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Comprendre ses résultats de gestion
Comprendre ses documents de gestion. Utiliser les ratios pour gérer son exploi-
tation. Comprendre la trésorerie générée par l’activité.

Karinne Dossou - 01 64 79 30 02

1 j

Tout savoir du fonctionnement sociétaire
Comprendre les statuts d’une société. Mettre en place un règlement intérieur. 
Réaliser une assemblée générale.

Karinne Dossou - 01 64 79 30 02

1 1 j j

Gestion et développement de l’exploitation

12

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril

11

Se former aux documents d’urbanisme communaux pour faire valoir l’activité 
économique dans les PLU
Comprendre les règles d’urbanisme communales régissant son exploitation ou ses biens 

pour élaborer ses projets en tenant compte des contraintes juridiques existantes.

Béatrice Guérard - 01 64 79 30 71

1 j

Urbanisme et aménagement

27

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril

Créer une activité complémentaire pour diversifier et sécuriser son revenu
Construire l’activité complémentaire la plus opportune au regard de ses objec-
tifs, des atouts de son exploitation et des débouchés.  
                                               Isabelle Chanclud - Fatna Khenafour 01 64 79 30 85

1 j 
+ 1/2 à 
2 j sur 
mai au 
choix

Diversification, produits fermiers et agritourisme

18 ou 
20

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril
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Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril

Certiphyto - Décideur en Exploitation Agricole DEA
Obtenir son certificat professionnel (Certiphyto), décideur en exploitation  
agricole.

Thierry Pecquet - 01 64 79 30 49

2 j 

Certiphyto - Décideur en travaux et services
Obtenir son certificat professionnel (Certiphyto) décideur en travaux  
et services. 

Thierry Pecquet - 01 64 79 30 49

1 j

Mettre en oeuvre l’agriculture intégrée sur son exploitation (suite)
Connaître l’agriculture intégrée dans ses principes, ses modalités de mise en 
œuvre. Etre en mesure d’orienter son exploitation vers ce mode de production.

Sébastien Piaud - 01 64 79 30 92

3 j
 

Comprendre son analyse de sol et l’interpréter 
Agir en fonction de ses analyses de sol pour optimiser le potentiel de ses parcelles.
Lolita Gilles - 01 64 79 30 94

1 j

Grandes cultures et agronomie

4 et 11

20

22 et 23

19

Catalogue formation des agriculteurs - Avril à Octobre 2017

Produire et valoriser une énergie renouvelable sur mon exploitation agricole : 
revente et autoconsommation 

                                                     Rémi Fortier- 01 60 24 71 86

1 j

Développer une unité de méthanisation à l’échelle de l’exploitation agricole : 
comment en estimer l’opportunité

Rémi Fortier- 01 60 24 71 86

1 j

Energie renouvelable

à fixer

à fixer

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril
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Le programme complet et les conditions générales sont disponibles sur demande,  
auprès du responsable de stage. 

L’inscription peut s’effectuer auprès du responsable de stage.

Plus d’information sur : 
www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/hommes-entreprises-formation-agriculteurs

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Techniques de soudure niveau perfectionnement                                                  
Mathurin Philippeau - 01 64 79 30 50

2 j

Réaliser des travaux de maçonnerie, aire de lavage, phytobac                                                    
Savoir mettre en œuvre des travaux de maçonnerie sur son exploitation  
agricole.

Thierry Pecquet - 01 64 79 30 49

3 j

Réaliser les travaux d’électricité dans ses bâtiments agricoles                                                     
Savoir réaliser des travaux d’électricité dans ses bâtiments agricoles en toute 
sécurité et obtenir l’habilitation électrique.

Thierry Pecquet - 01 64 79 30 49

2 j

Etre autonome dans la vérification des engins de levage 
Vérifier soi-même l’état de ses engins de levages selon la réglementation,  
enregistrer ses observations dans un rapport, réduire les risques professionnels.

Thierry Pecquet - 01 64 79 30 49

1 j

Atelier et sécurité

8 et 9

à fixer

à fixer

27,28  
et 29

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril



5Catalogue formation des agriculteurs - Avril à Octobre 2017

Les formations des organismes partenaires  
        de la Chambre d’agriculture

Etablissement Régional de l’Elevage 
Maison de l’Elevage de l’Ile-de-France

Formation biosécurité en élevage avicole fermier
La biosécurité, qu’est-ce que c’est ? La prévention médicale mais surtout  
sanitaire des élevages de volailles en production fermière.

Ahcène Boukaiba - 06 86 49 96 20 
ahcene.boukaiba@elevageidf.fr

1 j

Veuillez consulter le site de l’ERE pour connaître les dernières formations

25

Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril
Productions animales

Gestion, fiscalité, juridique

Accompagnement Stratégie AS77

Veuillez consulter le site de l’ERE pour connaître les dernières formations

AS 77 - 418 rue Aristide Briand 
77350 Le Mée-sur-Seine 
Tél : 01 64 79 30 03 - Mail : contact@as77.fr

Contact

ERE - Maison de l’Elevage 
418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine 
Tél : 01 64 79 30 08
Mail : info@elevageidf.fr

Contact
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CER France - Centre de Gestion
en partenariat avec 

CGA Picardie - Nord Est - Ile-de-France  
CGAPNEIDF - Carole CARLIER 
Tél : 03 23 28 66 64  - Mail : ccarlier@neidf.cerfrance.fr

Contact

Le couple et son patrimoine 
Apporter un éclairage sur les rouages juridiques de la vie en couple (concubinage, 
PACS, mariage) et d’adapter une solution à sa situation.

Carole Carlier - 03 23 28 66 64

1 j

Assurance vie, livrets, obligations, actions… Comment faire le bon choix ?  
Mieux connaître les placements commercialisés par les banques et les  
compagnies d’assurance pour bien orienter son épargne financière et  
gérer son patrimoine.

Carole Carlier - 03 23 28 66 64 

1 j

Mettre en place son document unique d’évaluation des risques
Comprendre les enjeux, les modalités et le contenu du Document Unique.
Mettre en œuvre l’évaluation des risques professionnels.
Initier une démarche de prévention dans l’entreprise.
Se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation sociale.

Carole Carlier - 03 23 28 66 64

2 j

19

21

8 et 5 

Comptabilité, gestion, gérer son entreprise, patrimoine
Durée Mai Juin Sept. Oct.Avril
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Crédit d’impôt pour motif de formation

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 correspondant au SMIC horaire dans 
la limite de 40 heures par an. Les associés de sociétés de 
personnes et les sociétés commerciales (SARL, SA…) sont 
concernés par le dispositif. 
A titre d’exemple, le chef d’une exploitation agricole assujettie 
au bénéfice réel a participé à une formation de 7 heures en 
2015. Le crédit d’impôt s’élèvera à 67.27 € [7h x 9.61€ (SMIC 
horaire 2015)] imputable soit sur l’impôt sur le revenu, soit 
sur l’impôt sur les sociétés. Pour en bénéficier, utiliser la  
déclaration spéciale (Cerfa n°12635*01).

Justificatifs à conserver :
•  Attestation de présence au stage délivrée par l’organisme 

de formation 
•  Pour un stage payant : facture acquittée de participation aux 

frais de formation.

Service de remplacement 

Vous partez en formation : ayez le réflexe remplacement
Vous pouvez vous faire remplacer par un salarié (proposé 
par le service de remplacement ou par vous-même) sans 
aucune formalité administrative. Le remplacement se déroule 
soit le jour même de la formation, soit un autre jour à votre 
convenance (dans un délai de 3 mois et selon la disponibilité 
des agents de remplacement).

Tarif du remplacement : 25 € (pour les moins de 35 ans),  
50 €/jour (pour les plus de 35 ans).

N’hésitez pas à contacter votre service de remplacement 
de Seine-et-Marne – Séverine MORET : 01-64-79-30-56 ou 
remplacement77@gmail.com

Pour les salariés agricoles : FAFSEA

L’employeur contacte sa délégation régionale AVANT le début 
de la formation pour s’assurer de la possibilité et des modalités 
de prise en charge du stage du salarié. 
Après le stage, l’organisme de formation adresse à l’employeur 
les documents à joindre à sa demande de remboursement.
Délégation Ile de France : 
Tél : 01 57 14 05 40 / www.fafsea.com

Pour les exploitants agricoles : VIVEA

La Chambre d’agriculture est agréée comme organisme de 
formation. A ce titre, elle dépose une demande de prise 
en charge financière auprès de VIVEA qui décide de 
l’agrément des stages. 

VIVEA est un Fond d’Assurance Formation dont les contributeurs 
sont les actifs non salariés chefs d’entreprises, collaborateurs 
d’exploitation ou d’entreprises agricoles, aides familiaux et 
cotisants de solidarité des secteurs suivants : 
• exploitations et entreprises agricoles
•  entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants négociants 

en bois), 
•  entreprises de travaux agricoles et du paysage
Vous devez être à jour de votre contribution formation, 
collectée par la MSA. 

Démarche d’installation : les personnes engagées dans 
une démarche d’installation dans ces secteurs d’activité 
sont considérées par VIVEA comme des ayants droit. Vous 
fournirez à l’organisme de formation une attestation produite 
notamment par la Chambre d’agriculture (CEPPP) ou le Point 
Info Installation.
Le financement VIVEA peut être conforté par des 
cofinancements FSE, FEADER ou FranceAgriMer selon les 
priorités des formations.
Délégation Nord-Ouest : Tél : 03 22 33 35 60 / www.vivea.fr 

Pour faciliter votre participation aux formations 
proposées par la Chambre d’agriculture

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE
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Bulletin d’inscription

Je m’inscris à la formation (titre de la formation - date) :.......................................................................... 
.........................................................................................................................................................

Nom - Prénom : ........................................................  Raison sociale : .................................................
Adresse : .................................................................................. Siret : ..............................................
Tél : ............................................... Mail : ......................................................................................... 

A retourner à : Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne - Pôle Entreprises et Territoires 
418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine - Fax : 01 64 79 31 25 -  
Mail : formation@seine-et-marne.chambagri.fr ou au responsable de stage

Chef d’exploitationContributeur VIVEA
STATUT

Parcours PPPAutre public
Conjoint collaborateur
Ancien exploitant

Aide familial
Salarié agricole

Cotisant solidaire
Autre : .............

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Les informations pratiques pour votre inscription

Les tarifs des formations  
de la Chambre d’agriculture 

Nos tarifs tiennent compte du statut des stagiaires, du coût de 
la formation et des cofinancements espérés. 
Agriculteur contributeur VIVEA à jour de sa cotisation, 
parcours PPP, ancien exploitant : de 0 € à 91 €/ jour
A défaut, le prix « autres publics » sera appliqué soit  : 
200 €/jour

Nos tarifs sont nets de taxe. Les frais de repas et de déplacement 
sont à la charge du participant ou de son employeur. 
A l’issue de la formation, une facture vous sera adressée ainsi 
qu’une attestation de présence. Conservez ces documents 
pour justifier du crédit d’impôt, de l’aide au remplacement, de 
votre parcours professionnel et PPP ou pour la prise en charge 
FAFSEA. 

Les conditions générales  
et formulaires d’inscriptions 
aux formations organisées 
par l’ERE Maison de l’Elevage, 
AS77 et le CGAPNEIDF sont 
à retirer directement auprès 
de l’organisme de formation 
concerné.

en partenariat  
avec 
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Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

Retrouvez le détail et le contenu de toutes  
nos formations sur le site Internet  
de la Chambre d’agriculture : 

www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/ 
hommes-entreprises-formation-agriculteurs

Pôle Entreprises et Territoires
418 rue Aristide Briand
77350 Le Mée-sur-Seine

Calendrier des formations

Avril à Octobre 2017

Formation
des agriculteurs

CHAMBRE D'AGRICULTURE

SEINE-ET-
MARNE

Organismes partenaires

en partenariat avec 

Sur le site Internet retrouvez  
les détails des formations et  
les bulletins d’inscription.


