
Renseignements :  Pascale Lauby ou Delphine Prunet

Chambre d’agriculture du Cantal - 26 rue du 139ème RI  - 15002 Aurillac Cedex
Tél : 04 71 45 55 78  -  formation@cantal.chambagri.fr

Des formations utiles, organisées près de chez vous.
Une formation vous intéresse : comment y participer ? 
L’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire :

- Contactez le service formation au 04 71 45 55 78 ou votre antenne locale.
- Parlez-en à votre conseiller de la Chambre d’agriculture ou au conseiller responsable de la formation.
- Ou inscrivez-vous directement sur le site www.cantal.chambres-agriculture.fr, rubrique "FORMATION".

Un programme détaillé avec le nom de l’intervenant, la date, le lieu de la formation et les horaires sera envoyé.
En fin de stage, vous recevrez une attestation de fin de formation pour bénéficier du crédit d’impôt. 

Financez votre formation 
Pour les agriculteurs
Ces formations peuvent être financées par VIVEA (Fonds pour la Formation des 
Entrepreneurs du Vivant), et des Fonds Européens sous réserve des priorités et  
des conditions de prise en charge.  
Pour les futurs installés 
Pour bénéficier d'une prise en charge par VIVEA, les formations doivent 
correspondre à des compétences prescrites dans le Plan de Professionnalisation 
Personnalisé. Dans le cas contraire, nous contacter.
Autres renseignements sur www.vivea.fr (télécharger l’application "smartphone").

Allégez vos frais de formation
Pour les chefs d’exploitations imposés au bénéfice réel, le crédit d’impôt est calculé 
à partir de la valeur du SMIC horaire en vigueur l’année en cours. 
L’aide est limitée à 40 heures par an et par exploitation.

Pour les chefs d’exploitation non-imposés, le crédit d’impôt est un remboursement 
par le Trésor public d’un montant fixe par jour de formation (environ 69 €).

Prenez un remplaçant sur votre exploitation
Contactez le Service de remplacement du Cantal au 04 71 45 55 60 ou srcantal@gmail.com 
Demandez votre remplacement et bénéficiez d’une aide qui peut aller jusqu’à 
105 € par jour, dans la limite des disponibilités financières et sous réserve de la 
disponibilité des agents de remplacement. L'agent de remplacement doit intervenir 
sur l'exploitation dans un délai maximum de trois mois après la date de la formation.

Certaines informations indiquées dans ce document sont susceptibles d’être modifiées.

Pour certains stages, une participation de 21 € par jour est demandée sauf mention 
spéciale (détail sur notre site internet ou sur nos tracts).
Pour les agriculteurs retraités, le tarif est de 50 € par jour.
Pour tout autre public ou en cas d'impossibilité de prise en charge par VIVEA, 
le tarif est de 142 € par jour quelle que soit la formation. 
Les frais afférents au stage (déplacement, repas...) restent à votre charge.
Retrouvez l’ensemble des conditions générales sur le contrat qui vous sera adressé 
ou sur notre site internet www.cantal.chambres-agriculture.fr

Autres 
centres de 
formation

Se renseigner auprès de nos partenaires (ADASEA, CFPPA, MFR) pour les tarifs à 
l'inscription 

NOS PARTENAIRES

EDITO

Le CFPPA d'Aurillac propose de la formation continue en agriculture, agro-alimentaire et produits 
fermiers. Il est certifié dans le cadre du certificat de conformité de la formation professionnelle 
délivré par l'AFNOR.

Le CFPPA de Saint-Flour  propose de la formation continue en agriculture (élevage bovin, ovin 
et apicole), agro-alimentaire, transformation cosmétique.

La Maison Familiale Rurale de Marcolès propose de la formation initiale et continue en 
agriculture, machinisme agricole, salariat agricole et transport d'animaux vivants.

La formation pour innover, partager, évoluer et s’adapter

Le groupe des élus formation de la 
Chambre d’agriculture du Cantal a le 
plaisir de vous présenter le calendrier 
1er semestre 2020 des formations. Il 
a été réalisé avec nos partenaires. 

En 2019, vous avez été près de 1000 
à participer à une de nos journées. 
96 % d’entre vous ont été satisfaits. 

Cela nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour répondre encore mieux à vos besoins.
L’année 2020 marque le début du renouvellement du certiphyto dans notre département. N’attendez pas, 
prenez contact avec votre conseiller en indiquant la date d’échéance de votre certiphyto afin d’être recontacté 
dans les délais.

La Chambre d’agriculture du Cantal reste attentive à toutes vos remarques et propositions dans un souci 
d’amélioration constante de notre offre de formation.

N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Bonnes formations à toutes et à tous !

Nicolas Bardy
Membre du bureau de la Chambre d’agriculture du Cantal, chargé de la formation

L’ADASEA du Cantal (en partenariat avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs) est l’organisme  
de formation certifié Certification QUALICERT référentiel "des engagements certifiés pour la  
FORMATION des entrepreneurs du vivant RE/viv/03".

CALENDRIER DES 
FORMATIONS

JANVIER À
SEPTEMBRE
2020

AMÉLIORER MES 
PERFORMANCES

www.cantal.chambres-agriculture.fr

Riom-ès-Montagnes
ZA de Saussac
15400 RIOM-ES-MONTAGNES
Tél : 04 71 78 05 68
ca.riom@cantal.chambagri.fr

Aurillac
26 rue du 139ème R.I - BP 239
15002 AURILLAC CEDEX
Tél : 04 71 45 55 78
ca.cantal@cantal.chambagri.fr

Mauriac
28 boulevard Monthyon
15200 MAURIAC
Tél : 04 71 68 38 20
ca.mauriac@cantal.chambagri.fr

Saint-Flour
1 rue des Agials
15100 SAINT-FLOUR
Tél : 04 71 60 50 00
ca.saint-flour@cantal.chambagri.fr

Calendrier  -  Janvier à septembre 2020

Ces formations s’adressent en priorité à tous les actifs
non salariés du milieu agricole. 

Financeur privilégié 
de nos formations

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU CANTAL

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’effi  cacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confi ance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Votre Chambre d’agriculture respecte un code éthique fondé sur 
nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT          ECOUTE          CONFIDENTIALITE          RESPONSABILITE

RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS        INTEGRITE          OBJECTIVITE

INDEPENDANCE          PERFORMANCE DURABLE

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE 
VOS PROJETS
  • CONSEIL

  • FORMATION

  • ÉTUDE
  • DIAGNOSTIC

ANTICIPER le renouvellement 
de votre Certiphyto

Comment savoir quand 
renouveler votre Certiphyto ?

La date limite est indiquée 
sur votre carte ou votre certificat.

C’est entre 3 mois et 6 mois de la date de 
fin de validité que vous devez renouveler 
votre certificat. Après cette date, vous 
devrez refaire la formation initiale de deux 
jours et repasser votre certification.

3 POSSIBILITÉS pour le renouveler :
• Suivre une formation d’une journée.
• Réussir un test.
• Avoir suivi au moins deux jours de formation  
   labellisée Ecophyto, ainsi qu’un test de deux   
   heures à distance.

Pour être sûr de respecter les délais, 
contactez votre conseiller ou Séverine VIEYRES au 
04 71 45 55 20 ou juridique@cantal.chambagri.fr 
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Renseignements ou inscription au 04 71 45 55 78, par mail à formation@cantal.chambagri.fr ou directement sur notre site www.cantal.chambagri.fr

Gestion de l’exploitation ÉlevageDurée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Bases juridiques : protection du patrimoine 
et location du foncier

2 j 30 janvier et 6 février
24 sept. et 1er octobre

Aurillac
Saint-Flour

Déchiffrer ma comptabilité 
Une partie de la formation est à effectuer à distance

1 j 13 février Aurillac

Flexibilité et PMS en atelier carné 1 j 20 février Aurillac

Prévention des accidents du travail : évaluer les risques 1 j 20 février Murat

Taille des arbres fruitiers et greffe 1 j Février Saint-Flour

Cultiver le bien être au travail 1 j   3 mars Mauriac

Connaître les bases de la fiscalité 1 j 16 mars
11 septembre

Murat
Ydes

Mes bâtiments : penser à demain 1 j 12 mars Aurillac

CCTROV Bovins (ancien CAPTAV) 2 j 19 et 20 mars Marcolès

Déco en hébergement touristique 1 j 26 mars Aurillac

Etre à l'aise avec l'informatique 3 j
Mars
Septembre
Septembre

Aurillac
Ydes
Saint-Flour

Savoir vendre et être vu sur internet 1 j   2 avril Aurillac

Bien gérer ma trésorerie 1 j   7 juillet
18 septembre

Aurillac
Mauriac

Les bonnes assurances pour mon exploitation 1 j 23 juillet Mauriac

Les conséquences du passage au réel 1 j 22 septembre Aurillac

Créer son activité agrotouristique 1 j 29 septembre Aurillac

Comprendre les aspects comptables 
et fiscaux

1 j 29 septembre Saint-Flour

Tout savoir sur la BIO 1 j Septembre Saint-Flour

Mécanicien Réparateur de Matériel Agricole, 
option Machinisme Agricole

1 j Contacter MFREO Marcolès Marcolès

Durée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Conception d'un atelier de transformation carnée 2,5 j 22 au 24 janvier Aurillac

Concevoir son atelier de fromagerie 3 j 16 au 18 mars Aurillac

Initiation à la fabrication des produits frais 3 j 23 au 25 mars Aurillac

Maîtriser les techniques de traite pour  
un lait fromageable

2 j 25 et 26 mars Aurillac

Acquérir les normes d’hygiène en atelier 
de transformation

1 j 30 mars Saint-Flour

Comprendre la réglementation en transformation
fermière

1 j 31 mars Saint-Flour

Hygiène en atelier fromager fermier 2 j 9 et 10 avril 2020 Aurillac

Maîtriser le conditionnement sous vide 1 j 15 avril Aurillac

Maîtriser la stérilisation en production fermière 1 j 16 avril Aurillac

Apprendre les bases de la botanique mellifère 4 j 28 mai - 8, 19 et 22 juin Saint-Flour

S'initier à la fabrication de savons 2 j 2 et 5 juin Saint-Flour

S'initier à la fabrication de produits cosmétiques 3 j 3, 4 et 5 juin Saint-Flour

Connaître les constituants physico-chimiques du miel 2 j 11 et 12 juin Saint-Flour

S'initier à l’élevage de reines 3 j 9, 16 et 23 juin Saint-Flour

Transformation - Circuit court

CFPPA Saint-Flour  -  Lycée Professionnel Agricole Louis Mallet - Volzac - 15100 Saint-Flour  -  04 71 60 35 62

MFR Marcolès  -  Maison Familiale Rurale - Antenne du CFA régional des MFR  -  15220 Marcolès  -  04 71 64 72 29

CFPPA Aurillac  -  ENILV - Lycée Georges Pompidou - 15005 Aurillac cedex  -  04 71 46 26 75

ADASEA Cantal  -  26 rue du 139ème  R.I. - 15002 Aurillac cedex  -  04 71 45 56 00

Pour vous renseigner sur les formations, vous référez au logo correspondant

Durée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Dresser mon chien de troupeau
Perfectionnement - Niveau 1

3 j

17 février, 9 mars et 
1er avril

18 février, 10 mars et 
2 avril

19 février, 11 mars et 
3 avril

Châtaigneraie

Saignes

Tanavelle 

Calculer les rations du troupeau 1 j 18 février
Septembre 

Mauriac
Aurillac

Acupuncture pour bovin
Perfectionnement

1 j Février Mauriac

Ostéopathie pour mes bovins
Perfectionnement

1 j 13 mars Riom

Gérer mon élevage avec Synel 1 j

19 mars
24 mars
17 septembre
22 septembre

Aurillac
Saint-Flour 
Saint-Flour
Ydes

Communiquer avec le grand public : 
L'élevage c'est vachement bien : alors dites-le !

1 j
19 mars
Septembre
Septembre

Mauriac
Aurillac
Saint-Flour

Observer ses bovins pour mieux les alimenter 2 j Mars Saint-Flour

Mise en place d'un Système bovin viande 
dans une filière 

1 j 26 mai Aurillac

Utiliser les plantes médicinales du terroir en élevage 2 j 8 et 12 juin Ydes

Dresser mon chien de troupeau
Initiation 

4 j

14 sept., 12 octobre, 
2 et 30 novembre 

15 sept.,13 octobre, 
3 nov. et 1er décembre

16 sept., 14 octobre, 
4 nov. et 2 décembre

Mauriac 

Châtaigneraie

Saint-Flour

Dresser mon chien de troupeau
Perfectionnement - Niveau 2

2 j
17 sept. et 15 octobre 
18 sept. et 16 octobre
21 sept. et 19 octobre

Saignes
Châtaigneraie
Saint-Flour

Arborer mon parcours volailles pour gagner
en productivité

1 j Septembre
Aurillac
Saint-Flour

Durée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Obtenir mon premier Certiphyto 2 j
21 et 22 janvier
18 et 20 février
Nous contacter

Mauriac
Aurillac

Lutter contre le campagnol terrestre 1 j

29 janvier
10 juin
18 juin
26 juin
30 juin
30 septembre

Aurillac
Saint-Flour
Riom
Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

Faire ses bûches en mutualisant ses outils 1 j Septembre Mauriac

Capter les sources et aménager des points d'abreuvement 1 j Septembre St-Georges

Plantation et taille de haies 1 j Septembre Aurillac

Nuisances électromagnétiques en élevage 1 j Septembre Maurs

Valoriser son bois en litière et énergie 3 j Septembre Châtaigneraie

Renouveler son Certiphyto Voir encart au dos et nous contacter

Territoire - Environnement

  Autres dates, nous contacter

Durée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Construire ma société 2 j

23 et 27 Janvier 
10 et 13 février 
  3 et 5 mars 
  8 et 10 septembre 
24 et 29 Septembre

Aurillac 
Saint-Flour 
Aurillac 
Saint-Flour 
Aurillac

Transmission et retraite, je m’y prépare 3 j
10, 17 et 24 mars
24, 31 mars et 7 avril 
10, 17 et 24 septembre

Aurillac 
Saint-Flour 
Mauriac

Stage 21 h 3 j Nous contacter
Aurillac
Mauriac
Saint-Flour

Installation - Transmission

Durée Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Eté Lieu

Découvrir la richesse de l'herbe 1 j

  7 février 
19 février
20 février
25 septembre

Ydes
Saint-Flour 
Aurillac
Ydes

Gérer mes cultures avec Mes Parcelles 2 j 11 et 12 février Aurillac

Séchage en grange 1 j 11 mars Saint-Mamet

Refaire des stocks au printemps 1 j 13 mars
18 mars

Mauriac
Ydes

Améliorer la vie biologique des sols 2 j  4 sept. et 6 novembre Riom

Gestion de l'eau 1 j 15 septembre Riom

Fourrages - Agronomie


