
EFFICACITE ET BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

Une formation pour :
_ Définir ses priorités

_ Prendre une / des décision(s)
_ Structurer son emploi du temps

_ Gérer son stress
_ Etre plus autonome

_ Communiquer efficacement
_ Savoir déléguer

_ Prendre du temps pour soi
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DES FORMATIONS INNOVANTES

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Les accidents n’arrivent pas que chez les 
autres. 

Formez-vous pour : 
_ Savoir réagir 
_ Etre efficace en situation d’urgence
_ Apporter les premiers secours.
_ Savoir alerter les secours compétents.

INFORMATIQUE / INTERNET /  
  SMARTPHONE/
La crise sanitaire du COVID 19 
a fait émerger des besoins en 
nouvelles technologies. 

Notre formation vous 
permettra :

_ De connaître l’utilisation de
     base des différents outils.
_ D’optimiser les fonctionnalités 

de ces outils.

DES FORMATIONS OBLIGATOIRES

CERTIPHYTO

Cette formation est impérative pour le renouvellement de votre certiphyto.
Si vous n’avez pas communiqué la date de fin de validité de votre Certiphyto à votre Conseiller agricole 
pensez-y ! 

Un catalogue formations regroupant l’ensemble de l’offre proposée par les Chambres d’Agriculture de 
l’ex-région Limousin est à votre disposition. 
Il est consultable sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
creuse.chambre-agriculture.fr  ou en version papier dans vos antennes territoriales et au siège 
à la Chambre d’Agriculture à Guéret. Vous pouvez également demander à ce qu’il vous soit envoyé 
gratuitement par courrier ou par mail. 
Informations et / ou inscription : Alice GUILLON - Service formation - Chambre d’Agriculture de la 
Creuse : 07 71 07 54 86 - alice.guillon@creuse.chambagri.fr

Accordez-vous 
quelques jours 

dans votre 
carrière pour 

faire le point sur 
vous et votre 
exploitation !

La FORMATION : Un outil au service du 

DEVELOPPEMENT de mon EXPLOITATION 

Date 
d’obtention

2010
Validité 10 ans

Date de 
renouvellement

2020



Le service formation de la Chambre d’Agriculture met en place, tout au long de 
l’année, des formations à destination des agriculteurs.
Ces formations sont financées par VIVEA, le fond d’assurance formation pour les 
non-salariés du secteur agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints 
collaborateurs et aide familiaux). 
Bon à savoir : la Chambre d’Agriculture est en mesure d’accepter des publics non 
éligibles VIVEA sous des conditions tarifaires spécifiques et selon les formations. 
Renseignements auprès d’Alice GUILLON au 07 71 07 54 86.

Des formations au coeur de mon métier ! 

DES FORMATIONS TECHNIQUES

FERTILISATION
Vous avez été nombreux à apprécier les formations analyses de sols en 
2019
Nous vous donnons rendez-vous de nouveau cet automne pour parfaire vos 
connaissances :

Formation niveau 1 pour aborder : 

       _ La traduction d’un commentaire d’analyse de terre 

    _ Un exemple d’une analyse de sa propre exploitation

    _ Le choix de la fertilisation la mieux adaptée à son exploitation

 

Et pour aller plus loin, nous vous proposons la formation niveau 2 sur : 

_ La vie du sol

_ Le fonctionnement du sol

_   Le travail du sol

Une analyse de 
terre offerte 

par la Chambre 
d’Agriculture !

1 
jour

1 
jour

Pour plus d’informations, contactez Christophe LAVILLE au : 07 71 07 44 62

MAEC FINITION

Vous êtes engagé en MAEC ? Cette formation est faite pour vous ! 
_ Rappel des IFT – Cahier des charges

_ Outils de fertilisation

_ Balance azotée

_ Cycle de l’azote – Forme d’azote

_ Composition des effluents

_ Exercices pratiques sur vos exploitations à l’aide de différents outils 

Pour plus d’informations, contactez Philippe DUCOURTHIAL au : 07 60 57 51 60

ECHOGRAPHIES BOVINES

Pour savoir interpréter les images échographiques de l’utérus et avoir les repères pour 
dater la gestation

Pour plus d’informations, contactez Marc DUDRUT au : 06 80 41 12 98


