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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 facteurs de santé et de production, un autre regard sur le troupeau.  Les 
différents points d’attention et d’observation sur un animal et sur le troupeau et liens avec l’alimen-
tation. Les indicateurs sur l’efficacité de la conduite du troupeau. Première approche de l’homéopa-
thie. Les remèdes principaux et leur utilisation possible sur des pathologies récurrentes.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 4 et 24  janvier, 7 et 21 février 2017 à Poligny.
Public : éleveurs et salariés d’élevage.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3,5 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 650 €.

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 com-
ment accompagner un vêlage.
Contenu : examiner un bovin malade (adulte et veau) et porter un diagnostic rapide et pertinent 
(traiter l’animal ou appeler un vétérinaire). S’organiser et se préparer pour réussir un vêlage. Sur-
veillance, intervenir ou pas, repérer les signaux d’alerte, savoir réagir selon le positionnement du 
veau. Être capable d’apprécier les conditions d’élevage favorables au bien-être des veaux. Gérer sa 
pharmacie, les déchets de soin et ses ordonnances en cohérence avec son protocole de soins et 
dans le respect des règles sanitaires. La prévention à faire sur son élevage pour maîtriser les maladies 
(BVD, rota virus...).

Intervenant : Vanessa Laloux, vétérinaire praticien, Romain Persicot, GDS.
Dates et lieu : premier trimestre 2017 sur l’exploitation du lycée agricole de Montmorot.
Public : éleveurs bovins viande ou lait et salariés agricoles.
Partenaires : GDS/Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Parage des 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 : Pascal Baud (pareur professionnel) GDS.
Dates et lieu : février 2017 sur l’exploitation du lycée agricole de Montmorot.
Public : éleveurs bovins et salariés agricoles.
Partenaires : GDS/Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Pour faciliter votre participation aux journées  
de formation, vous pouvez utiliser  

le Service de remplacement à des coûts réduits.
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Nos obligations pour être en règle en élevage laitier
Objectif : être capable de repérer les principales réglementations et enregistrements auxquels 
chacun est soumis. 
Contenu : rappel des obligations et des enregistrements exigés pour la PAC, les bâtiments et la 
réglementation de l’élevage, de l’AOP Comté, de la réglementation du travail et de l’accueil de 
stagiaires. Se préparer à un contrôle. Visite d’une exploitation et travail sur les outils de saisie.

Intervenants : Thierry Dubief et Marie-Pierre Cattet (Chambre d’Agriculture du Jura).
Dates et lieu : hiver 2016-2017 à Lons-le-Saunier.
Public : éleveurs bovins lait en AOC Comté.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Un tarissement maîtrisé pour des veaux en bonne santé 
Objectif : prévenir les pathologies du veau et de la mère par une bonne maîtrise du tarissement. 
Prévenir les antibio résistances dans l’élevage. 
Contenu : approche globale de la santé du veau et de la mère. Enjeux autour du vêlage et de 
l’alimentation au tarissement. Diagnostic d’élevage et plan d’action.

Intervenants : Dr Pasquier (vétérinaire - Exelvet-5MVet) ; Dr vétérinaire du secteur  ; 
Romaine Persicot (technicien du GDS).
Dates et lieu : Saint-Amour ou Lons-le-Saunier, janvier 2017.
Public : éleveurs bovins du Jura.
Partenaires : GDS, Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 540 €.

Contention et manipulation de ses bovins
Objectif : par l’approche du comportement animal, de l’éthologie, adapter sa posture pour abor-
der 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, savoir approcher un animal, un 
troupeau en liberté et en bâtiment. Découverte des techniques ostéopathiques simples pour soula-
ger un bovin en souffrance.

Intervenant : Claire Guyon (ostéopathe) ; Romain Persicot (GDS) ; Aurore Petitjean  
(conseillère prévention de la MSA).
Dates et lieu : hiver 2016/2017 sur l’exploitation du lycée agricole de Montmorot.
Public : éleveurs bovins et salariés agricoles.
Partenaires : GDS, Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 350 €.

Mon bâtiment d’élevage : faire les bons choix pour anticiper l’avenir
Objectif :  déterminer les besoins de l’éleveur et des animaux pour dimensionner et raisonner un 
bâtiment pratique et efficace.
Contenu : réflexion sur ce que j’attends d’un bâtiment. Identifier les éléments déterminants dans 
la conception d’un bâtiment tout en respectant les contraintes réglementaires. Visites de différents 
types de bâtiments. Comment intégrer des économies d’énergie et de recyclage dans le projet. Les 
aides possibles.

Intervenants : Johanna Jourdain et Thierry Dubief (conseillers bâtiment Chambre  
d’Agriculture du Jura) ; Jean-Yves Graby et Philippe Prost (conseillers d’entreprise Chambre 
d’Agriculture du Jura) ; Florence Clément (CAUE).
Dates et lieu : hiver 2016-2017 à Lons-le-Saunier. Visites de bâtiments sur une matinée.
Public : éleveurs de bovins lait et viande et jeunes en parcours PPP.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura, Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 499 €.

NOUVEAU4



Gérer le parasitisme en élevage bovin
Objectif : s’adapter à la nouvelle donne sur l’utilisation des molécules antiparasitaires en mettant 
en place une stratégie de gestion du parasitisme sur son élevage.
Contenu : connaissance des principaux parasites herbagers. Évaluation du risque parasitaire. Pro-
tocoles de lutte. Mesures préventives.

Intervenants : vétérinaires praticiens de secteur ; Romain Persicot (technicien d’élevage, 
GDS).
Dates et lieu : Champagnole, Dole, Orgelet, Sellières en février 2017.
Public : éleveurs bovins du Jura.
Partenaires : GDS, Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 1,5 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 260 €.

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 : la connaissance des risques parasitaires de son troupeau. L’importance d’une cohabita-
tion régulée «parasites-ruminants». La gestion du pâturage comme éducation au risque parasitaire. 
Protocoles de lutte dans une approche alternative.

Intervenants : Paul Polis (vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 20 et 21 décembre 2016 à Poligny.
Public : éleveurs bovins du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 380 €.
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Améliorer mes performances par la qualité du lait
Objectif : améliorer ses performances d’élevage laitier par une approche globale autour de la qua-
lité du lait et les facteurs de production.
Contenu : causes de contamination et indicateurs d’alerte. Stratégies au tarissement. Bâtiments et 
matériel de traite. Approche technique, organisationnelle et économique.

Intervenants : Jura Conseil Élevage ; Chambre d’Agriculture du Jura ; vétérinaire.
Dates et lieu : en fonction du public. Organisation possible en lien avec les coopératives 
laitières.
Public : éleveurs laitiers.
Partenaires : Jura Conseil Élevage, Projet Élevage Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 360 €.

Initiation à la méthode Obsalim
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 alimen-
taires sur un ruminant et leurs significations (efficacité de la ration, santé, logement). Pratique en 
groupe lors de visites d’élevage.

Intervenant : Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim), Étienne Faure (formateur  
ADFPA).
Dates et lieu : 24 novembre 2016 et 13 janvier 2017 à Poligny, 25 novembre 2016 et  
27 janvier 2017 à Orgelet et visites d’élevages en demi-journées.
Public : éleveurs en élevage bovin et petits ruminants pour Orgelet.
Partenaires : GVA de Champagnole Salins et GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 450 €.
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Utiliser l’homéopathie en élevage, perfectionnement
Objectif : échanger ses pratiques et se perfectionner dans l’utilisation de l’homéopathie en  
élevage.
Contenu : études de cas, relevé des symptômes, utilisation du répertoire. Connaissance des  
remèdes.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire homéopathe, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 23 novembre, 1er et 5 décembre 2016 à Arinthod ; 6, 12 (matinée) et 
25 janvier 2017 à Nozeroy.
Public : éleveurs et salariés en élevages bovins et petits ruminants. Prérequis : avoir suivi 
la session d’initiation ou avoir de l’expérience en homéopathie uniciste.
Partenaires : GVA de Nozeroy et GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 90 €. Tarif autre : 380 €.

S’initier aux pratiques ostéopathiques en élevage
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.

Intervenants : Claire Guyon (ostéopathe) ; Jean-Pierre Siméon (Dr vétérinaire, GIE  
Zone Verte).
Dates et lieu : 19 et 20 janvier 2017 à Montmorot. 
Public : éleveurs en élevages bovins et petits ruminants.
Partenaire : GVA des Lacs.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 108 €. Tarif autre : 380 €.

Mesurer et améliorer ses performances avec la méthode Obsalim
Objectif : être capable d’évaluer la qualité de sa récolte en vue d’une gestion équilibrée de la ration 
hivernale. Mesurer grâce à différents critères la performance de son troupeau pour un plan de suivi 
et d’amélioration (alimentation, santé, autonomie).
Contenu : évaluation de la récolte 2016, gestion du pâturage à l’automne, prévision des rations de 
l’hiver, efficacité du troupeau et résultats économiques.

Intervenants : Bruno Giboudeau (Dr vétérinaire, Obsalim) ; Benoit Sidel (conseiller  
Élevage Lait – CA88). 
Dates et lieu : 13 octobre et 12 décembre 2016 à Poligny ; 14 octobre et 13 décembre 
2016 à Nozeroy. Visites d’élevages en demi-journées.
Public : éleveurs en élevage bovin. Prérequis : avoir suivi la session d’initiation.
Partenaires : GVA de Nozeroy et de Champagnole-Salins.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours et 2 demi-journées de rallye poil.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 450 €.

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 re-
mède en approche uniciste, études de cas.

Intervenant : Paul Polis (Dr vétérinaire homéopathe, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 14 et 15 décembre 2016 à Poligny, 14 et 15 février 2017 à Lons-le-Saunier
Public : éleveurs, tous élevages.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : 108 €. Tarif autre : 380 €.

Introduction à l’homéopathie en élevage 
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Introduction à l’aromathérapie et la phytothérapie en élevage
Objectif : être capable d’agir avec les moyens de la phyto aromathérapie dans les cas courants 
rencontrés en élevage.
Contenu : principes de base de la phytothérapie et de l’aromathérapie. Les plantes et huiles essen-
tielles principales à connaître en élevage.  Les différentes formes de préparation possibles. Conseils 
pour la fabrication à la ferme. Indicateurs de performance.

Intervenant : Hubert Hiron (Dr vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 14, 15 novembre et 5 décembre 2016.
Public : éleveurs, tous types d’élevage.
Partenaires : GVA de Champagnole Salins et GVA de la Petite Montagne.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 108 €. Tarif autre : 480 €.
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Perfectionnement à l’aromathérapie en élevage
Objectif : perfectionner son approche en aromathérapie pour mettre en place les remèdes aux 
maux les plus courants de son élevage.
Contenu : rappels sur les principes de base de l’aromathérapie, approche par grands types d’in-
fection, système digestif et respiratoire, système locomoteur, dermatologie, mammites et métrites. 
Monographies d’huiles essentielles et préparations pratiques.

Intervenant : Jean-Marc Bouvier (pharmacien, aromathérapeute - Aromapro).
Dates et lieu : 2 et 3 février 2017 à Poligny.
Public : éleveurs, tous types d’élevage. Prérequis : avoir suivi une session d’introduction 
à l’aromathérapie en élevage ou connaître ses grands principes.
Partenaire : CA 39.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 110 €. Tarif autre : 380 €.

Cultiver ou élever son troupeau avec les rythmes lunaires
Objectif : repérer les rythmes lunaires et leurs influences sur le vivant pour améliorer son travail 
d’éleveur ou de cultivateur.
Contenu : comprendre la lune et ses mouvements. Le calendrier lunaire et les travaux agricoles : 
reproduction, récoltes. 

Intervenants : Jean Marais (conseiller en rythmes lunaires – calendrier lunaire).
Dates et lieu : 21 et 28 novembre 2016 à Champagnole.
Public : éleveurs et agriculteurs du Jura.
Partenaires : GVA de Champagnole Salins.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 310 €.

Améliorer ses prairies par les pratiques agronomiques
Objectif : être capable d’identifier les indicateurs  de bon fonctionnement des surfaces fourragères. 
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 indica-
teurs de l’état du sol et de la prairie. Les pistes d’amélioration.

Intervenants : Sylvie Brevet (conseillère technique, Chambr d’Agriculture du Jura) ; 
Christian Barnéoud (pédologue, Chambre Régionale d’Agriculture BFC).
Dates et lieu : 18 octobre, 25 octobre après-midi et 24 novembre 2016 aux Moussières.
Public : agriculteurs du Haut Jura.
Partenaires : CA 39 et groupe du Haut Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 105 €. Tarif autre : 490 €.
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Du sol au fromage, le microbe dans tous ses états
Objectif : repérer et favoriser la vie microbienne dans un élevage laitier.
Contenu : le microbisme et son rôle au long des étapes de l’élevage : sol, fourrages, rumen, lait, 
fromage. Les méthodes pour le favoriser.

Intervenant : Hubert Hiron (vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 16 et 17 janvier 2017 à Poligny.
Public : éleveurs bovins lait ou petits ruminants. Prérequis : avoir suivi la formation  
“Initiation en biodynamie” ou avoir une première approche sur le sujet.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 110 €. Tarif autre : 610 €.

Éduquer et dresser son chien de troupeau
Objectif : acquérir les principes de bases de l’élevage et du dressage de son chien de troupeau 
(bovins, ovins, caprins).
Contenu : élevage du chien (les races, choix, principes d’élevage, fonctionnement chien-maître). 
Faire obéir son chien (ordres de base, positionnement, ordres directionnels...). Dressage du chien 
pour rechercher, rassembler et déplacer le troupeau. Interventions et démonstrations de l’interve-
nant. Exercices pratiques sur troupeau pour les participants avec leur chien.

Intervenant : Bruno Banon (moniteur agréé à l’Institut de l’Élevage).
Dates et lieu : 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2016 et 11 janvier 2017 à By (à 
confirmer). 2e session : 15 février, 7 mars, 4 et 25 avril 2017.
Public : agriculteurs/trices en élevage bovin, ovin ou caprin de Franche-Comté.  
Prérequis : avoir un chien déparasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations.
Partenaires : APCT et ACCT.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours.
Tarif Vivea : 130 €. Tarif autre : 560 €.

Se perfectionner dans l’éducation et le dressage  
de son chien de troupeau

Objectif : adapter et perfectionner le dressage de son chien de troupeau pour pouvoir l’utiliser 
efficacement en situation de travail.
Contenu : description du niveau d’utilisation de son chien pour définir le travail de dressage com-
plémentaire à fournir. Rappel sur l’élevage du chien (principes d’élevage, logement, alimentation, 
fonctionnement chien-maître… ). Révision pour faire obéir son chien (ordres de base, positionne-
ment, ordres directionnels...). Dressage du chien pour rechercher, rassembler, déplacer, garder et 
trier le troupeau. Interventions et démonstrations de l’intervenant. Exercices pratiques sur troupeau 
pour les participants avec leur chien.

Intervenant : Jean Michel Jolly (moniteur agréé à l’Institut de l’Élevage).
Dates et lieu : 1re session : 22 et 23 novembre 2016 à Arc-et-Senans. Autres sessions en 
2017.
Public : agriculteurs/trices en élevage bovin, ovin ou caprin de Franche-Comté.  
Prérequis : avoir un chien déparasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations. Avoir suivi 
le stage d’initiation ou ayant un niveau équivalent.
Partenaires : APCT (1re session) et ACCT.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 360 €.

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

Tél. 03.84.35.14.30 - E-mail : adfpa39@jura.chambagri.fr
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Suivre la fertilité de ses sols avec l’observation et l’analyse

Objectif : mieux connaître ses sols pour en optimiser la gestion et faire évoluer ses pratiques (tech-
niques culturales, type de fumure apportée, économie d’engrais minéral,…)
Contenu : J1 : affiner son observation du sol et des éléments en lien avec la fertilité, information 
sur les types d’analyses réalisables et les coûts, 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 labora-
toire réalisés par chacun.

Intervenant : Christian Barnéoud (pédologue, CRAFC).
Dates et lieu : matinée du 14 novembre 2016 et 23 janvier 2017 (journée).
Public : agriculteurs/trices toute production.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1,5 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 300 €.

Les plantes pour soigner les plantes
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’ac-
tion des éliciteurs.

Intervenant : Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).
Dates et lieu : 10 et 11 janvier 2017 à Lons-le-Saunier et demi-journée fin 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 420 €.

NOUVEAU

Un verger productif en agro-écologie

Objectif : 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 techniques alternatives. J3 : 
greffage des arbres fruitiers. Formation pratique avec applications sur le terrain chez les participants.

Intervenant : Michel et Pascale Guinchard (experts faune et flore, Études et Environne-
ment – auteurs du livre « Patrimoine fruitier de Franche-Comté »).
Dates et lieu : 29 et 30 novembre 2016 et 30 mars 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir.

NOUVEAU

L’agroforesterie sur votre exploitation : les clés 
pour monter un projet durable

Objectif : monter et valider son projet en agroforesterie.
Contenu : J1-J2 : intérêts, fonctionnement et gestion d’une parcelle agroforestière. Méthodo-
logie du montage de projet. Élaboration et exploration d’indicateurs pour mener un diagnostic.  
J2-J3 : Travail en groupe sur les projets des participants : élaboration, exposé et retours critiques, 
finalisation.

Intervenant : Antoine Marin (technicien formateur, AGROOF) et formateurs CFPPA.
Dates et lieu : 24 et 25 novembre 2016 et 26 et 27 janvier 2017 à Montmorot.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : CFPPA de Montmorot
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 4 jours.
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir.

NOUVEAU

NOUVEAU 9
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Les huiles essentielles 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 : Éric Petiot (formateur et chercheur, Éric Petiot SARL).
Dates et lieu : 12 janvier 2017 à Lons-le-Saunier et demi-journée fin 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : Avoir suivi la formation  
« Les plantes pour soigner les plantes ».
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1,5 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 315 €.

Optimiser ses traitements phytosanitaires – Formation initiale
Objectif : construire des programmes phytosanitaires en doses réduites.
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 : Vincent Franquet (conseiller-formateur, Agri Conseil 51).
Dates et lieu : 17, 18 janvier et 17 mai 2017.
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 820 €.

Optimiser ses traitements phytosanitaires – Perfectionnement
Objectif : consolider ses programmes phytosanitaires en doses réduites.
Contenu : actualiser ses connaissances techniques permettant d’optimiser l’efficacité d’un trai-
tement phytosanitaire. Revenir sur les programmes de traitement en doses réduites testés les pré-
cédentes années et construire ceux à venir en intégrant les derniers résultats d’expérimentation. 
Analyser les effets de ces programmes (observation en saison) : réflexion sur l’utilité des traitements, 
des produits choisis, des doses et des adjuvants.

Intervenant : Vincent Franquet (conseiller-formateur en réduction des charges phytosa-
nitaires, Agri Conseil 51).
Dates et lieu : 9 janvier et 16 mai 2017.
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs.
Prérequis : avoir déjà suivi la formation initiale ou avoir un niveau équivalent.
Partenaires : GVA de Chemin-Dole, GVA du Val de Seille, Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 560 €.

NOUVEAU

Permaculture : j’optimise mon système !
Objectif : optimiser son système de production en y intégrant les principes pratiques de la permaculture.
Contenu : J1 : en partant de cas concrets des participants, apport de connaissances sur l’approche 
permacole. J2 : focus sur la fertilité des sols et la biodiversité du système à partir d’observations de 
terrain. Élaboration et choix d’indicateurs de suivi de performance. J3 : point sur les expérimenta-
tions de chacun et retour sur les indicateurs de suivi.

Intervenant : Hervé Coves (agronome, Chambre d’Agriculture de Corrèze).
Dates et lieu : 20 et 21 février2017 et journée début août 2017. Lieu à définir en fonction 
des participants.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : personnes en parcours à  
l’installation.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 90 €. Tarif autre : à définir.

NOUVEAU
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Vie du sol : l’agriculture de demain

Objectif : optimiser son système de production en intégrant les dernières découvertes sur la vie du sol.
Contenu : J1 : rôles en détail des différents constructeurs des sols (bactéries, champignons et 
faune). L’interaction sol-plantes-microorganismes et ses bénéfices en termes de fertilisation et de 
protection des cultures. J2 : la fertilisation par l’accomplissement des cycles naturels de la décom-
position des matières organiques. Réflexions et échanges sur les pratiques (rotations, travail du sol, 
semis…) pour intégrer ces nouvelles données de la vie du sol et faire évoluer son système vers une 
plus grande autonomie et stabilité.

Intervenant : Christian de Carné Carnavalet (agronome et agriculteur, Les Jardins d’Azur 
– auteur du livre « Biologie du sol et agriculture durable »).
Dates et lieu : 2 et 3 février 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 420 €.

Diagnostiquer son sol avec les plantes bio-indicatrices

Objectif : diagnostiquer son sol à partir de la flore présente sur la parcelle et ajuster sa stratégie de 
fertilisation et d’entretien des sols.
Contenu : J1 : notions d’évolution, botanique, écologie et biologie appliquées aux plantes bio-in-
dicatrices, 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.

Intervenant : Miguel Neau (consultant en botanique et agriculture durable, Promo- 
nature).
Dates et lieu : 31 janvier, 15 mai et demi-journée à l’automne 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 420 €.

Utiliser les couverts et les TCS – Formation initiale

Objectif : développer des sols performants avec la simplification du travail du sol et les couverts 
végétaux.
Contenu : l’état des sols aujourd’hui, les moyens pour travailler le sol de manière moins impac-
tante (sol, environnement, temps de travail, économies financières), bénéfices et choix d’un couvert 
adapté à son système, observer un sol et élaborer des stratégies de gestion.

Intervenant : Victor Leforestier (agronome et rédacteur dans la revue TCS).
Dates et lieu : courant 2017 à Foucherans.
Public : tout agriculteur souhaitant découvrir l’intérêt des couverts et des techniques de 
travail simplifié du sol.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 560 €.

NOUVEAU

NOUVEAU

TARIFS ET MODE DE RÈGLEMENT

Le tarif indiqué pour chaque formation est le tarif pour un cotisant à VIVEA.  
Le règlement du montant de la formation est à effectuer lors de l’inscription. 
Une facture acquittée est adressée ensuite à chaque participant. 

Tout abandon en cours de stage ne donne pas lieu au remboursement des frais 
de formation.
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Favoriser les auxiliaires dans ses cultures
Objectif : favoriser l’action des auxiliaires dans la protection des cultures.
Contenu : connaître et reconnaître les différents auxiliaires : éléments de biologie, rôles, intérêts. 
Mesurer l’impact des pratiques actuelles sur les auxiliaires et sur les principaux ravageurs. Faire un 
diagnostic et définir un plan d’action pour favoriser les auxiliaires dans ses cultures en se donnant 
des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux.

Intervenant : Émilie Chaumont et  Fabienne Salvi (conseillères grandes cultures, Chambre 
d’Agriculture de Saône-et-Loire).
Dates et lieu : mai et juin 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 80 €. Tarif autre : à définir.
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Utiliser les couverts et les TCS - Groupes de suivi
Objectif : approfondir ses connaissances sur les couverts végétaux et la simplification du travail du 
sol pour développer la fertilité des sols et évoluer vers de nouveaux systèmes de culture toujours 
plus performants.
Contenu : retour sur les expériences de chacun, approfondir les techniques de simplification de 
travail du sol et d’implantation de couverts, affiner sa capacité d’observation d’un sol pour décider 
de la stratégie de gestion optimale, adapter son système de cultures afin de le rendre encore plus 
efficace et productif.

Intervenant : Matthieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS) et 
Frédéric Thomas (agriculteur et fondateur de la revue TCS).
Dates et lieu : 2 mars et 23 novembre 2017 (groupe céréaliers), 3 mars et 24 novembre 
2017 (éleveurs).
Public : céréaliers et polyculteurs-éleveurs. Prérequis : avoir déjà suivi une formation 
initiale sur les couverts et les TCS.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 560 €.

Coûts de production en grandes cultures : échanger 
ses pratiques pour améliorer ses performances

Objectif : analyser ses résultats économiques au regard de ses pratiques et progresser collective-
ment.
Contenu : calcul de ses coûts de production, échanges sur les choix techniques et les objectifs 
économiques sous-jacents, élaboration de pistes d’amélioration individuelles et mise en place d’in-
dicateurs de suivi pour mesurer sa progression. Approfondissement autour d’un thème.

Intervenant : Benoît Jacquot (conseiller d’entreprise, Chambre d’Agriculture du Jura) et 
Édouard Seguin (agriculteur et ancien contrôleur de gestion).
Dates et lieu : 7 et 27 février 2017 à Foucherans.
Public : agriculteurs/trices en grandes cultures. 
Prérequis : avoir au moins un exercice comptable clôturé.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 149 €. Tarif autre : 650 €.

NOUVEAU

Les stages s’adressent à tout public

–– Catalogue non exhaustif ––
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Luttons contre l’ambroisie !

Objectif : se donner les moyens de lutter individuellement et collectivement contre la prolifération 
de l’ambroisie.
Contenu : 1re demi-journée : l’ambroisie : problématique de santé publique. Reconnaissance 
et biologie de la plante. État des lieux de l’épidémie. Organisation de la lutte. 2e demi-journée 
(terrain) : identification sur site. Moyens de lutte : individuelle, collective, agricole.

Intervenant : Laurent Rebillard (technicien responsable du Pôle Santé Végétal,  
Fredon-FC).
Dates et lieu : Secteur Jura Nord : matins des 23 mars et 8 juin 2017.
Secteur Ruffey : après-midi des 23 mars et 8 juin 2017.
Secteur Orgelet-Arinthod : matins des 24 mars et 9 juin 2017.
Secteur Sud Revermont : après-midi des 24 mars et 9 juin 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : FREDON Franche-Comté.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : à définir.

Formation préparatoire au Certiphyto
Décideur en exploitation agricole

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’environ-
nement et de définition de stratégies visant à en limiter l’utilisation. 

Intervenant : Thomas Sprenger (formateur ADFPA) ; Stéphane Joud et Patrick Chopard 
(techniciens grandes cultures, Chambre d’Agriculture du Jura) ; Xavier Renaud (agent Fre-
don Franche-Comté).
Dates et lieu : 21 et 22 novembre 2016 à Lons-le-Saunier ; autres sessions : nous  
contacter.
Public : agriculteurs/trices en grandes cultures ou polyculture-élevage.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura, Fredon Franche-Comté.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 90 €. Tarif autre : salariés agricoles 210 €. P
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NOUVEAU

En route vers Ecophyto 2 !

L’ADFPA entend être acteur du plan Ecophyto 2 avec des formations  
visant l’acquisition de compétences pour réduire l’usage, les risques et 
les impacts des produits phytosanitaires.

Ce plan national a pour ambition :
•  la diminution de 25 % d’ici 2020 du recours aux produits 

phytosanitaires, en mobilisant les solutions techniques efficaces 
disponibles aujourd’hui,

•  puis  de 50 % à l’horizon 2025, en développant des systèmes de 
productions encore plus aboutis en termes de triple performance 
(économique, environnementale et sociale).

Des techniques à diffuser et à échanger, des connaissances à (re)
découvrir, des expérimentations à mener…  pour avancer ensemble vers 
l’agriculture de demain !
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Parcours de formation
pour une conversion en AB

Des formations spécifiques

Les bases de l’agriculture
biologique 4 jours

Convertir un domaine 
viticole à l’AB 2 jours

Élevage Bovin 

Éleveur : gagner en efficacité par un œil 
averti (page 3)
Initiation à la méthode Obsalim (page 5)
Mesurer et améliorer ses performances avec 
la méthode Obsalim (page 6)

Grandes cultures

Utiliser les couverts et les TCS – Formation 
initiale (page 11)

Utiliser les couverts et les TCS – groupe de suivi 
céréaliers (page 12)

Tout type d’élevage 

Introduction et perfectionnement en 
homéopathie (page 6)
Introduction aux médecines manuelles en 
élevage (page 6)
Introduction à l’aromathérapie et la 
phytothérapie en élevage (page 7)
Perfectionnement à l’aromathérapie en 
élevage (page 7)
Du sol au fromage, le microbe dans tous 
ses états (page 8)
Utiliser les couverts et les TCS – Formation 
initiale (page 11)
Utiliser les couverts et les TCS – groupe de 
suivi céréaliers (page 12)

Biodynamie 

Introduction à l’agriculture biodynamique 
(toutes productions) (page 15)
Améliorer ses pratiques en viticulture  
biodynamique (page 15)

Viticulture (page 30) 

Quels couverts et engrais verts mettre en place 
sur mon domaine viticole ? (page 31)

Toutes productions 

Suivre la fertilité de ses sols avec l’observation 
et l’analyse (page 9)
Vie du sol : l’agriculture de demain (page 11)
Diagnostiquer son sol avec les plantes bio-
indicatrices (page 11)
Permaculture : j’optimise mon système !  
(page 10)
Monter un projet en agroforesterie (page 9)
Les plantes pour soigner les plantes (page 9)
Les huiles essentielles pour soigner les plantes 
(page 10)
Favoriser les auxiliaires dans ses cultures  
(page 12)
Un verger productif en agro-écologie (page 9)
Géobiologie en agriculture (page 24)
Cultiver ou élever son troupeau avec les 
rythmes lunaires (page 7)

Une 
approche 

économique

•  Pour une création d’atelier : formation Trésorerie et gestion : Des 
outils pour anticiper et gérer son entreprise (page 17)

•  Coût de production en élevage laitier : échanger ses pratiques pour 
améliorer ses performances (page 22)

•  Coûts de production en grandes cultures : échanger ses pratiques 
pour améliorer ses performances (page 12)

•  Accompagnement personnalisé par un conseiller CA 39

14
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NOUVEAU

Convertir un domaine viticole à l’agriculture biologique
Objectif : Mesurer les incidences techniques et économiques de la conversion sur son domaine.
Contenu : La réglementation. Les démarches de conversion. Itinéraires techniques et outillage. 
Approche économique. Visites de domaines viticoles en Bio.

Intervenants : Marie Darnand (conseillère viticole – SVJ) ;  Marianne Sprenger (Chambre 
d’Agriculture du Jura) ; Frédéric Démarest (Chambre d’Agriculture du Jura) ; Interbio.
Dates et lieu : 23 mars et 6 avril 2017 à Lons-le-Saunier, puis dans le Jura en fonction 
des visites.
Public : viticulteurs/trices.
Partenaires : SVJ, Chambre d’Agriculture du Jura, GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 495 €.

Introduction à l’agriculture biodynamique

Objectif : maîtriser les principes de bases de l’agriculture biodynamique.
Contenu : 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.

Intervenant : Vincent Masson (consultant en biodynamie).
Dates et lieu : 13, 14 février et 8 juin 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, éleveurs/euses, maraîchers/ères.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura, GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 110 €. Tarif autre : 590 €.

Les bases de l’agriculture biologique

Objectif : mesurer les incidences techniques et économiques de la conversion sur son exploitation.
Contenu : la réglementation. Les bases agronomiques, le sol (grandes cultures et prairies). L’éle-
vage. Le marché, les coûts de production .Visites d’exploitations.

Intervenants : Marianne Sprenger (Chambre d’Agriculture du Jura) ; Florian Bailly Maître 
(Chambre d’Agriculture du Jura) ; Paul Polis (vétérinaire, GIE Zone Verte) ; Étienne Faure 
(ADFPA).
Dates et lieu : 10 et 18 janvier, 9 et 23 février 2017 à Lons-le-Saunier, puis dans le Jura 
en fonction des visites.
Public : agriculteurs/trices, éleveurs/euses, maraîchers/ères.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura, GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 4 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 880 €.

15

Améliorer ses pratiques en viticulture biodynamique
Objectif : perfectionner sa pratique de la biodynamie en viticulture en s’appuyant sur des indica-
teurs concrets pour en mesurer les impacts.
Contenu : 2 journées sur des thèmes précis concernant la conduite d’une vigne en biodynamie 
basés sur l’échange d’expérience et les visites de terrain.

Intervenant : Vincent Masson (consultant en biodynamie, Biodynamie Services) ; Marie 
Darnand (conseillère viticole, SVJ).
Dates et lieu : 9 juin et novembre 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : viticulteurs/trices. Prérequis : avoir suivi la formation “Initiation en biodynamie” 
ou avoir une première approche sur le sujet.
Partenaires : SVJ, GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 110 €. Tarif autre : 560 €.
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Du sol au fromage, le microbe dans tous ses états
Objectif : repérer et favoriser la vie microbienne dans un élevage laitier. Faire le lien avec une 
approche biodynamique.
Contenu : le microbisme et son rôle au long des étapes de l’élevage : sol, fourrages, rumen, lait, 
fromage. Les méthodes pour le favoriser.

Intervenant : Hubert Hiron (vétérinaire, GIE Zone Verte).
Dates et lieu : 16 et 17 janvier 2017 à Poligny.
Public : éleveurs bovins lait ou petits ruminants. Prérequis : avoir suivi la formation  
“Initiation en biodynamie” ou avoir une première approche sur le sujet.
Partenaires : GAB du Jura.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 110 €. Tarif autre : 610 €.

Producteur de lait dans ma filière Comté
Objectif : comprendre le fonctionnement de la filière, du lait produit au consommateur de fro-
mage. 
Contenu : présentation de la filière (valeurs, fonctionnement, histoire et état des lieux). Pourquoi 
un cahier des charges, les outils de régulation, la communication et l’évolution de la courbe des 
ventes de Comté. Gestion et fonctionnement d’une coopérative, fixation du prix du litre de lait, 
visite d’une coop. Évaluer le potentiel de production de son exploitation et identifier les leviers 
d’action en lien avec le cahier des charges. Réfléchir sur un plan d’action pour préserver la filière 
en gagnant sa vie.

Intervenants : CIGC ; FDCL ; conseiller Chambre d’Agriculture du Jura ; Florian Anselme 
(technicien JCE).
Dates et lieu : 3 novembre à Poligny, 10 novembre à la coop de Chevigny et 17 no-
vembre à Montmorot chez Rivoire et Jacquemin. Autres sessions en 2017.
Public : jeunes agriculteurs/trices, producteurs lait AOP Comté, engagés dans le parcours 
à l’installation. Nouveaux entrants dans la filière Comté.
Partenaires : CIGC, JA.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 170 €. Tarif autre : 350 €.
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PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS
DU PLAN INTERENTREPRISES PAR LE FAFSEA

•  Les coûts pédagogiques sont réglés directement par le FAFSEA au centre 
de formation.

•  La formation est réalisée pendant le temps de travail pour les 
entreprises de moins de 10 salariés, le FAFSEA rembourse à l’employeur 
la rémunération maintenue dans la limite du SMIC non chargé par heure 
de formation suivie.

Au 1er janvier 2016 : 9,61 € par heure, soit 67,27 € par journée.
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Les stages s’adressent à tout public
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Préparer la saisie de sa comptabilité
Objectif : préparer les opérations courantes de saisies (classement, codage et saisie des factures, 
inventaire).
Contenu : identifier les différents documents liés à la comptabilité (plan comptable, bilan, compte 
de résultat, Grand Livre, balance…). Préparer les opérations courantes (classement, codage et sai-
sie des factures). Acquérir la méthodologie pour faire son inventaire, incidences des stocks sur le 
revenu.

Intervenant : comptable d’accompagnement (CERFRANCE Alliance Comtoise).
Dates et lieu : à définir en 2017.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaires : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Gérer sa société au quotidien

Objectif : mettre en place une stratégie de gestion de la société en fonction de l’orientation de 
l’exploitation et de son devenir.
Contenu : obligations réglementaires, gérer les mises à disposition de foncier, incidence de la 
clé de répartition du résultat, opter ou non pour une rémunération du capital, gérer les comptes 
associés.

Intervenant : conseiller d’accompagnement (CERFRANCE Alliance Comtoise) ; Isabelle 
Tachin (Agri Conseil 39).
Dates et lieu : à définir en 2017.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices.
Partenaires : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

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 : comptable d’accompagnement (CERFRANCE Alliance Comtoise).
Dates et lieu : à définir en 2017.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices.
Partenaires : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Trésorerie et gestion : des outils pour anticiper et gérer son entreprise
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 et fonctionnement des comptes 
courants associés.

Intervenants : Marianne Sprenger (conseillère en gestion, Chambre d’Agriculture du 
Jura) ; Françoise Pagnier (animatrice-formatrice, ADFPA).
Dates et lieu : février-mars 2017.
Public : personnes en parcours d’installation ou en création de projet.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 170 €. Tarif autre : 410 €.
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Un ou plusieurs stages vous intéresse ? 
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

Bulletin de demande d’information

Nom et prénom :  ............................................................................................................

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

Adresse :  ..........................................................................................................................

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

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 :  ...............................................................................................................

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

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

Intitulé :  ...............................................................................................................
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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 contribu-
tions 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 entre-
prise 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 partici-
pation et la possibilité de prise en charge par leur fonds de formation.

 
TARIF ET INSCRIPTION

-  Le coût indiqué pour chaque formation est le coût pour un cotisant à VIVEA. Il est net de TVA et 
ne comprend pas le prix du repas. Aucune inscription ne sera prise en compte si le bulletin d’ins-
cription 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 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

-  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’ins-
cription 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 tota-

lité des frais de formation engagée sera facturée.
-  En cas de présence partielle de plus de 7 heures, les frais de formation engagés (et non payés 

par VIVEA) seront facturés au prorata temporis de l’absence.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de force majeure (facturation des prestations effecti-
vement dispensées au prorata temporis) et accord exprès de l’ADFPA 16 jours avant le démarrage 
de la formation. Dans le cas d’une formation cofinancée par du FEADER ou gratuite, 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 sus-
ceptibles 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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UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR SE FORMER

QUI EST CONCERNÉ ?

Depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise au régime 
du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation 
professionnelle. 
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 for-
mation. 

COMMENT EST CALCULÉ LE CRÉDIT D’IMPÔT ?

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

COMMENT BÉNÉFICIER DU CRÉDIT D’IMPÔT ?

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

LES JUSTIFICATIFS À CONSERVER

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

CAS PARTICULIER DES SOCIÉTÉS

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

UN EXEMPLE

Au cours de l’année 2015, Anne a participé à deux formations : 

•  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 9,61€ soit 201,81€

•  Coûts 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 9,61€ soit 201,81€.

En conclusion son crédit d’impôt atteindra le plafond de 40 heures soit 384 € pour une dépense de 
254 €. € 
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UNE CERTIFICATION DE SERVICE QUALICERT, 
INTITULÉE :

« DES ENGAGEMENTS CERTIFIÉS POUR  
LA FORMATION DES ENTREPRENEURS DU VIVANT »

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

Par l’amélioration de nos pratiques et l’obtention de cette certification officielle, nous nous enga-
geons à :

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

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

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

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

• Nous assurer du respect des procédures du financeur.

La mise en œuvre de ces engagements porte sur les formations réalisées à destination des contri-
buteurs et ayant droits VIVEA et est soumise au contrôle indépendant de SGS-ICS. Le référentiel de 
certification de services peut être obtenu auprès de SGS ICS : 29 avenue Aristide-Briand, 94111 
ARCUEIL Cedex.
En contrepartie du niveau d’exigence plus élevé sur nos pratiques, les actions de formation que nous 
vous proposons bénéficient d’une meilleure prise en charge financière par  VIVEA.
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Coût de production :  
échanger ses pratiques pour améliorer ses performances

Objectif : calculer les coûts de production et analyser les résultats économiques de son élevage 
laitier en prenant en compte les enjeux techniques, économiques et environnementaux.
Contenu : calcul des coûts de production des principaux postes de l’atelier. Par une grille d’étude, 
analyse des critères importants. Résultats individuels et comparaison au groupe. Échange sur les 
points forts et points faibles de chacun, les pistes possibles d’amélioration. Approfondissement 
autour d’un thème. Établir un plan d’action et d’amélioration pour chaque stagiaire.

Intervenants : conseillers d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura ; JCE.
Dates et lieu : CRDA : 24 janvier, 14 février et mars 2017 à Mont-sous-Vaudrey (respon-
sable de stage : Thomas Sprenger). GVA Champagnole Salins : février et septembre 2017 
à Champagnole (responsable de stage : Étienne Faure). GVA Lacs et Petite Montagne : 
février et septembre 2017 à Orgelet (responsable de stage : Françoise Pagnier). GVA de 
Nozeroy : février et septembre 2017 à Nozeroy (responsable de stage : Étienne Faure). 
Lait standard : 26  janvier, 16 février et mars 2017 à Dole (responsable de stage : Thomas 
Sprenger).
Public : éleveurs laitiers ayant déjà des résultats comptables.
Prérequis : avoir au moins un exercice comptable clôturé.
Partenaires : CRDA, GVA Champagnole Salins, GVA des Lacs, GVA Petite Montagne, GVA 
Nozeroy, GVA du Val de Seille.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 149 €. Tarif autre : à définir.

Coût de production en grandes cultures : voir page 12
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Quelle stratégie pour mon exploitation dans un contexte en évolution

Objectif : définir ma stratégie d’exploitation pour s’adapter au contexte en évolution.
Contenu : réaliser une approche stratégique de son entreprise. Définir ses objectifs personnels 
et professionnels. Analyser ses marges de manœuvre (organisation du travail, gestion ressources 
humaines, économie…). Anticiper l’avenir pour élaborer des projets de développement de son 
exploitation. Définir une stratégie d’exploitation, un plan d’action et des indicateurs de suivi.

Intervenant : conseiller d’entreprise Chambre d’Agriculture du Jura.
Dates et lieu : à définir en 2016/2017.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, éleveurs/euses, maraîchers/ères.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 730 €.

Optimisation fiscale et sociale : mieux comprendre pour mieux gérer
Objectif : mesurer les conséquences fiscales et sociales des nouvelles règles d’imposition pour 
prendre des décisions pertinentes et adaptées à son exploitation.
Contenu : rappel sur les différents résultats de l’exploitation et comprendre leur utilisation. Calcul 
des impôts et cotisations sociales. Les leviers pour différer et limiter les prélèvements, raisonner 
l’optimisation sociale et fiscale selon sa situation.

Intervenant : conseiller d’accompagnement (CERFRANCE Alliance Comtoise).
Dates et lieu : à définir en 2017.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaires : CERFRANCE Alliance Comtoise.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 340 €.

Les stages s’adressent à tout public

–– Catalogue non exhaustif ––
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Stage Collectif Obligatoire de Préparation à l’Installation

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

Intervenants : formateurs ADFPA ; conseiller Installation Chambre d’Agriculture du Jura ; 
conseiller d’Entreprise Chambre d’Agriculture du Jura ; conseiller Emploi à Soelis ; conseiller 
bancaire.
Dates et lieu : 21, 22, 28, 29 novembre, 5 et 6 décembre 2016. Février/mars 2017.  
Mai 2017. Août/septembre 2017. Octobre 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : personnes engagées dans une démarche d’installation dans le Jura. 
Prérequis : avoir un projet d’installation agricole.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 6 jours.
Tarif Vivea : 130 €. Tarif autre : 690 €.

Faire le point 2 ou 3 ans après mon installation

Objectif : ajuster son projet d’installation aidée aux réalités rencontrées.
Contenu : analyser sa situation au regard des prévisions depuis son installation. Se mettre en 
conformité par rapport aux exigences administratives de l’installation aidée. Résoudre les princi-
pales difficultés concernant son projet. Établir un plan d’action.

Intervenant : conseiller Chambre d’Agriculture du Jura.
Dates et lieu : 15 novembre 2016 à Lons-le-Saunier. Autres sessions en 2017.
Public : agriculteurs/trices et viticulteurs/trices, installés depuis 1 an. 
Prérequis : être installé avec les aides à l’installation agricole.
Partenaire : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 350 €.

Salariés – Employeurs : améliorer la qualité des relations
Objectif : mettre en place des outils et des méthodes de communication efficaces pour assurer une 
organisation du travail optimum entre employeurs et salariés.
Contenu : les bases de la délégation. Transmission formalisée des consignes (à partir de situations 
concrètes). Astuces pour éviter les malentendus. Les questions à poser. Trouver un accord sur les 
modalités de prise en main d’une mission. Compte rendu de la mission. Les désaccords et les 
conflits.

Intervenants : Romain Mary (Soelis) ; Romuald Vuillemin (ADFPA).
Dates et lieu : à définir en 2017.
Public : employeurs de main-d’œuvre ou adhérents de Service de Remplacement. Salariés 
agricoles (prise en charge FAFSEA).
Partenaire : Soelis.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 525 €.
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t Luttons contre l’ambroisie !

Objectif : se donner les moyens de lutter individuellement et collectivement contre la prolifération 
de l’ambroisie.
Contenu : 1re demi-journée - L’ambroisie : problématique de santé publique. Reconnaissance 
et biologie de la plante. État des lieux de l’épidémie. Organisation de la lutte. 2e demi-journée 
(terrain) - Identification sur site. Moyens de lutte : individuelle, collective, agricole.

Intervenant : Laurent Rebillard (technicien responsable du Pôle Santé Végétal,  
FREDON-FC).
Dates et lieux : Secteur Jura Nord : matins des 16 mars et 8 juin 2017.
 Secteur Ruffey : après-midis des 16 mars et 8 juin 2017.
 Secteur Orgelet-Arinthod : matins des 17 mars et 9 juin 2017.
 Secteur Sud Revermont : après-midis des 17 mars et 9 juin 2017.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Partenaire : FREDON Franche-Comté.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : à définir.

Géobiologie en agriculture

Objectif : mettre en pratique un diagnostic géobiologique de base pour améliorer l’ambiance 
d’un lieu.
Contenu : les bases de la géobiologie, notamment les phénomènes électriques, magnétiques et 
électromagnétiques. Les implications et les utilisations possibles en agriculture. Démarche de dia-
gnostic et mise en pratique sur le terrain.

Intervenant : Michel Jeannot (géobiologue).
Dates et lieu : 16 et 17 mars 2017, lieu à définir en fonction des participants.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea :  à définir. Tarif autre : à définir.

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Objectif : se préparer à être tuteur ou maître exploitant et accompagner un candidat à l’installa-
tion ou un jeune en recherche d’emploi dans l’élaboration de son projet professionnel.
Contenu : rôles et fonctions d’un tuteur/maître exploitant en entreprise (échange d’expériences). 
Place du stage dans le dispositif de préparation à l’installation ou du rôle de tuteur dans le projet 
professionnel du jeune. Cadre réglementaire des stages pratiques. Accueil et intégration du sta-
giaire. Élaboration d’un contrat d’objectifs et positionnement du stagiaire. Définition des activités et 
des tâches à transmettre. Identification des étapes-clefs du parcours. Échanges de pratiques péda-
gogiques adaptées aux stagiaires. Définition de critères d’évaluation. Évaluation de la progression et 
des acquis des stagiaires. Gérer les relations plus ou moins faciles. Comment réagir face au stagiaire.

Intervenants : Étienne Faure et Romuald Vuillemin (conseillers formateurs et conseiller 
compétence PPP, ADFPA) ; Elsa Jacquelin (conseillère emploi, Soelis).
Dates et lieu : novembre/décembre 2016.
Public : agriculteurs/trices maître de stage, maître exploitant ou maître d’apprentissage.
Partenaires : CEPPP, Chambre d’Agriculture du Jura, Soelis.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 180 €.
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Pour faciliter votre participation aux journées de formation,  
vous pouvez utiliser le Service de remplacement à des coûts réduits.
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Élaborer son projet de société et cultiver la bonne entente
Objectif : construire, modifier et faire vivre une société à partir du projet de chaque associé.
Contenu : définition du projet des associés et de la société. La communication et la prise de déci-
sion en groupe. L’organisation du travail (tâches, responsabilité...). Le cadre juridique des sociétés 
(statuts, règlement intérieur, capital...). Prévention et gestion de conflits. Rédaction des règles de 
fonctionnement de la société.

Intervenants : Romuald Vuillemin (ADFPA) ; Isabelle Tachin (Agri Conseil 39).
Dates et lieu :  2, 9 et 16 décembre 2016. Autres sessions en février/mars et septembre 
2017.
Public : associés et futurs associés de sociétés (GAEC, EARL…).
Partenaire : Agri Conseil 39.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : caution 159 €. Tarif autre : 479 €.

Donner un second souffle à sa vie professionnelle

Objectif : redéfinir son projet professionnel.
Contenu : se remobiliser sur un nouveau projet professionnel pour changer de métier ou l’orienta-
tion de son exploitation. S’interroger sur ses aspirations. Identifier ses compétences et les valoriser. 
Identifier les freins aux changements.

Intervenant : formateur et coach.
Dates et lieu : 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices souhaitant changer (orientation de l’exploitation, métier,  
fonction…).
Partenaires : Chambre Régionale d’Agriculture, AFPASA, AIF 25-90.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 4 jours.
Tarif Vivea : à définir.  Tarif autre : à définir. 

Faire le point sur nos objectifs et nos relations pour mettre à jour 
notre projet de société

Objectif : mettre à jour le projet pour donner une nouvelle impulsion à notre société.
Contenu : rappel : la communication et la prise de décision en groupe, l’organisation du travail 
(tâches, responsabilité...), outils pour la prévention et la gestion des conflits. Mise à jour du projet 
des associés et de la société. Charte de fonctionnement de la société (Existence ? Évolution ? Est-elle 
utilisée ? Mise à jour).

Intervenants : Romuald Vuillemin (ADFPA) ; Isabelle Tachin (Agri Conseil 39).
Dates et lieu : 2016/2017. Lieu en fonction des inscriptions.
Public : associés de sociétés (GAEC, EARL…). 
Partenaire : Agri Conseil 39.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 70 €. 

« Participer à un groupe, c’est renoncer à avoir toujours raison »

« Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »

« Travailler et décider ensemble, ça se cultive »

« Définir un but et des objectifs communs »

« Comprendre la vision de mes associés »

« Savoir dire non » 

« Être à l’écoute de mes associés »

« Écrire une charte de fonctionnement »
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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 : les principes de la soudure. Les 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 : Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants, MFR).
Dates et lieu : 1re session : 15-16-17 novembre 2016. 2e session : 21-22-23 février 
2017 à la MFR d’Amange.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaires : Maison Familiale et Rurale du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €.En
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Cultiver une communication bienveillante

Objectif : être capable de cultiver une bienveillance avec ses interlocuteurs professionnels tout  
en étant attentif à ses propres besoins. Trouver une communication qui ne soit ni celle du  
hérisson (je sors mes pics dès que je me sens agressé), ni celle du paillasson (je m’écrase devant mon  
interlocuteur).
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 : Étienne Séguier (coach, journaliste – Cultive tes talents).
Dates et lieu : 17, 18 novembre et 9 décembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices, associés de sociétés, adhérents de CUMA, de coop… souhai-
tant progresser dans la communication avec son entourage professionnel.
Responsable de stage : Étienne Faure.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 115 €. Tarif autre : 580 €.

Gérer/réduire son stress en milieu professionnel

Objectif : réduire le stress et l’anxiété dans son travail quotidien et gérer des situations profession-
nelles tendues.
Contenu : comprendre les mécanismes du stress et identifier les signaux d’alertes. Croyances et 
habitudes limitantes. Recherche de solutions personnalisées. Développer ses capacités à s’exprimer 
et à s’affirmer. Définir des objectifs personnalisés.

Intervenant : à définir (consultant en conseil d’entreprise).
Dates et lieu : 2017. Lieu à définir.
Public : agriculteurs/trices, viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 2-3 jours.
Tarif Vivea : à définir.
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Mécanique et entretien du petit matériel agricole

Objectif : effectuer des opérations de maintenance préventives ainsi que des réparations de  
premier niveau.
Contenu : 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 : Bertrand Cuinet et Jacky Moine (enseignants, MFR).
Dates et lieu : 26 et 27 janvier 2017 à la Maison Familiale et Rurale d’Amange.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaires : MFR.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 380 €.

Objectif : entretenir les installations électriques Basse Tension des bâtiments agricoles dans le 
cadre légal d’une habilitation BS (intervention par un non-électricien).
Contenu : 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 cou-
rantes, les solutions techniques appropriées. Formation pratique dans un atelier technique.

Intervenant : formateur technique du GRETA.
Dates et lieu : courant 2017 au lycée Le Corbusier à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaire : GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €.

Intervenir sur une installation électrique

Réaliser des travaux de maçonnerie

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

Intervenant : Yann Lintanff (formateur technique, GRETA).
Dates et lieu : courant 2017 à l’ERAE de Crotenay.
Partenaire : GRETA.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €.

Réaliser des travaux en plomberie

Objectif : être capable de réaliser divers dépannages sur circuits d’eau.
Contenu : les matériaux, les outils, les systèmes de canalisation et leurs composants. Opérations 
de maintenance et de réparation sur installations de circuits d’eau et d’évacuation des eaux usées 
(canalisations en tube galvanisé, en cuivre et tubes polyéthylène).

Intervenant : Raymond Bouillet (formateur technique, GRETA).
Dates et lieu : début 2017 au lycée Le Corbusier à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Partenaire : GRETA.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : 420 €. En
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Préserver sa santé physique et psychologique  

en situation professionnelle
Objectif : détecter les alarmes données par son corps et mettre en œuvre des actions pour prévenir 
la fatigue, le stress et conserver un équilibre dans sa vie professionnelle.
Contenu : enjeux psychologiques et physiques en milieu agricole. Méthode pour gérer les diffé-
rences de rythme (calme, intense). Techniques d’apaisement pour préserver sa santé physique et 
psychologique. Identifier les zones réflexes liées aux maux ressentis. Mettre en œuvre des pratiques 
appropriées (élixirs floraux, massage minute, auto-massage, auto-reboutement…) à chacun pour 
soulager les différents maux.

Intervenant : Ismaël Flores kinésithérapeute-ostéopathe.
Dates et lieu : 1er et 8 décembre 2016 à Clairvaux-les-Lacs (à confirmer).
Public : agriculteurs/trices, éleveurs/euses, salarié(e)s agricoles.
Partenaires : GVA des Lacs.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : 350 €.

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

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

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

NOUVEAU

•  DES STAGES POUR VOUS 
INSTALLER

•  DES FORMATIONS 
COLLECTIVES EN :
• Gestion et comptabilité
• Productions animales
• Organisation du travail
• Informatique
• Environnement
• Mécanisation
• Productions végétales
• Développement personnel
• Viticulture

•  DES FORMATIONS  
DE SALARIÉS

•  DES FORMATIONS 
DE FORMATEURS, 
D’ANIMATEURS 
ET DE CONSEILLERS

•  DES STAGES POUR CRÉER 
VOTRE ACTIVITÉ

•  DE L’INGÉNIERIE 
DE FORMATION :

• Formations individualisées
•  Étude des besoins et élaboration 

de plan de formation
•  Gestion prévisionnelle des emplois 

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

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

L’ADFPA VOUS PROPOSE :



Évaluer, prévenir les risques et apprendre à rédiger son DUER

Objectif : repérer, évaluer et prévenir les risques encourus sur une exploitation agricole et lister les 
éléments nécessaires à la réalisation du Document Unique d’Évaluation des Risques.
Contenu : les obligations légales de l’employeur en termes de prévention. Évaluation des risques 
selon les activités, détermination des moyens existants ou à développer et échéancier de mise en 
place. Synthèse des éléments (manuscrit ou informatique).

Intervenant : Élise Rauscher (juriste, Soelis).
Dates et lieu : 2 demi-journées, plusieurs sessions en local sur 2016-2017 (nous  
contacter).
Public : agriculteurs/trices et entrepreneurs de travaux agricoles.
Partenaire : Soelis.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre : 210 €.

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Objectif : acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours des-
tinés 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 : Jean-Louis Châtelain (sapeur-pompier, UDSP39).
Dates et lieu : 8 et 9 décembre 2016 à Bletterans.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 65 €. Tarif autre : à définir.

Mise à jour SST (tous les 2 ans)

Objectif : actualiser son brevet SST. Réviser les comportements et gestes en cas d’urgence.
Contenu : protéger la victime. Réaliser un premier diagnostic et prévenir les secours. Effectuer les 
gestes de premier secours. Démonstration et mise en pratique.

Intervenant : Jean-Louis Châtelain (sapeur-pompier, UDSP39).
Dates et lieu : 6 décembre 2016 à Bletterans.
Public : agriculteurs/trices toute production, salarié(e)s agricoles/viticoles. 
Prérequis : être détenteur du SST.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 37,5 €. Tarif autre : à définir.

Préserver son dos

Objectif : détecter l’origine de ses propres problèmes de dos ou d’articulation. Apprendre les exer-
cices, les gestes et les postures qui peuvent corriger et soigner ces affections.
Contenu : méthode participative : exercices d’autodiagnostic, compréhension anatomique et re-
cherche de solutions pratiques. Étude de situations professionnelles et plan d’action pour chacun. 

Intervenants : Pierre Giro (kinésithérapeute, spécialiste du dos) ; Aurore Petitjean (MSA).
Dates et lieu : février 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agricultrices, agriculteurs et salarié(e)s agricoles.
Partenaire : MSA.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2,5 jours.
Tarif Vivea : 84 €. Tarif autre : 380 €.
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Pensez à vous inscrire au moins 20 jours avant la date de début du stage.
–– Catalogue non exhaustif ––



Tr
a

ns
fo

rm
a

ti
on

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 des défauts.
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 : Delphine Engel (Chambre d’Agriculture du Rhône) ; Société de Viticulture 
du Jura.
Dates et lieu : 24 et 25 novembre 2016.
Public : viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles, demandeurs d’emploi. 
Partenaires : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 350 €.

Pratique de l’anglais viticole
Objectif : 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 savoir-faire. Acqué-
rir le vocabulaire et l’aisance nécessaire aux échanges commerciaux. 

Intervenant : Marie Dettinger-Hardingham, formatrice.
Dates et lieu : hiver 2016-2017.
Public : viticulteurs/trices, salarié(e)s agricoles/viticoles, demandeurs d’emploi. 
Prérequis : avoir un niveau d’anglais fin de 3e.
Partenaires : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Françoise Pagnier.
Durée : 3 jours déclinés en 6 demi-journées.
Tarif Vivea : caution 150 €. Tarif autre : 546 €.

Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène en transformation fermière
Objectif : élaborer le plan de maîtrise sanitaire de son atelier.
Contenu : connaître et respecter les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire. Connaître et  
maîtriser les bonnes pratiques en transformation fermière. Élaborer le plan de maîtrise sanitaire de 
son atelier.

Intervenant : Yves Arnaud (responsable de l’atelier technologique des viandes, ENILV 
Aurillac).
Dates et lieu : 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices et porteurs de projets en transformation fermière (atelier dé-
coupe, tuerie volailles…).
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Romuald Vuillemin.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : à définir.
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Enrayer la baisse des rendements en viticulture

Objectif : faire le point sur les techniques à explorer pour relancer la production des vignes.
Contenu : face à la baisse des rendements constatée ces dernières années dans les vignes, quelles 
solutions sont envisageables ? Vie du sol, type de fertilisation, préparation culturale avant planta-
tion, choix du matériel végétal… Une formation alternant apports de connaissances et temps de 
réflexion en groupe sur les itinéraires techniques et l’élaboration d’indicateurs de suivi pour pro-
gresser collectivement.

Intervenant : à définir.
Dates et lieu : courant 2017.
Public : viticulteurs/trices.
Partenaire : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2-3 jours.
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir.

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 an-
ciens). Reconnaissance des maladies et viroses. Débuter les premières étapes de la sélection massale 
sur son domaine (terrain).

Intervenant : Gaël Delorme (technicien viticole, Chambre d’Agriculture du Jura).
Dates et lieu : août 2017.
Public : viticulteurs/trices et salarié(e)s viticoles.
Partenaires : Société de Viticulture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 à 2 jours.
Tarif Vivea : à définir. Tarif autre : à définir. Œ
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Quels couverts et engrais verts mettre en place sur mon domaine viticole ?

Objectif : faire le point sur les nouvelles techniques comme l’enherbement sous le rang, le mulch, 
le paillage, le feutrage.
Contenu : les différentes espèces utilisables dans les couverts et engrais verts et leurs incidences sur 
la vigne. Les nouvelles techniques de mise en place des couverts et engrais verts : semis sous le rang, 
mulch, paillage et feutrage. Travail collectif sur l’identification des problèmes potentiels au vignoble. 
Comment améliorer les pratiques déjà en place ?

Intervenant : Éric Maille (technicien viticole, AgroBio Périgord).
Dates et lieu : 17 et 18 novembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : viticulteurs/trices.
Partenaires : GAB du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : caution 210 €. Tarif autre : 420 €.
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Définir et créer soi-même son site internet
Objectif : concevoir son site Internet de A à Z.
Contenu : J1 : comprendre Internet et l’internaute, et le fonctionnement informatique d’un site 
de façon simplifié. 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 : Pierre Antoine (consultant-formateur e-tourisme, Logitourisme).
Dates et lieu : 1er et 2, 15 et 16 décembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : savoir utiliser un ordinateur  
et naviguer sur Internet.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 4 jours.
Tarif Vivea : 84 €. Tarif autre :  840 €.

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

Objectif : utiliser les fonctions élaborées d’Excel et optimiser ses calculs pour se créer des outils de 
suivi de l’exploitation.
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 clas-
seurs. Gérer des listes de données simples. Créer des outils élaborés de suivi de l’exploitation.

Intervenant : Romuald Vuillemin (formateur, ADFPA).
Dates et lieu : courant 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : avoir déjà utilisé Excel.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre :  à définir.

Être efficace avec l’informatique

Objectif : acquérir de l’autonomie dans l’utilisation de l’ordinateur.
Contenu : enregistrer/télécharger/copier/classer des fichiers (image, texte…), mettre en forme 
un document écrit avec Word, créer des outils simples de suivi avec Excel, naviguer sur Internet et 
utiliser une boîte de messagerie électronique. Programme adapté aux demandes des participants.

Intervenant : Thomas Sprenger (Formateur, ADFPA).
Dates et lieu : 28 février et 14 mars 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : savoir utiliser la souris.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre :  à définir.

Démarrer avec l’informatique

Objectif : faire ses premiers pas en informatique.
Contenu : le fonctionnement d’un ordinateur, le vocabulaire de base, l’utilisation de la souris et du 
clavier. S’initier à différents outils importants : le traitement de texte, le tableur, Internet.

Intervenant : Thomas Sprenger (formateur, ADFPA).
Dates et lieu : 19, 20 janvier et 17 février 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 3 jours.
Tarif Vivea : 105 €. Tarif autre : à définir.

Si vous êtes à la recherche d’une autre formation en informatique : Utiliser Internet et les TIC,  
Améliorer son site Internet, Comprendre et utiliser les réseaux sociaux (Facebook…), Créer un e-mailing  

et une newsletter, Initiation ou Perfectionnement à un logiciel spécifique… contactez-nous !   
Nous enregistrerons votre demande et pourrons éventuellement mettre sur pied la formation   

si d’autres demandes similaires nous arrivent.
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Créer un e-mailing et une newsletter

Objectif : améliorer la stratégie de communication de son entreprise avec l’e-mailing et la news-
letter.
Contenu : l’e-mailing permet de constituer une base de données de contacts pour gérer une rela-
tion durable avec ses clients. Ponctuel ou de manière régulière (newsletter ou lettre d’information), 
cet outil simple requiert de la méthode : définition de l’objectif, conception, fichier client, commu-
nication, lien avec le site internet… Exercices pratiques appliqués.

Intervenant : Pierre Antoine (consultant-formateur e-tourisme, Logitourisme).
Dates et lieu : 6 et 7 février 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : avoir un site internet.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : à définir.

Gérer mes pratiques culturales avec MesP@rcelles
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...).

Intervenant : Marie-Pierre Cattet (responsable MesP@rcelles, Chambre d’Agriculture du 
Jura).
Dates et lieu : 19 décembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre :  220 €.

Se perfectionner à l’utilisation de MesP@rcelles

Objectif : maîtriser les différentes fonctionnalités de MesP@rcelles dont les outils d’aide à la  
décision.
Contenu : mise à jour sur MesP@rcelles et révisions selon questions des participants. Mise en  
application des outils d’aide à la décision : plan de fumure prévisionnel, calcul de seuil réglemen-
taire, calcul de marges brutes...

Intervenant : Stéphane Joud (technicien grandes cultures, Chambre d’Agriculture du 
Jura).
Dates et lieu : 20 décembre 2016 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. Prérequis : être abonné à MesP@rcelles.
Partenaires : Chambre d’Agriculture du Jura.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 1 jour.
Tarif Vivea : 35 €. Tarif autre :  220 €.

Améliorer son site Internet sous Wordpress

Objectif : retravailler son site Internet pour accroître son efficacité.
Contenu : regards critiques croisés sur les sites internet de chacun et apports techniques de l’in-
tervenant. Travail individuel accompagné en vue d’améliorer la pertinence du contenu, l’utilisation 
d’outils adéquats, l’aisance de navigation et le référencement.

Intervenant : Pierre Antoine (consultant-formateur e-tourisme, Logitourisme).
Dates et lieu : 13 et 27 janvier 2017 à Lons-le-Saunier.
Public : agriculteurs/trices toute production. 
Prérequis : avoir un site internet créé sous Wordpress.
Responsable de stage : Thomas Sprenger.
Durée : 2 jours.
Tarif Vivea : 70 €. Tarif autre : à définir.
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Formation des salariés

Stages du Plan mutualisé interentreprises, agréés par les partenaires sociaux du 
FAFSEA. Certains font partie du CQP d’Agent de Service de Remplacement

VITICULTURE

TOUS SECTEURS

•  Infirmier d’élevage, injection  
et vêlages
2 jours, février 2017

• Récolte des fourrages – (MC2 du CQP)
4 jours, mai 2017

•  Pratique de la traite - initiation 
(MCBL1 du CQP)
4 jours, 6, 7, 8, 9 décembre 2016

•  Perfectionnement à la pratique de la 
traite
2 jours, hiver 2016-2017

• Fonctionnement de la machine à traire
1 jour, janvier 2017

•  Méthode Obsalim : calibrer 
l’alimentation par l’observation  
du troupeau 
2 jours, automne 2017.

•  Conduite, réglage et entretien  
du matériel agricole et travail du Sol – 
(MC2 du CQP)
3 jours, avril 2017

•  Spécificité du métier d’agent  
de service de remplacement – (MC1  
du CQP)
3 jours, hiver 2017

• Contention et manipulation des bovins
2 jours, février mars 2017

• Stratégies au tarissement
2 jours, janvier 2017

•  Soins aux animaux – homéopathie-
initiation
2,5 jours, à définir en 2017

•  Pratiques d’élevage en méthodes 
alternatives
3,5 jours, premier et dernier trimestre 2017

• Apprendre à semer
2 jours, printemps et automne 2017

•  Conduite et entretien du matériel 
agricole – initiation (MC2 du CQP)
2 jours, mars, avril 2017

•  Conduite de la pailleuse et remorque 
distributrice
1 jour, à définir en 2017

POLYCULTURE ÉLEVAGE

• Taille de la vigne
6 jours, 24, 25 novembre, 
1, 2, 8 et 9 décembre 2016

•  Perfectionnement à la taille de la vigne 
respectueuse
2 jours, janvier 2017

• Liage de la vigne
2 jours, 6 et 7 février 2017

• Parcours conduite de la vigne
6 jours, de mars à août 2017

•  Dégustation des vins dans la procédure 
AOP et analyse sensorielle
2 jours, 24 et 25 novembre 2016

• L’anglais du vin 
3 jours déclinés en 6 demi-journées  
janvier/février 2017

•  Conduite de matériel viticole- travail 
du sol 
2 jours, mars 2017

• Les bases de l’AB en viticulture 
2 jours, février 2017

•  Maîtrise du travail en cave - 
Organisation 
2 jours, mars 2017

• Soudure
3 jours, 15-16-17 novembre 2016 
et courant 2017

•  Parcours informatique
2 à 3 jours, courant 2017

•  Définir et créer soi-même son site 
Internet
4 jours, 1er, 2, 15 et 16 décembre 2016

• Préserver son dos
2,5 jours, à définir en 2017Fo
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De gauche à droite : 

1er rang : 
Thomas Sprenger (formateur) 
Frédérique Bruand (assistante/
secrétaire comptable) 
Étienne Faure (formateur)

2e rang : 
Françoise Pagnier (formatrice) 
Romuald Vuillemin 
(responsable et formateur) 

Fonds pour 
la Formation
des entrepreneurs
du Vivant

… une équipe à votre service

…  un centre de formation au service de la profession 
et géré par la profession

…  plus de 30 ans d’expérience en formation

L’ADFPA, c’est…

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


