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L’agenda des formations courtes
AGRICULTURE – PRODUCTION
CERTIPHYTO – Décideurs en exploitation agricole
Conduire un atelier de productions animales (élevage bovin ,
ovin, caprin…)
Conduire un atelier de volailles en complément de revenu

2 jours
durée
variable
4 à 5 jours

S’initier au chaponnage

1 jour

Etre infirmier de son élevage

2 jours

Traite et qualité du lait

3 jours

Utiliser le robot de traite

3 jours

Réaliser la manipulation et la contention des bovins en sécurité

2 jours

Les points de vigilance en élevage laitier bio
Conduire un atelier en maraichage biologique
Conduire une culture de petits fruits
Mettre en place une culture de champignons

2 jours
durée
variable
4 à 5 jours
4 à 5 jours

25 et 26 septembre 2017
Novembre 2017
Le vendredi à partir du 20 octobre 2017
Nous contacter pour établir le parcours
9 au 13 avril 2018
11 avril 2018
13 et 20 octobre 2017
16, 21, 23 novembre 2017
27 novembre, 1er décembre, 4 décembre 2017
5 décembre 2017 – 8 décembre 2017
23 et 26 janvier 2018
Le vendredi à partir du 20 octobre 2017
Nous contacter pour établir le parcours
12 au 16 février 2018
16 au 20 octobre 2017
12 au 16 février 2018

AGRICULTURE – TRANSFORMATION DES PRODUITS DE L’EXPLOITATION
S’initier à la fabrication fromagère
Mettre en place un atelier de transformation laitière

5 jours
10 à 20
jours

Transformer les produits carnés - Réaliser la découpe de viande
bovine et la mise en caissette

durée
variable

Maitriser les conditions d’hygiène en transformation fermière

4 jours

Transformer les fruits et légumes

5 jours

12 au 16 février 2018
Le jeudi à partir du 21 octobre 2017
5 jeudis de novembre 2017 à avril 2018
4 jeudis du 16 novembre 2017 au 08 mars 2018
24 au 28 avril 2017

CONDUITE, MAINTENANCE DES MATERIELS, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Gérer les équipements - Conduire et entretenir le parc à matériel
Conduire les engins agricoles en sécurité - Initiation
Conduire en conditions de sécurité
Réaliser les bons réglages et la maintenance du matériel
Assurer la maintenance des équipements hydrauliques

10 à 20
jours
3à4
jours
1 jour

Le jeudi à partir du 19/10/2017
09 au 13 avril 2018
Autres sessions possibles
26 octobre 2017
du 06 au 09 novembre 2017

3 jours

Maitriser les techniques de soudage

2 jours

22 et 29 novembre 2017
18 et 25 janvier 2018

Diagnostiquer des disfonctionnements sur les circuits électriques

1 jour

12 février 2018

Simplifier les techniques culturales et adopter une pratique raisonnée
Régler, entretenir, utiliser de façon optimale les ensileuses
Optimiser l’utilisation des nouvelles technologies
Choisir les bons équipements
Connaitre les bases et bien utiliser les systèmes de guidage en agriculture
Réaliser l’auto-construction d’équipements

26 avril 2018

1 jour
2 jours

2ème quinzaine janvier 2018

2 jours

25 et 26 janvier 2018

1à2
jours
5 jours

15 et 16 février 2018
Février 2018

COMMERCE – PRESTATIONS DE SERVICES
Préparer et obtenir l’attestation de connaissances CCAD pour exercer des
activités avec les animaux domestiques de compagnie (chiens, chats, autres)
Mettre en place une activité agro-touristique
Utiliser les outils numériques pour commercialiser ses produits

2 à3
jours
3 jours
2à3
jours

19 au 21/09, 06 au 08/11,
05 au 07/12/2017, 30/01 au 01/02,
20 au 22/03, 15 au 17/05, 03 au 05/07/2018
09 au 14 avril 2018
Novembre 2017

