objectif

Améliorer l’immunité, le bien-être et la santé du troupeau à l’aide de
plantes, d’extraits floraux ou par l’olfaction d’huiles essentielles.

Contenu

Trois journées thématiques dédiées à l’utilisation des plantes en
élevage dans une approche préventive.

Intervenant(s)

Françoise Heitz (vétérinaire, phyto et aromathérapeute).

3 jours.
5, 6, 8 novembre 2018

Lieu
Mirebel,
Pont-du-Navoy

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 450

Public

Éleveurs(euses) - tout type d’élevage.

Prérequis

Durée/date(s)

Responsable de stage

Avoir suivi une session d’introduction à la phyto ou aromathérapie.

Étienne Faure

EVA Jura.
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Objectif

Connaître les modes d’action et les fonctions des plantes actives
dans les compléments alimentaires pour optimiser les fonctions
biologiques des animaux d’élevage.

Contenu

Connaître les principes de l’immunité et savoir favoriser l’immunité
naturelle des animaux. Rôles et modes d’action des plantes et des
noyaux aromatiques utilisés dans les compléments alimentaires,
intérêt de l’utilisation de ces produits pour stimuler la santé du
troupeau.

Intervenant(s)

Jérôme Crouzoulon (formateur en santé et nutrition animale,
Alterelev).

Utiliser l’homéopathie en élevage :
perfectionnement

Durée/date(s)
2 jours.
10 et 11 janvier 2019

Durée/date(s)

Objectif

Échanger ses pratiques et se perfectionner dans l’utilisation de
l’homéopathie en élevage.

Lieu

Contenu

Amange

Études de cas, relevé des symptômes, utilisation du répertoire.
Connaissance des remèdes.

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Public

Responsable de stage

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)

Responsable de stage

Éleveurs(euses)- tous types d’élevage.

Étienne Faure

2 jours. 13 et 14
décembre 2018

Vivea : 90 (caution)
Autre : 390

Anne Blecha (Dr vétérinaire homéopathe, Zone Verte).

Étienne Faure

Prérequis

Avoir suivi la session d’initiation ou avoir de l’expérience en
homéopathie uniciste.

Public

Éleveurs(euses) bovins et petits ruminants.

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté.

Initiation à l’homéopathie en élevage
Objectif

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

Contenu

Histoire et principes de l’homéopathie. Observation des symptômes,
recherche du remède en approche uniciste, études de cas.

Intervenant(s)

Anne Blecha (Dr vétérinaire homéopathe, Zone Verte).

Public

Éleveurs(euses), tous types d’élevage.

Pensez à vous inscrire au moins 20 jours avant la date de début du stage.
–– Catalogue non exhaustif ––

Introduction à la pratique du Reïki en élevage

Durée/date(s)
2,5 jours.
29, 30 novembre
2018 et demijournée de visite
d’élevage

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Fafsea: Plan
interentreprises 2019
Autre : 390

Responsable de stage

NOUVEAU

NOUVEAU

Stimuler la santé du troupeau par
les compléments alimentaires à base de plantes

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

Objectif

Permettre à chaque participant de comprendre ce qu’est le Reiki,
de l’expérimenter et de l’intérêt de cette méthode de soin sur son
élevage.

Contenu

Présentation de la méthode par l’expérience personnelle et sur les
animaux. Les pathologies traitées, les résultats observés au niveau
santé, attitude et comportement des animaux traités.

Intervenant(s)

Nelly Tisserand (sophrologue, maître Reiki et art-thérapeute).

Public

Éleveurs(euses) et salarié(e)s agricoles du Jura (tout élevage).

Durée/date(s)
3 jours. 22 janvier,
29 janvier
et 5 février 2019

Lieu
À définir en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 540

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Étienne Faure
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NOUVEAU

Adopter le Reiki pour mes animaux :
initiation au 1er degré
Objectif

Permettre à chaque participant d’être capable de réaliser des soins
Reiki sur leurs animaux pour optimiser leur bien-être et les guérir de
diverses pathologies.

Contenu

Poursuivre le travail déjà engagé lors du module «découverte» sur
la connaissance des différentes pathologies en lien avec les parties
du corps à traiter. Les Éleveurs(euses) pourront réaliser des soins
sur leurs animaux visant à davantage d’autonomie dans la prise en
charge et la gestion de leur troupeau.

Intervenant(s)

Nelly Tisserand (sophrologue, maître Reiki et art-thérapeute).

PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

Durée/date(s)
4 jours. Deuxième
semestre 2019

Lieu
À définir en fonction
des inscriptions

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 610

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Public

NOUVEAU

Objectif

Permettre à chaque participant de se perfectionner dans la
technique du Reiki grâce à l’appropriation d’une intensification du
flux énergétique et adapter le type de soin à réaliser.

Contenu

À l’issue du module «initiation au 1 degré », les Éleveurs(euses)
désirent progresser et s’initier au 2e degré pour élargir les possibilités
de soins en intervenant à proximité de l’animal et non pas forcément
avec un contact en direct.
er

Intervenant(s)

Nelly Tisserand (sophrologue, maître Reiki et art-thérapeute).

Public

Éleveurs(euses) du Jura et départements limitrophes, ayant déjà suivi
le module de Reiki 1er degré sur 4 jours ou éleveurs(euses) déjà initiés
à cette discipline.
* Groupe 1 : 14 janvier, 15 janvier, 28 janvier et 5 mars 2019.
Groupe 2 : 17 janvier, 18 janvier, 28 janvier et 5 mars 2019

Durée/date(s)

Objectif

Principes de bases de l’élevage et du dressage (bovins, ovins, caprins)
pour avoir un animal opérationnel sur l’exploitation.

Contenu

Élevage du chien (races, choix, principes d’élevage, fonctionnement
chien-maître). Faire obéir (ordres de base, positionnement, ordres
directionnels). Dressage : rechercher, rassembler et déplacer le troupeau.
Démonstrations de l’intervenant. Exercices pratiques avec le chien.

Intervenant(s)

Bruno Banon (moniteur agréé à l’Institut de l’Élevage, SNC Les Épis Verts).

Public

Agriculteurs(trices) et salarié(e)s agricoles en élevage bovin, ovin ou
caprin de Franche-Comté.

Prérequis

Amener son chien déparasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations
et se munir d’une laisse (pas de laisse à enrouleur).

Éleveurs(euses) du Jura et départements limitrophes, ayant déjà suivi
le module de Reiki Découverte sur 3 jours ou éleveurs(euses) déjà
initiés à cette discipline.

Adopter le Reiki pour mes animaux :
initiation au 2e degré

Éduquer et dresser son chien de troupeau

4 jours. 30 octobre,
28 novembre 2018,
8 janvier et 5 février
2019. 2e session de
février à avril 2019

Lieu
Chilly-sur-Salins

Tarif (euros)
Vivea : 108
Autre : 560

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Partenaire(s)

Association pour la Promotion du Chien de Troupeau (APCT 25-39).
Durée/date(s)
4 jours *

Lieu
Champagnole et
Lons le Saunier en
sous-groupes, le 28
janvier sur une ferme
et 5 mars 2019
à Champagnole

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 610

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Se perfectionner dans le dressage de son chien
de troupeau
Objectif

Adapter et perfectionner le dressage de son chien pour l’utiliser
efficacement en situations de travail courantes.

Contenu

Travail de dressage complémentaire. Révision ordres de direction.
Déplacement dans de bonnes conditions et dans différentes
configurations. Apprendre au chien à réaliser une bonne recherche.
Ordres de contention. Risques liés à la manipulation d’animaux.
Démonstrations de l’intervenant. Exercices pratiques avec le chien.

Intervenant(s)

Session 1 : Bruno Banon (moniteur agréé Institut de l’Élevage, SNC Les Épis
Verts). Session 2 : Jean Michel Jolly (moniteur agréé à Institut de l’Élevage)

Public

Agriculteurs(trices) et salarié(e)s agricoles en élevage bovin, ovin ou
caprin de Franche-Comté

Durée/date(s)
2 jours. Session 1 :
31 octobre et 29
novembre.
Session 2 : 1
2 et 13 mars 2019

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 56
Autre : 350

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Prérequis

Amener son chien déparasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations.
Se munir d’une laisse (pas de laisse à enrouleur). Avoir suivi le stage
d’initiation au dressage et à l’éducation de son chien de troupeau ou
avoir un niveau équivalent.

Partenaire(s)

Association pour la Promotion du Chien de Troupeau (APCT 25-39).
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE
Éthologie équine : savoir 1 ou 2
Objectif

Développer les compétences d’observation et d’analyse du
comportement du cheval et les utiliser pour la pratique quotidienne
dans tous les métiers liés au cheval.

Contenu

Étude du comportement du cheval dans son milieu naturel et dans
sa relation avec l’homme, les outils utilisés en éthologie, exercices
pratiques d’acquisition, validation du savoir 1 ou 2.

Intervenant(s)

Anne-Sophie Obellianne (formatrice en équitation et éthologie,
BFEE2 – Cavalerie de la Petite Montagne).

Public

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Diagnostiquer son sol avec les plantes
bio-indicatrices

Durée/date(s)
3 jours*

Durée/date(s)

Objectif

Lieu

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

Légna
en Petite Montagne

Contenu

J1 : Notions d’évolution, botanique, écologie et biologie appliquées
aux plantes bio-indicatrices, liens plantes-sol, méthodologie du
diagnostic de sol. J2 (terrain) : reconnaissance des familles et
espèces bio-indicatrices, mise en pratique du diagnostic, analyse
et interprétation. J3 : retours et échanges sur les observations
et diagnostic de chacun sur sa ferme, approfondissement de la
méthode.

Tarif (euros)
Vivea : 42

Responsable de stage
Étienne Faure

Intervenant(s)

Agriculteurs(trices) travaillant avec les chevaux.

Miguel Neau (consultant en botanique et agriculture durable,
Promonature). Sylvie Bombrun (conseillère technique, Chambre
d’Agriculture du Jura).

* Savoir 1 : 5, 12 et 19 novembre 2018
Savoir 2 : 4, 11 et 18 mars 2019

3 jours. 14 février,
9 mai et 17 octobre
2019

Lieu
Lons-le-Saunier
et sur le terrain

Tarif (euros)
Vivea : 200 (caution)
Autre : 610

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Objectif

Comprendre les éléments importants d’une analyse de sol et savoir
les interpréter au regard de ses observations terrain.

Contenu

J1 : Affiner son observation du sol et des éléments en lien avec la
fertilité, information sur les types d’analyses réalisables, rappel sur la
méthode de prélèvement. J2 : Réviser les éléments constitutifs d’une
analyse de sol et faire le lien entre l’observation d’un sol, les résultats
d’analyse et ses pratiques. Entre les 2 journées : observation,
prélèvements et envoi au laboratoire réalisés par chacun.

Intervenant(s)

Christian Barnéoud (pédologue, Chambre Régionale d’Agriculture
BFC).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.
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Permaculture : j’optimise mon système !
Durée/date(s)
2 jours.
12 novembre 2018
et 18 février 2019

Lieu
Foucherans

Tarif (euros)
Vivea : 42
Autre : 350

Responsable de stage
Thomas Sprenger

NOUVEAU

Lire la fertilité de ses sols

Durée/date(s)

Objectif

Comprendre et intégrer les principes de la permaculture à son
activité agricole

Contenu

Comprendre la permaculture en tant que mode d’organisation.
Améliorer la durabilité (autonomie et résilience) de son activité
agricole en travaillant notamment sur l’optimisation des relations
entre les éléments du système et la gestion des ressources (sols, eau,
énergies, biodiversité).

Intervenant(s)

Sacha Guégan (ingénieur et formateur en permaculture).

Public

Agriculteurs(trices) toutes
viticulteurs, maraîchers.

productions

(éleveurs,

3 jours. 28, 29 janvier
2019 et 1 jour
à l’automne 2019

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : à définir
Autre : à définir

Responsable de stage

céréaliers,

Thomas Sprenger

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Les plantes pour soigner les plantes : niveau 1
Objectif

Soigner et protéger les plantes en utilisant des solutions organiques.

Contenu

Les stratégies de défense des végétaux et des ravageurs, les
préparations à base de plantes et le processus de fermentation, savoir
choisir le mode de traitement, étude du mode d’action des éliciteurs.

Intervenant(s)

Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Améliorer les facteurs de soin des plantes
par les plantes : niveau 3

Durée/date(s)
2 jours.
16 et 17 janvier 2019

Durée/date(s)

Objectif

Mener un diagnostic sur l’eau, les produits de traitement et les sols
pour mieux protéger ses cultures.

Lieu

Contenu

Lons-le-Saunier

Éléments d’influence et de mesure de la qualité de l’eau et des
produits de traitements (activité biologique, pH/redox, conductivité,
dynamisation…), et des sols (pH/redox, paramètres magnétiques
et électriques, focus sur la conductivité du sol). Réalisation d’un
diagnostic reprenant l’ensemble des paramètres.

Tarif (euros)
Vivea : 200 (caution)
Autre : 400

Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Thomas Sprenger

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 200 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage

Intervenant(s)

Responsable de stage

2 jours.
28 et 29 mars 2019

Thomas Sprenger

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.
Avoir suivi la formation « Les plantes pour soigner les plantes ».

Objectif

Soigner et protéger les plantes en utilisant les huiles essentielles.

Contenu

Les essences au sein du fonctionnement des végétaux, les huiles
essentielles et leurs actions dans le mécanisme de défense du végétal,
comprendre la démarche et formuler ses propres traitements.

Intervenant(s)

Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Prérequis

Avoir suivi la formation « Les plantes pour soigner les plantes ».

Améliorer les facteurs de soin des plantes
par les plantes - Perfectionnement : niveau 4

Durée/date(s)
1 jour.
18 janvier 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 115 (caution)
Autre : 230

Responsable de stage
Thomas Sprenger

NOUVEAU

Les huiles essentielles pour soigner les plantes :
niveau 2

Objectif

Confirmer, affiner les mesures des paramètres influençant la santé
des plantes pour corriger/éviter les influences électromagnétiques
dans la mise en place de cultures.

Contenu

Durée/date(s)
2 jours.
16 et 17 avril 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

L’eau et la géobiologie : influences des eaux souterraines, détection
directe, antenne de Lecher (principe, mode de fonctionnement,
et travaux pratiques sur une problématique). Géobiologie du sol :
réseau, influences sur les plantes (observations), mesures.

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Responsable de stage

Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).

Vivea : 200 (caution)
Autre : 400

Thomas Sprenger

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Prérequis

Avoir suivi la formation « Améliorer les facteurs de soin des plantes
par les plantes (niveau 3) ».
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

NOUVEAU

Intégrer les outils du biocontrôle dans un système
de production
Objectif

Maîtriser les différents mécanismes d’actions des outils du
biocontrôle pour repenser sa stratégie de protection des cultures.

Contenu

Modes d’actions : différence entre « cide » et « bio », antagonisme,
prédation, parasitisme, stimulation (du sol, de la physiologie de
la plante, des défenses naturelles), allélopathie. Les produits de
substitution. Les produits et les outils qui nécessitent un changement
de système de production. Interactions dans un agroécosystème et
place des outils du biocontrôle.

Intervenant(s)

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Durée/date(s)
2 jours. Début 2019

Lieu
Foucherans

Tarif (euros)
Vivea : 240 (caution)
Autre : 480

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Optimiser ses traitements phytosanitaires :
formation initiale

Durée/date(s)

Objectif

Construire des programmes phytosanitaires en doses réduites.

Lieu

Contenu

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(s)

Foucherans

Tarif (euros)
Vivea : 42
Autre : 500

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Vincent Franquet (conseiller-formateur, Agri Conseil 51).

Céline Baudet (conseillère-formatrice, Agristem).

3 jours. 9, 10 janvier
et 17 mai 2019

Public

Public

Céréaliers et polyculteurs-éleveurs(euses).

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)
GIEE Tester.

NOUVEAU

Favoriser les auxiliaires des cultures
Objectif

Favoriser l’action des auxiliaires dans la protection des cultures.

Contenu

J1 : Présentation des différentes familles d’auxiliaires, leur biologie,
rôles et intérêts dans le système de culture de l’exploitation.
Détermination des spécimens sur le terrain, piégeage. J2 : Impact des
pratiques agricoles et des aménagements intra et extra-parcellaires
sur les auxiliaires. Travail sur parcellaire : état des Lieux, pistes de
progrès, plan d’action.

Intervenant(s)

Fabienne Salvi et Émilie Chaumont (conseillères spécialisées,
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.

Durée/date(s)
2 jours. 13 mai
et novembre 2019

Lieu
Lons-le-Saunier
et sur le terrain

Tarif (euros)
Vivea : 200 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Optimiser ses traitements phytosanitaires :
perfectionnement

Durée/date(s)

Objectif

Consolider ses programmes phytosanitaires en doses réduites.

Contenu

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(s)

2 jours. 11 janvier
et 16 mai 2019

Lieu
Foucherans

Tarif (euros)
Vivea : 28
Autre : 340

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Vincent Franquet (conseiller-formateur, Agri Conseil 51).

Public

Céréaliers et polyculteurs-éleveurs(euses).

Prérequis

Avoir déjà suivi la formation initiale ou avoir un niveau équivalent.

Public

GVA de Chemin-Dole, GVA du Val de Seille.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Objectif

Acquérir les bases techniques de la production fruitière afin de créer,
rénover et entretenir un verger.

Contenu

J1 : biologie des arbres fruitiers, choix des variétés, plantation, taille
de formation et élagage. J2 : biodiversité au verger et protection
phytosanitaire en AB. J3 : Greffage des arbres fruitiers. Formation
pratique avec applications sur le terrain chez les participants.

Intervenant(s)

Michel et Pascale Guinchard (experts faune et flore, Études et
Environnement – auteurs du livre « Patrimoine fruitier de FrancheComté »).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Conduite des fruits rouges en agriculture
biologique et biodynamique

Durée/date(s)
3 jours.
29, 30 novembre
2018 et 11 mars 2019

Lieu
À définir en fonction
des participants

NOUVEAU

Produire des fruits : les bases techniques

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Tarif (euros)
Vivea : 42
Autre : 525

Responsable de stage

Durée/date(s)

Objectif

Se perfectionner dans la conduite des fruits rouges en agriculture
biologique et biodynamique.

Contenu

Fertilisation : amendements et engrais, compost (techniques, période
d’épandage et dosages). Alternative au désherbage chimique : travail
mécanique, thermique (outillage, avantages et inconvénients),
mulching. Implantation : formes fruitières, choix variétal, distance de
plantation, palissage. Protection biologique : maladies et ravageurs,
matières actives utilisables en AB et positionnement des traitements,
phytothérapie végétale.

Intervenant(s)

Thomas Sprenger

2 jours.
20 et 21 novembre
2018

Lieu
Nord du Jura

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Jean-Luc Petit (conseiller en arboriculture).

Public

Producteurs de petits fruits de Franche-Comté.

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté.

Objectif

Améliorer sa pratique de la taille des arbres fruitiers.

Contenu

Rappels et échanges sur les principes de taille (taille de formation,
d’entretien, de rénovation). Travaux pratiques sur arbres fruitiers
plein vent et palissés (selon attentes).

Intervenant(s)

Sébastien Winckler (conseiller en agriculture biologique, Chambre
d’Agriculture du Jura).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

1 jour.
6 décembre 2018

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 24
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger
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Lutter contre le campagnol

Durée/date(s)

NOUVEAU

NOUVEAU

Améliorer sa pratique de la taille des fruitiers

Durée/date(s)

Objectif

Connaître et savoir lutter contre les campagnols terrestres et des
champs.

Contenu

Saisir la problématique campagnols. Biologie et habitat des
campagnols. Facteurs défavorisant l’installation des campagnols.
Affecter une taupinière à son « occupant » : taupe, campagnol des
champs, campagnols terrestres. Mise en œuvre de la méthode
indiciaire, piégeage et identification des indices de présence (sur le
terrain).

À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 24
Autre : à définir

Responsable de stage

Intervenant(s)

Maryline Fontanier (technicienne, Fredon Franche-Comté).

Public

1 jour. Date à définir

Lieu

Thomas Sprenger

Axé initialement pour les maraîchers mais ouvert aux autres
productions.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Mettre en place des itinéraires de cultures de céréales destinées à
l’autoconsommation sans produit phytosanitaire.

Contenu

Itinéraires techniques de cultures (céréales, méteil) sans produit
phytosanitaire. Aspects économiques (calcul des marges), lien avec
l’alimentation animale.

Intervenant(s)

Florian Bailly-Maître (conseiller en productions végétales, Chambre
d’Agriculture du Jura).

Public

2 jours.
Début 2019

Lieu
À définir

NOUVEAU

Objectif

Gagner en autonomie en valorisant les prairies
naturelles

Durée/date(s)

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Objectif

Améliorer la gestion des prairies naturelles pour gagner en
autonomie et en équilibre du système d’élevage.

Contenu

Apprécier la diversité d’une flore de prairie naturelle. Cerner leur
intérêt dans l’équilibre et l’autonomie du système d’élevage, l’impact
des pratiques sur leur évolution et les pistes d’amélioration.

Intervenant(s)
Public

Éleveurs(euses), céréaliers.

2,5 jours. 19 mars et
5 septembre 2019

Lieu
En Petite Montagne,
à définir

Tarif (euros)

Responsable de stage

Éleveurs du Jura.

Étienne Faure

Durée/date(s)

Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Philippe Mestelan (conseiller formateur, SCOPELA).

Responsable de stage

Étienne Faure

Partenaire(s)

GVA de la Petite Montagne.

Améliorer ses prairies par les pratiques
agronomiques
Objectif

Améliorer l’autonomie fourragère de son élevage en améliorant la
conduite des prairies grâce aux pratiques agronomiques.

Contenu

Les facteurs de dégradation et d’amélioration d’une prairie.
L’observation et les indicateurs de l’état du sol et de la prairie. Les
pistes d’amélioration.

Intervenant(s)

Sylvie Bombrun (conseillère technique, Chambre d’Agriculture
du Jura), Christian Barnéoud (pédologue, Chambre Régionale
d’Agriculture BFC).

Public

Agriculteurs(trices).

Des prairies riches en biodiversité pour l’élevage

Durée/date(s)
2,5 jours en 2019

Lieu
À définir plaine
du Jura

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 490

Responsable de stage
Étienne Faure

NOUVEAU

NOUVEAU

Produire des céréales (pour son troupeau)
sans produits phytosanitaires

PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE

Objectif

Reconnaître, comprendre l’intérêt et favoriser la biodiversité
floristique dans ses prairies d’élevage.

Contenu

Découverte des plantes de la prairie, leur intérêt nutritionnel, pour la
santé du troupeau et pour l’environnement. L’impact des pratiques
agricoles sur leur présence.

Intervenant(s)

Blandine Grillon (botaniste spécialisée dans les milieux agricoles,
GIE Zone Verte) ; Sylvie Bombrun (conseillère prairies, Chambre
d’Agriculture du Jura).

Public

Durée/date(s)
2,5 jours.
2 et 3 mai 2019

Lieu
Nozeroy

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : à définir

Responsable de stage
Étienne Faure

Éleveurs(euses).

Partenaire(s)

GVA de Nozeroy.
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET AGRONOMIE
Certiphyto v2 – Exploitants primo-certificat
Objectif

Sécuriser et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
(obtention du certificat individuel).

Contenu

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 ; test sur
ordinateur en cours et en fin de formation.

Intervenant(s)

Aurore Petitjean (conseillère prévention, MSA), Stéphane Joud
et Florian Bailly-Maître (techniciens grandes cultures, Chambre
d’Agriculture du Jura), Xavier Renaud (agent Fredon Franche-Comté).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions, connus comme chef
d’exploitation ou cotisant solidaire à la MSA.

AGROBIOLOGIE

Durée/date(s)
2 jours. 25 février
et 4 mars 2019
Test seul :
17 décembre 2018
à 10h

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 210

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Convertir un domaine viticole à l’agriculture
biologique
Objectif

Découvrir la production en AB et mesurer les incidences techniques
et économiques de la conversion sur son domaine.

Contenu

Itinéraires techniques et outillage, la réglementation. les démarches
de conversion. Approche économique. Visites de domaines viticoles
en Bio.

Intervenant(s)

Bérengère Thill (conseillère viticole Bio, Interbio Franche Comté),
Marianne Henner (conseillère viticole, SVJ), Marianne Sprenger
(conseillère AB, Chambre d’Agriculture du Jura).

Durée/date(s)
2 jours.
11 et 12 octobre
2018

Lieu
Poligny

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 390

Responsable de stage
Étienne Faure

Public

Viticulteurs/trices, salarié(e)s viticoles.

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté, SVJ, Chambre d’Agriculture du Jura.

Prérequis

Savoir utiliser une souris d’ordinateur.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura, Fredon-FC.

AGROBIOLOGIE
Les bases de l’agriculture biologique
Objectif

Découvrir le mode de production en AB et mesurer les incidences
techniques et économiques de la conversion sur son exploitation.

Contenu

Les modes de production et itinéraires en AB, les bases agronomiques,
le sol (grandes cultures et prairies). L’élevage. Le marché, les coûts de
production. Visites d’exploitations en bio.

Intervenant(s)

Marianne Sprenger, Florian Bailly Maître (conseillers, Chambre
d’Agriculture du Jura), Paul Polis (vétérinaire, GIE Zone Verte),
Floriane Marsal (conseillère bio, Interbio Franche-Comté), Étienne
Faure (formateur, ADFPA).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)

Durée/date(s)
4,5 jours.
12 et 27 février,
5 et 26 mars 2019

Lieu
À Lons-le-Saunier,
puis dans le Jura en
fonction des visites

Tarif (euros)
Vivea : 93
Autre : 650

Responsable de stage
Étienne Faure

Introduction à l’agriculture biodynamique

Durée/date(s)

Objectif

Maîtriser les principes de bases de l’agriculture biodynamique.

Contenu

3 jours. 7, 8 janvier
et 5 avril 2019

Les notions d’organisme vivant et d’influences cosmiques, à partir
du calendrier lunaire et planétaire. Les préparations du compost et
la fumure biodynamique. Découvrir les préparations et leur emploi.

Lieu

Intervenant(s)

Tarif (euros)

Vincent Masson (consultant en biodynamie).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions engagés dans un mode de
production en AB.

Public

Interbio Franche-Comté.

Lons-le-Saunier

Vivea : 90 (caution)
Fafsea : plan
interentreprises 2019
Autre : 590

Responsable de stage
Étienne Faure

Chambre d’Agriculture du Jura, GAB du Jura.
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AGROBIOLOGIE

Objectif

Perfectionner sa pratique de la biodynamie en viticulture, détecter
les perturbations géo biologiques qui peuvent influer sur la mise en
œuvre de ces pratiques, en vigne comme en cave.

Contenu

L’impact des pollutions géo biologiques et électromagnétiques sur
la vigne et la vinification. Identifier ces différentes pollutions pour les
corriger. Exercices pratiques en parcelle et en cave.

Intervenant(s)

Françoise Dautel (géobiologue, architecte DPLG, Géobiome).

Public

Cultiver ou élever son troupeau avec les rythmes
lunaires

Durée/date(s)
1 jour.
8 novembre 2018

Lieu
Montaigu

Tarif (euros)
Vivea : caution
Autre : 210

Responsable de stage
Étienne Faure

Viticulteurs(trices), salarié(e)s viticoles.

NOUVEAU

Améliorer ses pratiques en viticulture
biodynamique, journée géobiologie

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT

Objectif

Repérer les rythmes lunaires et leurs influences sur le vivant pour
améliorer son travail d’éleveur ou de cultivateur.

Durée/date(s)
2 jours : 31 janvier
et 1er février 2019

Lieu
À définir

Contenu

Comprendre la lune et ses mouvements. Le calendrier lunaire et les
travaux agricoles : reproduction, récoltes.

Intervenant(s)

Éric Michels (technicien formateur en PA et PV et méthodes
alternatives - Association Éleveurs autrement).

Tarif (euros)
Vivea : 70
Vivea : 90 (caution)
Autre : 390

Responsable de stage

Public

Éleveurs(euses) et Agriculteurs(trices) du Jura.

Étienne Faure

Partenaire

Interbio Franche-Comté.

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT
Géobiologie en agriculture : initiation
Objectif

Découvrir la géobiologie comme science pour diagnostiquer des
dysfonctionnements et des améliorations possibles sur sa ferme.

Contenu

Les bases de la géobiologie, notamment les phénomènes électriques,
magnétiques et électromagnétiques. Les implications et les
utilisations possibles en agriculture. Démarche de diagnostic et mise
en pratique sur le terrain (initiation aux baguettes et au pendule).

Intervenant(s)

Michel Jeannot (géobiologue).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

GESTION ET PERSPECTIVES

Durée/date(s)
2 jours.
12 et 13 décembre
2018

Lieu
Lons-le-Saunier et
chez un participant

Tarif (euros)
Vivea : 42
Autre : 350

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Améliorer la performance de son élevage
par l’analyse stratégique de ses résultats

Durée/date(s)

Objectif

Repérer les opportunités et menaces pour améliorer son revenu et la
sécurité de son entreprise.

Contenu

3 jours. Dates à
préciser en janvier,
février 2019

Lieu

À partir du calcul des coûts de production des principaux postes de
l’atelier, résultats individuels et comparaison au groupe. Échange
sur les points forts et points faibles de chacun, et les capacités
d’adaptation aux opportunités nouvelles. Apports techniques et
approfondissement autour d’un thème. Établir un plan d’action et
d’amélioration pour chaque stagiaire.

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Responsable de stage

Conseillers d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura ; EVA Jura.

Public

Mont-sous-Vaudrey
Clairvaux-les-Lacs

Vivea : 105
Autre : 670

Étienne Faure

Éleveurs(euses) laitiers ayant déjà des résultats comptables.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.
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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 agricole
(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 la formation
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 n’ayant pas atteint le plafond de
prise en charge annuel de 2000€ (si le stagiaire a atteint le plafond annuel de prise en charge VIVEA de 2000€,
l’ADFPA lui demandera une contribution complémentaire défini au démarrage de la formation). Il est net de
TVA et ne comprend 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’inscription. 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

S E F O R M E R AV E C L’A D F P A
Des contenus et des intervenants de qualité
93% des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits de la formation
Qualité pédagogique des formateurs : 9,17/10
Maîtrise du sujet traité par les formateurs : 9,28/10
Adéquation entre les besoins des stagiaires et la formation proposée : 8,71/10

(Source : indicateurs qualité formation 2017, enquêtes de satisfaction et évaluation des stages 2017)

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 engagés (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
dispensées 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
partielle 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 la formation. Les
formations 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
formation.

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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16 204 heures

1 068 stagiaires
FORMÉS

de formations

DÉLIVRÉES

102 formations
RÉALISÉES

L’ADFPA du Jura est certifiée depuis 2015 par l’organisme SGS. La certification a été renouvelée pour
3 ans jusqu’en 2021
Certification de service Qualicert : « Des engagements certifiés pour la formation des entrepreneurs
du VIVEA »
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GESTION ET PERSPECTIVES

NOUVEAU

Sécuriser son revenu en optimisant ses pratiques
(Agrilean)
Objectif

Construire une stratégie intégrant les dimensions humaines,
organisationnelles, économiques et environnementales ainsi que les
aléas pour sécuriser son revenu.

Contenu

La démarche de diagnostic global. Les atouts, contraintes et risques
économiques, environnementaux et sociaux de son exploitation.
Hiérarchie, solutions de prévention et de réduction des principaux
risques. Plan d’actions. Élaboration d’une stratégie intégrant
les dimensions humaines, organisationnelles, économiques et
environnementales pour rendre pérenne son exploitation.

Intervenant(s)

GESTION ET PERSPECTIVES

Durée/date(s)
2 jours.
Dates à définir

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : à définir

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Benoît Jacquot (conseiller d’entreprise responsable Agrilean,
chambre d’agriculture du Jura), conseiller technique élevage, EVA
Jura, conseiller d’accompagnement CERFRANCE Alliance Comtoise.

Prérequis

Chambre d’Agriculture du Jura, CERFRANCE Alliance Comtoise,
EVA Jura.

Diagnostic de ma situation (finalités, objectifs, forces/faiblesses de
l’exploitation…). Analyse des marges de manœuvre (organisation du
travail, économie…). Définition d’une stratégie (notion de risques,
stratégies à mettre en place pour m’adapter à la situation). Plan
d’actions (indicateurs de suivi, accompagnement nécessaire…).

Intervenant(s)

Conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura.

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions : éleveurs(euses), céréaliers,
viticulteurs(trices), maraîchers.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.
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Présentation de la filière (outils de régulation, cahier des charges,
évolutions du marché). Gestion et fonctionnement d’une
coopérative. Évaluer le potentiel de son exploitation en lien avec le
cahier des charges. Réfléchir sur un plan d’action pour préserver la
filière en gagnant sa vie.

Intervenant(s)

Représentants professionnels et techniciens du CIGC, Gabriel Paris,
(technicien FRCL), conseiller technique Chambre d’Agriculture du
Jura, Florian Anselme (technicien EVA Jura), professionnel d’une
maison d’affinage.

Trésorerie et gestion : des outils pour anticiper
et gérer son entreprise
Durée/date(s)
3 jours.
Dates à définir

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : nous
contacter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

4 sessions par an.
3 jours. 23 octobre
(CIGC), 9 novembre
(coopérative),
16 novembre 2018
(affineur)

Lieu
CIGC à Poligny,
coopérative
(à définir), affineur
(Fromagerie
Seignemartin
à Nantua)

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 480

Responsable de stage
Françoise Pagnier

CIGC, JA 39.

Partenaire(s)

Contenu

Contenu

Partenaire(s)

Être éleveur bovins laitiers en activité.

Définir et suivre une stratégie d’entreprise pour plus de réactivité et
s’adapter au contexte en évolution.

Comprendre le fonctionnement de la filière, du lait produit au
consommateur de fromage.

Jeunes agriculteurs(trices), producteurs lait AOP Comté, engagés
dans le parcours à l’installation. Nouveaux entrants dans la filière
Comté.

Éleveurs bovins laitiers du département du Jura.

Objectif

Durée/date(s)

Objectif

Public

Public

Quelle stratégie pour mon exploitation
dans un contexte en évolution ?

Producteur de lait dans ma filière Comté

Objectif

Savoir anticiper grâce à des outils de gestion prévisionnelle adaptés
à son projet.

Contenu

Reprendre les bases de la gestion, calcul de coût de différents
financements, prévoir et anticiper les variations de trésorerie.
Comprendre l’élaboration des différents ratios de gestion, en
connaître les principaux leviers. Approche du prix d’équilibre,
fonctionnement des comptes-courants associés.

Intervenant(s)

Marianne Sprenger ou Valentine Laurès (conseillère en gestion,
Chambre d’Agriculture du Jura), Françoise Pagnier (animatriceformatrice, ADFPA).

Durée/date(s)
2 jours.
8 et 15 mars 2019

Lieu
Maison
des Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Autre : 410

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Public

Personnes en parcours d’installation ou en création de projet.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.
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GESTION ET PERSPECTIVES
Comprendre et interpréter ses documents
comptables pour mieux décider
Objectif

Lire et interpréter ses documents pour la prise de décision.

Contenu

Identifier et s’approprier les différents documents comptables (plan
comptable, bilan, compte de résultat, Grand Livre, balance…).

Intervenant(s)

Comptable d’accompagnement (CERFRANCE Alliance Comtoise).

Public

Agriculteurs(trices), viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.

Partenaire(s)

CERFRANCE Alliance Comtoise.

INSTALLATION, TRANSMISSION

Durée/date(s)
2 jours.
Dates à définir

Lieu
Maison
des Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : 320

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Stage collectif obligatoire de préparation
à l’installation (21 heures)

Durée/date(s)

Objectif

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.

Contenu

Démarche projet. Les différentes étapes, les interlocuteurs et les
documents pour son projet. Montant des aides. Approche et conseils
de financement d’un dossier d’installation. La triple performance.
Présentation du projet et chiffrage de chacun. Conseils des
intervenants. Préparation de la réalisation de son projet. Plan d’action.

Intervenant(s)

Formateurs ADFPA, conseiller installation Chambre d’Agriculture du
Jura, conseiller bancaire.

Public

3 jours. 19, 27 (matin)
novembre, 3 (matin)
et 4 décembre 2018.
Autres sessions en
février/mars 2019,
mai 2019, août/
septembre 2019
et octobre 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 130
Autre : 690

Responsable de stage

Personnes engagées dans une démarche d’installation dans le Jura.

Prérequis

Romuald Vuillemin

Avoir un projet d’installation agricole.

Partenaire(s)

NOUVEAU

Se perfectionner à Comptanet pour piloter
son entreprise
Objectif

Consolider et approfondir ses connaisssances en comptabilité et de
l’application Comptanet.

Contenu

Rappels sur le travail en ligne et l’application Comptanet. Saisie
à partir d’exemples. Les différentes fonctions. La récupération et
l’enrichissement des relevés de banque. Mise en valeur, lecture et
interprétation des documents comptables issus de la saisie (Grand
livre, balance, TVA).

Intervenant(s)

Christophe Lime (comptable, CERFRANCE Alliance Comtoise).

Public

Agriculteurs(trices), viticulteurs(trices).

Prérequis

Avoir suivi une formation «Savoir sa comptabilité sur Internet» ou
avoir un niveau équivalent.

Public

CERFRANCE Alliance Comtoise.

Durée/date(s)
1 jour. 13 novembre
2018

Lieu
Maison
des Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 40
Autre : 199

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Chambre Régionale d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté.
Chambre d’Agriculture du Jura. JA 39.

Appréhender la viabilité et la vivabilité
de son projet d’installation

Durée/date(s)

Objectif

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.

Contenu

3 jours. 20, 26,
27 (après-midi)
novembre,
3 décembre aprèsmidi 2018. Autres
sessions en février/
mars 2019, mai 2019,
août/septembre
2019 et octobre 2019

Calcul de la rentabilité des différents ateliers de production et des
charges de structures. Optimiser son budget d’assurance. Évaluer la
viabilité et la vivabilité de son projet. Estimation de l’EBE et du revenu
disponible. Calcul et comparaison de différents ratios. Élaboration du
plan de financement de ses investissements. Organisation du travail
et estimation des besoins en main-d’œuvre.

Lieu

Intervenant(s)

Tarif (euros)

Formateurs ADFPA, conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture du
Jura, conseiller emploi Soelis, conseiller assurance.

Public

Personnes engagées dans une démarche d’installation dans le Jura.

Partenaire(s)

Lons-le-Saunier

Vivea : gratuit

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Chambre d’Agriculture du Jura. JA 39.
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INSTALLATION, TRANSMISSION

Objectif

Faire un point d’étape de sa situation (économique, humaine,
technique) pour adapter et mettre à jour son projet d’entreprise.

Contenu

Analyser sa situation au regard des prévisions depuis son installation
(entre autre point économique). Conséquences des différences entre
le prévisionnel et le réalisé (réglementation, avenants, suivi des
engagements pris). Mise en conformité par rapport aux exigences
administratives de l’installation aidée. Plan d’actions pour ajuster son
projet.

Intervenant(s)

Conseiller installation/d’entreprise, Chambre d’Agriculture du Jura.

Optimiser son travail : ensemble c’est possible !

Durée/date(s)
1 jour. Dates à définir
début 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 100 (caution)

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Public

NOUVEAU

Piloter mon entreprise après mon installation

TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE

Objectif

Repérer les sources de gaspillage, identifier ses pistes d’amélioration,
valoriser ses bonnes pratiques dans la conduite de sa ferme en
bénéficiant d’un regard extérieur sur son organisation.

Contenu

Étape 1 : chacun définit sa problématique/question sur laquelle il
butte ou aimerait progresser. Étape 2 : le groupe se déplace sur les
fermes de tous les participants, observe et questionne la personne
dans son astreinte du quotidien (traite, alimentation…). Étape 3 :
avec l’aide de l’intervenante, le groupe livre ses impressions sur la
problématique posée et élabore des pistes de progrès possibles.

Intervenant(s)

Anne Schoug (experte en organisation, BTPL).

Agriculteurs(trices) et viticulteurs/trices du Jura, installés depuis 2 ou
3 ans.

4 jours.
Courant 2019

Lieu
En salle (lieu
à définir) et sur
les fermes
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 105
Autre : 1000

Responsable de stage

Public

Thomas Sprenger

Éleveurs.

Prérequis

Durée/date(s)

Partenaire(s)

Être installé avec les aides à l’installation agricole et avoir 1 ou 2
comptabilités clôturées.

CRDA.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.

Je me prépare à transmettre mon exploitation
Objectif

Définir, clarifier et communiquer mon projet de transmission et
rechercher des candidats.

Contenu

Les étapes clefs d’une transmission. Rendre l’exploitation attractive
et transmissible. Choix stratégiques pour que la structure soit
transmissible. Les outils pour rechercher des candidats. Savoir
accueillir et présenter mon exploitation. Définition d’un plan d’action.
Clarifier son projet de futur cédant.

Intervenant(s)

Durée/date(s)
2,5 jours. Dates à
définir début 2019

Lieu
Lons-le-Saunier
(lieu susceptible
de modification
en fonction de la
provenance
des participants)

Romuald Vuillemin (intervenant Relations Humaines, ADFPA), JeanYves Graby (conseiller transmission, Chambre d’Agriculture du Jura),
intervenant sur projet de vie (à définir).

Tarif (euros)

Public

Responsable de stage

Agriculteurs(trices)/trices du Jura souhaitant transmettre son
exploitation (idéalement dans les 5 à 10 ans).

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.

Vivea : 99 (caution)

Romuald Vuillemin

Maître d’apprentissage : je renforce mes capacités
d’accueil et d’encadrement de l’apprenti
Objectif

Acquérir ou perfectionner
d’apprentissage.

sa

posture

de

tuteur

maître

2 jours et 1 heure 30
à distance.
9 et 23 novembre
2018

Lieu

Contenu

Se positionner en tant que tuteur et définir la fonction de tuteur. Le
cadre collaboratif de l’apprentissage et les éléments de réussite. Les
différents styles d’intelligence et définition de mon profil. Identifier
mon style de management et favoriser la communication avec mon
apprenti. Temps à distance 1 heure 30.

Intervenant(s)

Maud Gouy (formatrice en relations humaines, Chambre d’Agriculture
71), Franck Vacelet (formateur, CFA agricole de Montmorot).

Public

Durée/date(s)

Montmorot

Tarif (euros)
Vivea : 75
Autre : 450

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Agriculteurs(trices) du Jura et de la région Bourgogne FrancheComté maîtres d’apprentissage ou en passe de le devenir.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura. CFA Agricole du Jura.
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TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE
Accompagner une personne dans la construction
de son projet professionnel en agriculture
(formation Maître Exploitant)
Objectif

Se préparer à être maître exploitant et accompagner un candidat à
l’installation en prenant en compte la sécurité sur le lieu de travail.

Contenu

Rôles et fonctions d’un maître exploitant. Place et cadre réglementaire
des stages dans le dispositif installation. La sécurité (DUER…).
Accueil, élaboration d’un contrat d’Objectifs, positionnement et
évaluation du stagiaire. Définition des activités et des tâches. Gérer
les relations plus ou moins faciles.

Intervenant(s)

Étienne Faure et Romuald Vuillemin (conseillers formateurs et
conseiller compétence PPP, ADFPA).

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE

Durée/date(s)
1 jour.
Date à définir
en fonction
des inscriptions

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Public

Agriculteurs(trices) maître exploitant ou souhaitant le devenir.

Partenaire(s)

CEPPP Chambre d’Agriculture du Jura.

Parcours perfectionnement des salariés de
Service de remplacement et de groupement
d’employeurs
Objectif

Acquérir des compétences complémentaires sur des thématiques
ciblées (optimisation du pâturage, soins des veaux et vêlage, parage)
pour gagner en polyvalence.

Contenu

Permettra d’acquérir la maîtrise des compétences nécessaires sur des
thématiques ciblées par les responsables de secteurs élevage au sein
de Soelis qui gère le Service de Remplacement du Jura et la plupart
des groupements d’employeurs du département.

Intervenant(s)

Elsa Guyard ou Marie-Ange Christophe (conseillères emploi local
de Soelis), Étienne Faure (formateur ADFPA), Florian Anselme
(technicien EVA Jura), Sylvie Brevet (technicienne « herbe » Chambre
d’Agriculture du Jura), Vanessa Laloux (Dr vétérinaire,5MVet), Éric
Pierrel (GDS 39), Pascal Baud (pareur professionnel).

Durée/date(s)
Parcours modulaire :
2,5 jours minimum
à 6,5 jours maximum

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Fafsea : plan
interentreprises 2019

Responsable de stage
Étienne Faure

Public

Salarié(e)s agricoles.

Prérequis

Spécificité du métier d’agent de service
de remplacement
Objectif

Acquérir un savoir-faire pour être autonome dans les missions de
remplacement proposées.

Contenu

Prendre en main une mission, exprimer ses besoins de repères, prise
de consignes (éclaircir, préciser…), mise en commun des expériences
de chacun et des astuces pour éviter les malentendus, communiquer
sereinement avec son employeur.

Intervenant(s)

Romuald Vuillemin et Étienne Faure (formateurs ADFPA), Romain
Mary (consultant en RH milieu rural-directeur GE Soelis).

Public

Salarié(e)s agricoles.

Prérequis

Avoir une période d’expérience en tant qu’agent de remplacement
ou salarié de groupement d’employeur.

Avoir une période d’expérience en tant qu’agent de remplacement
ou salarié de groupement d’employeur.
Durée/date(s)

Partenaire(s)
Soelis.

3 jours. Dates à
définir en fonction
des inscriptions

Lieu
Maison
des agriculteurs
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Fafsea: plan
interentreprises 2019

Responsable de stage
Étienne Faure

Pour faciliter la participation aux journées de formation, les adhérents de service
de remplacement peuvent bénéficier de journée de remplacement à tarif réduit
(12€ HT/heure) le jour de l’absence ou dans les 3 mois qui suivent
dans la limite de 10 jours (20 jours pour les JA)
pour les stages de courte durée.
Pour justifier de ces tarifs pour formation, vous devez compléter l’attestation
sur l’honneur et la faire parvenir à votre service de remplacement
(avant le 5 du mois suivant l’utilisation)
accompagnée de l’attestation de présence à la formation.

Partenaire(s)
Soelis.
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RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE

NOUVEAU

Élaborer son projet de société et cultiver la bonne
entente
Objectif

Définir le projet de chaque associé et les objectifs de la société pour
construire le projet sociétaire. Communiquer entre associés. Travailler
et décider ensemble.

Contenu

Projet des associés et de la société. La communication et la
prise de décision en groupe. L’organisation du travail. Styles de
communication. S’adapter au profil de mes associés. Le cadre
juridique des sociétés (statuts, règlement intérieur...). Prévention et
gestion de conflits. Rédaction des règles de fonctionnement de la
société.

Intervenant(s)

Romuald Vuillemin et Etienne Faure (formateurs en relations
humaines, ADFPA) ; Aurélien Raclot (juriste, Agri Conseil 39).

Public

Associés et futurs associés de sociétés (GAEC, EARL…).

Partenaire(s)

Durée/date(s)
2, jours. Session 2 :
5, 12 et 19 octobre
2018. Session 3 : 7,
14 et 21 décembre
2018. Autres
sessions en février/
mars 2019
et septembre 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 159 (caution)
Autre : nous
consulter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE
Définir et conduire un Projet (SOELIS, SR, DESFI)

Durée/date(s)

Objectif

Utiliser les principaux outils et méthodes de la conduite de projet et
mobiliser les énergies au sein de l’équipe projet.

Contenu

Les étapes de mutation de l’entreprise (les phases d’évolution, les
caractéristiques d’un projet, élaboration de stratégie…). La gestion
de projet (les étapes de la conduite de projet, les principaux outils,
constitution et fonctionnement de l’équipe projet). Pilotage de
projet.

Intervenant(s)

Franck Deroche (conseiller formateur construction de projet et
stratégies d’entreprises et dirigeant, Phase 4 Conseil).

Public

Agriculteurs(trices) membres de Soelis, DESFI et SR Jura, salarié(e)s
agricoles Soelis et délégué(e)s du personnel SR Jura et DESFI.

2 jours.
27 et 28 novembre
2018

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : à définir
Fafsea et autre :
à définir

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Partenaire(s)

Soelis, DESFI et SR Jura.

Agri Conseil 39.

Les participants ont dit…
« Travailler et décider ensemble, ça se cultive »

Être assesseur au tribunal paritaire des baux
ruraux
Objectif

Connaître la législation des baux ruraux et du statut du fermage pour
assurer la fonction d’assesseur au TPBR.

Contenu

Statut du fermage, baux ruraux et évolutions juridiques. Droits
et obligations du preneur, obligations du bailleur. Fin du bail et
conséquences. Procédure des Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux.
Synthèse d’une plaidoirie juridique et des éléments l’influençant.

Intervenant(s)

Juriste, FDSEA 39.

Public

Agriculteurs(trices) et agricultrices du Jura assesseurs candidats aux
désignations des TPBR, en place ou futurs assesseurs (bailleurs et
preneurs).

Partenaire(s)

Durée/date(s)
2 jours. Janvier 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 28.
Autre : nous
consulter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Gérer ses émotions et maîtriser son stress
pour gagner en efficacité

Durée/date(s)

Objectif

Identifier et comprendre les mécanismes de déclenchement du
stress. Acquérir des techniques pour gérer son énergie et maîtriser
son stress. Construire sa stratégie anti-stress.

Contenu

Comprendre les mécanismes du stress et identifier les signaux
d’alerte. Repérer les facteurs de stress et ce qui ressource dans son
environnement professionnel. Les techniques/outils pour réduire
son niveau de stress, s’exprimer et s’affirmer dans les situations
stressantes. Rechercher et construire des solutions personnalisées
(mon plan d’action anti-stress).

Intervenant(s)

Laurence Guillin (formatrice en communication, gestion du stress,
affirmation de soi…).

Public

Agriculteurs(trices),
viticoles.

viticulteurs/trices,

salarié(e)s

agricoles

2 jours. 21 janvier
et 4 février 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 65.
Autre : nous
consulter

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

et

FDSEA du Jura.
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RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE

Objectif

Être capable de cultiver une relation bienveillante avec ses
interlocuteurs professionnels tout en étant attentif à ses propres
besoins.

Contenu

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(s)

Étienne Séguier (coach, journaliste – Cultive tes talents), Étienne
Faure (formateur ADFPA).

Public

Agriculteurs (triceps) associés de sociétés, adhérents de CUMA, de
coop.

Mieux se connaître avec l’Ennéagramme

Durée/date(s)
2,5 jours.
14 et 15 février
et 7 mars 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 63
Autre : 450

Responsable de stage
Étienne Faure

NOUVEAU

Cultiver une communication bienveillante

RELATIONS HUMAINES, COMMUNICATION ET VIE DE GROUPE

Durée/date(s)

Objectif

Mieux se comprendre et mieux comprendre les autres afin de mieux
communiquer et d’harmoniser ses relations personnellement et avec
son entourage professionnel.

Contenu

Explorer les mécanismes souvent inconscients qui fondent notre
personnalité et celle de vos proches dans votre environnement
personnel ou professionnel.

Intervenant(s)

Étienne Séguier (coach, journaliste – Cultive tes talents). Étienne
Faure (formateur ADFPA).

Public

2 jours.
21 et 22 janvier 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 42
Autre : 400

Responsable de stage
Étienne Faure

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Les participants ont dit…
« Le mélange de théories et de pratiques et beaucoup d’exemples sont un véritable plus.
La formation permet de mettre à plat le fonctionnement, de se remettre en question, d’aborder
des sujets qu’on n’aborderait pas entre associés : valeurs, aspect psychologique, CNV...)»

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NOUVEAU

Communiquer avec le grand public de manière
apaisée
Objectif

Déchiffrer les attentes, a priori ou peurs du grand public pour
communiquer sur son métier et ses pratiques de manière plus
sereine.

Contenu

Durée/date(s)
2 jours.
Dates à préciser

Lieu
Champagnole

Connaissance des attentes, a priori ou peurs du grand public sur le
monde de l’élevage ou des cultures, présentation et expérimentation
d’outils pour communiquer de manière apaisée, en se faisant
respecter.

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Responsable de stage

Journaliste.

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)

Vivea : 42
Autre : 400

Étienne Faure

Mécanique et entretien du petit matériel agricole
Objectif

Effectuer des opérations de maintenance préventives ainsi que des
réparations de premier niveau sur le petit matériel agricole.

Contenu

Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants MFR).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)

2 jours.
22 et 23 janvier 2019

Lieu

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).

Intervenant(s)

Durée/date(s)

Amange

Tarif (euros)
Vivea : 70
Vivea : 70
Autre : 390

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Maison Familiale et Rurale du Jura.

GVA de Champagnole Salins.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Objectif

Effectuer des opérations de maintenance préventives ainsi que des
réparations de premier niveau sur tracteur.

Contenu

Comprendre la mécanique de fonctionnement d’un tracteur. Réaliser
les opérations de maintenance, contrôler le fonctionnement et porter
un diagnostic en cas de panne. Effectuer les réparations courantes
sans faire appel au mécanicien.

Intervenant(s)

Cédric Rueff (enseignant MFR).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Intervenir sur une installation électrique

Durée/date(s)
2 à 3 jours.
Courant 2019

Lieu
Montbozon

Tarif (euros)
Vivea : 90 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Thomas Sprenger

NOUVEAU

Mécanique et entretien de tracteur

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Durée/date(s)

Objectif

Entretenir les installations Basse Tension des bâtiments agricoles
dans le cadre légal d’une habilitation BS.

Contenu

3 jours. 15, 19
et 22 novembre 2018

Lieu

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 prises de courant, entretien : cas et
pathologies les plus courantes, les solutions techniques appropriées.
Formation pratique dans un atelier technique.

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Responsable de stage

Rafiq Sid (formateur en électricité, Greta de Besançon).

Lycée Le Corbusier
à Lons le-Saunier

Vivea : 105
Autre : 560

Thomas Sprenger

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Soudure et utilisation des métaux
Objectif

Acquérir des techniques de travail du fer et de la soudure pour
entretenir le matériel, dépanner une installation ou réaliser des
pièces.

Contenu

Principes et différentes techniques de soudure (à l’arc électrique, au
chalumeau…). Réalisation d’une pièce : relevé des côtes et mesures,
réalisation d’un schéma, choix des métaux, découpage, limage,
assemblage et soudage. Entretien des forêts et des outils tranchants.

Intervenant(s)

Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants, MFR).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Partenaire(s)

Maison Familiale et Rurale du Jura.

Durée/date(s)

PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ

3 jours.
4, 5 et 6 décembre
2018

Lieu
Amange

Tarif (euros)
Vivea : 105
Fafsea : plan
Interentreprises 2019
Autre : 560

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours organisés.

Contenu

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

Intervenant(s)

Jean-Louis Châtelain (sapeur-pompier, UDSP39).

Public

Agriculteurs(trices)
agricoles.
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Durée/date(s)

Objectif

toutes

productions,

forestiers,

2 jours.
19 et 20 février 2019

Lieu
Bletterans

Tarif (euros)
Vivea : 65
Autre : à définir

Responsable de stage

salarié(e)s

Thomas Sprenger
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PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
MAC SST (Maintien et Actualisation
des Connaissances)

Contenu

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

Intervenant(s)

productions,

forestiers,

Lieu
Bletterans

Tarif (euros)

salarié(e)s

Durée/date(s)

Objectif

Détecter l’origine de ses propres problèmes de dos ou d’articulation.

Contenu

Apprendre les exercices, les gestes et les postures qui peuvent corriger
et soigner ces affections, exercices d’autodiagnostic, compréhension
anatomique et recherche de solutions pratiques. Étude de situations
professionnelles et plan d’action pour chacun.

Intervenant(s)

Vivea : 37,50
Autre : à définir

Pierre Giro (kinésithérapeute, spécialiste du dos) ; Aurore Petitjean,
(conseillère prévention de la MSA).

Responsable de stage

Jean-Louis Châtelain (sapeur-pompier, UDSP39).
toutes

1 jour.
21 février 2019

NOUVEAU

Actualiser les connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours organisés.

Agriculteurs(trices)
agricoles.

Préserver son dos

Durée/date(s)

Objectif

Public

PRÉVENTION DES RISQUES, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Public

Agriculteurs(trices)
salarié(e s viticoles.

Thomas Sprenger

toutes

productions,

salarié(e)s

agricoles,

2.5 jours.
Janvier 2019

Lieu
Dojo de
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 87,50
Fafsea : plan
interentreprises
2019.
Autre : 405

Responsable de stage
Françoise Pagnier

Objectif

Durée/date(s)
2 demi-journées*

Repérer, évaluer et prévenir les risques encourus sur une exploitation
et lister les éléments nécessaires à la réalisation du Document Unique
d’Évaluation des Risques de son exploitation.

Lieu

Contenu

Tarif (euros)

Prise en compte des risques sur mon entreprise. La réglementation
de la prévention. Évaluation des risques d’une exploitation. Méthode
pour faire la liste des risques et préparer le plan d’action. Élaboration
du DUER de son entreprise.

Intervenant(s)

Pauline Mongellaz (juriste, Agri-Conseil 39).

Public

Tout agriculteur(trice)/viticulteur(trice) recevant du public (salarié,
stagiaire, technicien…).

Partenaire(s)
Soelis.

* Session 3 : 11 et 17 octobre 2018 matin. Session 4 : 11 et 17 octobre 2018 après midi.
Session 5 : 6 et 13 novembre 2018 matin. Session 6 : 6 et 13 novembre 2018 après-midi.
Session 7 : 29 novembre et 6 décembre 2018 matin. Session 8 : 29 novembre et 6 décembre
2018 après-midi. Session 9 : 11 et 18 décembre 2018 matin. Session 10 : 11 et 18 décembre
2018 après-midi
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TRANSFORMATION

Lons-le-Saunier

Vivea : 35
Autre : 199

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Bien étiqueter ses produits fermiers
NOUVEAU

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

Durée/date(s)

Objectif

Connaître la règlementation en matière d’étiquetage pour concevoir
ou faire évoluer son étiquette.

Contenu

Les mentions générales de l’étiquette. Les obligations règlementaires
générales en matière d’étiquetage. Les obligations règlementaires
liées à chaque famille de produit (produits laitiers, carnés, légumes…).
Création d’une étiquette ou amélioration de son étiquette.

Intervenant(s)

Françoise Morizot-Braud (directrice, centre d’études et de ressources
sur la diversification).

Public

1 jour. Début 2019

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : 200

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Éleveurs(euses) bovins et salarié(e)s agricoles. Agriculteurs(trices) ou
salarié(e)s producteurs fermiers avec une activité de transformation
et de vente directe.

Partenaire(s)

Chambre d’agriculture du Jura.
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TRANSFORMATION
Hygiène/HACCP : Maîtriser les bonnes pratiques
en transformation fermière
Objectif

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

Durée/date(s)
2 jours. Début 2019

Connaître et comprendre la réglementation sanitaire, les principes
de nettoyage et de désinfection pour rédiger le plan de nettoyage et
de désinfection. Élaborer le plan de maîtrise sanitaire (PMS).

Lieu

Contenu

Tarif (euros)

Règlementation (européenne, française). facteurs de développement
et la maîtrise des micro-organismes. Points clefs à maîtriser en
matière d’hygiène (locaux, chaîne du froid…). Plan de nettoyage
et de désinfection. Méthode HACCP et le plan de maîtrise sanitaire
(Définition, principes et dangers…). Rédaction du PMS et du PND.

Intervenant(s)

Lons-le-Saunier

Vivea : 70
Autre : 378

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Françoise Morizot-Braud (directrice, centre d’études et de ressources
sur la diversification).

Maîtriser le curetage pour pérenniser sa vigne
Objectif

Être capable de cureter des ceps atteints de maladies du bois en vue
d’assurer la pérennité de sa production viticole.

Contenu

État des lieux sur les maladies du bois : agents, facteurs, moyens de
lutte, regreffage, recépage. Logique du curetage : lecture des flux
de sève, identification des individus sensibles, des zones vivantes et
mortes, règles de réalisation. Mise en pratique en petits groupes.

Intervenant(s)

Gaël Delorme (technicien viticole, Chambre d’Agriculture du Jura).

Public

Viticulteurs.

1 jour. Juin 2019

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 24
Fafsea : plan
interentreprise 2019
Autre : à définir

Responsable de stage

Partenaire(s)

Thomas Sprenger

Société de Viticulture du Jura.

Public

Durée/date(s)

Agriculteurs(trices) ou salarié(e)s producteurs fermiers avec un atelier
de transformation ou un point de vente.

Partenaire(s)

Chambre d’agriculture du Jura.

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE
Quels couverts et engrais verts mettre en place
sur mon domaine viticole ?
Objectif

Faire le point sur les nouvelles techniques et connaissances issues de
l’expérimentation et des expériences des vignerons en couverts et
engrais verts.

Contenu

Atouts et contraintes, caractéristiques des différentes familles et
espèces (période d’implantation, quantité de matière sèche produite,
intérêt agronomique, sensibilité au gel, coût de semences...),
incidences culturales et sur la qualité du raisin, impact sur parasites,
techniques de mise en place (semis sous le rang, mulch, paillage et
feutrage). Travail sur les problématiques de son vignoble.

Intervenant(s)

Éric Maille (technicien viticole, Agri Bio Périgord).

Public

Viticulteurs, maraîchers.
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Durée/date(s)
2 jours.
27 et 28 novembre
2018

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 200 (caution)
Autre : 400

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Maîtriser la greffe en fente avec butte de terre
Objectif

Être capable de pratiquer la greffe en fente sur des ceps atteints de
maladies du bois en vue d’assurer la pérennité de sa production
viticole.

Contenu

État des lieux sur les maladies du bois. Théorie de la greffe en fente.
Conditions de réussite du chantier. Travaux pratiques en salle :
affûtage des outils, découpe des greffons. Démonstration de greffage
et mise en pratique en petits groupes.

Intervenant(s)

François Chaudière (entrepreneur en travaux viticoles, L’Epibiote).

Public

Durée/date(s)
1 jour. Mars 2019

Lieu
À définir en fonction
des participants

Tarif (euros)
Vivea : 40
Autre : 200

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Viticulteurs. Avoir le matériel nécessaire au greffage avant le stage
(achat groupé possible).

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté.
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ŒNOLOGIE ET VITICULTURE
Sélectionner son matériel végétal
Objectif

Mener une sélection massale sur son domaine en vue de choisir un
matériel sain et répondant à ses besoins.

Contenu

Méthodologie pratique de la sélection massale. Reconnaissance des
cépages (dont anciens). Reconnaissance des maladies et viroses.
Débuter les premières étapes de la sélection massale sur son
domaine (terrain).

Intervenant(s)

Gaël Delorme (technicien viticole, Chambre d’Agriculture du Jura).

Public

Viticulteurs.

Partenaire(s)

Société de Viticulture du Jura.

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

Durée/date(s)
2,5 jours. Août 2019

Lieu
Lons-le-Saunier
et sur les domaines
des participants

Tarif (euros)
Vivea : à définir
Fafsea : plan
interentreprise 2019
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Dégustation des vins dans la procédure AOP et
analyse sensorielle
Objectif

Identifier et acquérir les techniques de bases de la dégustation.
Définition personnelle des seuils de perception.

Contenu

Rôle de la procédure AOC, déroulement d’une commission
d’agrément. Méthodologie de la dégustation d’un vin. Travail sur
les familles aromatiques. Reconnaissance des défauts, les seuils de
perception.

Intervenant(s)

Delphine Engel (Chambre d’Agriculture du Rhône) et Société de
Viticulture du Jura.

Public

Viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.

NOUVEAU

Objectif

Utiliser Demat’Vin pour gérer les registres de cave et les DRM.

Contenu

Les obligations règlementaires sur les registres de cave. Présentation
des outils déclaratifs en ligne (Demat’Vin, Ciel). Comprendre
l’articulation entre les différents outils et étapes de la déclaration.
Utilisation de Demat’Vin (travail sur des cas concrets).

Intervenant(s)
À définir.

Public

Viticulteurs/trices et salarié(e)s viticoles.

Partenaire(s)

Comité Interprofessionel des Vins du Jura. Société de Viticulture
du Jura.

Durée/date(s)
1 jour. À définir fin
2018 et début 2019

Lieu
À définir

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : 200

Responsable de stage
Romuald Vuillemin

Se donner les moyens pour s’exprimer simplement face à un client
anglophone. Acquérir les expressions de bases, le vocabulaire
spécifique à la viticulture.

Contenu

Rappel sur les bases de la grammaire anglaise. Mettre en place une
communication simple et efficace sur son domaine, savoir mener
une dégustation, parler de ses savoirs faire. Acquérir le vocabulaire et
l’aisance nécessaire aux échanges commerciaux.

Intervenant(s)

Marie Dettinger-Hardingham (formatrice, linguiste).
Viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles, ayant un niveau
d’anglais fin de troisième.
Société de Viticulture du Jura.
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Maison des
Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution)
Fafsea : plan
interentreprises 2018
Autre : 350

Durée/date(s)

Objectif

Partenaire(s)

Lieu

Françoise Pagnier

Pratique de l’anglais viticole

Public

2 sessions par an.
2 jours. Dates à
définir en novembre
2018

Responsable de stage

Partenaire(s)

Société de Viticulture du Jura.

Dématérialisation des registres de cave

Durée/date(s)

3 jours déclinés en
6 demi-journées).
Dates à définir.

Lieu
Maison des
Agriculteurs
à Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 105
Fafsea : plan
interentreprises 2018
Autre : 525

Responsable de stage
Françoise Pagnier
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ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

Objectif

Être capable d’adapter la taille d’un pied de vigne en tenant compte
de sa forme, de son passé et des Objectifs de rendements fixés.

Contenu

Ajuster la taille aux différents cépages du vignoble jurassien. Réaliser
une taille propre en respectant les principales règles sanitaires.
Adopter les bonnes postures pour préserver son corps tout en
progressant dans la cadence de taille.

Intervenant(s)

Laurent Bert (formateur et responsable du domaine viticole du lycée
agricole de Montmorot).

Public

Jeunes en parcours à l’installation, salarié(e)s viticoles.

Partenaire(s)
Soelis.

Qualité de la bulle

Durée/date(s)
2018 : 8 jours
et 2019 : 6 jours *

Lieu
Lycée agricole
de Montmorot et
parcelles du domaine

Tarif (euros)
Vivea : 150 (caution).
Fafsea : plan
interentreprises
2018 (8 jours) et plan
interentreprises 2019
(6 jours)
Autre : 920 (2018) ;
810 (2019)

NOUVEAU

NOUVEAU

Taille de la vigne

ŒNOLOGIE ET VITICULTURE

Durée/date(s)

Objectif

2 jours. Début 2019

Améliorer son process de fabrication des crémants.

Lieu

Contenu

J1 : reprendre les process de vinification des crémants pour une
meilleure fermentation du vin de base (process de prise de mousse,
dégorgement, liqueur d’expédition, filtration ou non ?...). J2 : mise en
situation chez un vigneron en Champagne.

Intervenant(s)

Œnologue, Institut œnologique de Champagne.

À définir

Tarif (euros)
Vivea : à définir
Autre : à définir

Responsable de stage

Public

Viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.

Thomas Sprenger

Partenaire(s)

Interbio Franche-Comté.

Responsable de stage
* 8 jours* : 8, 9, 15, 16, 22, 23 novembre taille de la vigne, 6 et 7 décembre liage et remise en
état des supports de vigne. 2019 : 6 jours *en janvier février ou novembre décembre

Françoise Pagnier

INFORMATIQUE

NOUVEAU

Préparer ses sols avant plantation
Objectif

Bien réussir sa plantation grâce à l’observation et l’analyse du sol, et à
des techniques de préparation du sol adaptées.

Contenu

Durée/date(s)
2 jours. Courant 2019
À définir

Lieu

Les renseignements donnés par l’observation. Les éléments
importants dans l’analyse de sol. Observation et analyse de parcelles
en vigne, herbe, bois amenées à être mise en culture. Les différentes
étapes de la préparation du sol (actions mécaniques, engrais verts,
fumure de fond et chaulage).

Tarif (euros)

Intervenant(s)

Responsable de stage

Christian Barnéoud (pédologue, Chambre d’Agriculture BFC).

Public

Viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.

Partenaire(s)

Société de Viticulture du Jura.
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Vivea : 75

Autre : 405

Thomas Sprenger

Définir et créer son site Internet

Durée/date(s)

Objectif

4 jours. 21, 22 janvier,
6 et 7 mars 2019

Concevoir son site Internet de A à Z.

Contenu

J1 : comprendre Internet et l’internaute, et le fonctionnement
informatique d’un site de façon simplifiée. Appréhender la création
d’un site. J2, 3 et 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(s)

Pierre Antoine (consultant-formateur e-tourisme, Logitourisme).

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 140
Autre : 780

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet.
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INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer
en agriculture
Objectif

Comprendre et utiliser les réseaux sociaux pour communiquer entre
professionnels et avec le grand public.

Contenu

J1 : principes de base d’une communication via les réseaux sociaux.
Créer un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux, l’animer et le
faire vivre. J2 : retours sur l’utilisation, améliorations possibles de son
usage (vidéo…).

Intervenant(s)

Pierre Antoine (consultant-formateur e-tourisme, Logitourisme).

Public

Durée/date(s)
2 jours. Courant 2019
(nous contacter)

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage
Thomas Sprenger

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Durée/date(s)

Objectif

Découvrir MesP@rcelles, outil d’enregistrement des pratiques
culturales et d’aide à la décision.

Contenu

Présentation de l’outil et des différentes fonctionnalités. Prise en
main : enregistrement des pratiques culturales (assolement, semis,
fertilisation, phyto, récolte…) et visualisation des outils d’aide à la
décision (plan de fumure prévisionnel, calcul de seuil réglementaire,
calcul de marges brutes...).

1 jour.
3 décembre 2018

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 35
Autre : à définir

Responsable de stage

Public

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur.

Partenaire(s)

Chambre d’Agriculture du Jura.

Contenu

Optimiser les calculs en utilisant les fonctions avancées d’Excel.
Utiliser des mises en forme évoluées. Concevoir des modèles de
documents. Protéger ses feuilles de calcul et ses classeurs. Gérer
des listes de données simples. Créer des outils élaborés de suivi de
l’exploitation.

Lieu
Lons-le-Saunier

Tarif (euros)
Vivea : 70
Autre : à définir

Responsable de stage

Intervenant(s)

Romuald Vuillemin (formateur, ADFPA).

Public

Thomas Sprenger

Avoir déjà utilisé Excel.

Gérer mes pratiques culturales
avec MesP@rcelles

(responsable

Utiliser les fonctions élaborées d’Excel et optimiser ses calculs pour
se créer des outils de suivi de l’exploitation.

2 jours. Courant 2019
(nous contacter)

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet.

Marie-Pierre Cattet
d’Agriculture du Jura).

Objectif

Durée/date(s)

Agriculteurs(trices) toutes productions.

Prérequis

Intervenant(s)

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

MesP@rcelles,

Chambre

Thomas Sprenger

UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR SE FORMER
QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les agriculteurs imposés au bénéfice réel peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour se former. Les
actions 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 (Chaque
associé de société bénéficie de 40 heures).
COMMENT BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT ?
Lors de la déclaration d’impôts, les bénéficiaires renseignent la déclaration spéciale (Cerfa n° 15252*03)
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.
Un exemple
Au cours de l’année 2018, Anne a participé à deux formations :
• Cultiver une communication bienveillante d’une durée de 3 jours soit 21 heures. Elle a reçu une
attestation et une facture de 105 €. Son crédit d’impôt est 21 heures x 9,88 € soit 204,54 €.
• Coût de production : échanger ses pratiques pour améliorer son revenu d’une durée de 21 heures.
Elle a reçu une attestation et une facture de 149 €. Son crédit d’impôt est 21 heures x 9,88 € soit
204,54 €.
En conclusion son crédit d’impôt atteindra le plafond de 40 heures,
soit 395,20 € pour une dépense de 254 €.
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UN OU PLUSIEURS STAGES VOUS INTÉRESSE(NT) ?

FORMATION DES SALARIÉS

Remplissez le bulletin de demande d’information ci-dessous ou téléchargez-le sur notre site internet
www.adfpa39.fr, et renvoyez-le à :
A.D.F.P.A. - Maison des Agriculteurs – BP 40417 – 39016 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03.84.35.14.30 – E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr

Stages du Plan mutualisé interentreprises, agréés par les partenaires sociaux du FAFSEA
(Voir détails pages précédentes)

VITICULTURE
Taille de la vigne (voir page 50) : 6 jours. Janvier 2019
Taille Guyot-Poussard entretien – niveau 2 (nous contacter) : 1 jour.
Anticiper le dépérissement de la vigne (voir page 48) : 1 jour. Août 2019.
Restaurer les ceps atteints par la maladie du bois (voir page 47) : 1 jour. Juin 2019.
Démarrer en biodynamie sur son domaine (voir page 25) : 3 jours. 7, 8 janvier et 5 avril 2019.
Les bases de l’agriculture biologique en viticulture (voir page 25) : 2 jours. 11 et 12 octobre 2018.
Dégustation des vins (procédure AOP)-analyse sensorielle (voir page 49) : 2 jours. Premier trimestre 2019.
L’anglais du vin ((voir page 49) : 3 jours déclinés en 6 matinées. Premier trimestre 2019.

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATION
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................................................... à ........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................
CP :................................................................................... Commune : ...................................................................................................................................................

POLYCULTURE-ÉLEVAGE
Manipulation et contention des bovins (voir page 13) : 2 jours. 7 et 12 mars 2019.
Traite et qualité du lait (voir page 5) : 2 jours. Premier trimestre 2019.
Pratiques et méthodes alternatives (voir page 6) : 2 jours- mars 2018.
Salarié-infirmier d’élevage (voir page 3) : 2 jours. Février 2019.
Soins aux animaux : homéopathie (voir page 10) : 2,5 jours. 29, 30 novembre 2018 et demi-journée de visite
d’élevage.
Introduction à l’aromathérapie et à la phytothérapie (voir page 9) : 2,5 jours. 19, 20 novembre 2018 et une demijournée de visite d’élevage.
Spécificité du métier d’agent de service de remplacement – initiation (voir page 36) : 3 jours. Dates à définir en
fonction des inscriptions.
Parcours perfectionnement des salariés de service de remplacement et de groupement d’employeurs
(voir page 37) : Parcours modulaire : 2,5 jours au minimum et 6,5 jours au maximum.

SANTÉ, SÉCURITÉ
Sauveteur secouriste du travail –initial (voir page 43) : 2 jours. 19 et 20 février 2019.
Sauveteur secouriste du travail – MAC (voir page 44) : 1 jour. Premier trimestre 2019.
Gestes et postures : préserver son dos (voir page 45) : 2 jours. Premier trimestre 2019.

Tél. : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Situation professionnelle : ............................................................................................................................................................................................................

r Chef d’exploitation – Date d’installation :

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

r Conjoint(e) collaborateur(trice) cotisant(e).
r Aide familial(e).
r

Engagé(e) dans une démarche d’installation).

r Salarié(e) d’exploitation (précisez l’employeur) : ..................................................................................................................................................
r Autres (précisez) : ...........................................................................................................................................................................................................................
est intéressé(e) par les formations suivantes et demande l’envoi du programme :

Intitulé : ...................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ENTRETIEN, MAINTENANCE

Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Entretien et réglage du petit matériel (voir page 41) : 2 jours. 22 et 23 janvier 2019.
Initiation et perfectionnement aux techniques de soudage (voir page 42) : 3 jours. 4, 5 et 6 décembre 2018.

Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Intitulé : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
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PRODUCTIONS ANIMALES ET ÉLEVAGE

L’ADFPA, c’est…

…u
 n centre de formation au service de la profession
et géré par la profession
… plus de 30 ans d’expérience en formation

De gauche à droite :
1er rang : Romuald Vuillemin (responsable et formateur), Frédérique Bruand (assistante/secrétaire comptable),
Françoise Pagnier (formatrice)
2e rang : Thomas Sprenger (formateur) Étienne Faure (formateur)

ADFPA - Maison des Agriculteurs - BP 40417 - 39016 Lons-le-Saunier cedex
Tél. 03.84.35.14.30 - E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur

www.adfpa39.fr
Fonds pour
la Formation
des entrepreneurs
du Vivant

Réalisation Le Jura Agricole et Rural - 03.84.43.03.99. Imp. ABM Graphic imprimerie Mourier

… une équipe à votre service :

