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Accueil à la ferme 
Commercialisation, 

Markéting



             OBJECTIFS

Connaître	les	contours	réglementaires	d’une	ferme	pédagogique	(cahier	des	charges,	règles	
des	ERP,	incidences	fiscales	et	sociales).

             CONTENUS
• Le	réseau	des	fermes	pédagogiques	et	son	cadre	conventionnel	:	le	cahier	des	charges	des	
fermes	pédagogiques,	la	procédure	d’agrément,	la	convention	existante.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• Février	2018	en	Moselle	

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

        découvrir l’activité de ferme pédagogique

Accueil à la ferme

             OBJECTIFS

Utiliser	des	techniques	d’animation	pour	rendre	sa	visite	attractive.	Connaître	la	règlementation	
en	matière	de	sécurité,	d’accessibilité.

             CONTENUS

• La	règlementation	en	matière	de	sécurité,	d’accessibilité.		
• Proposer	des	visites	 ludiques	et	 innovantes	pour	des	groupes,	des	 familles	 (jeu	de	piste,	
circuit	découverte	avec	une	tablette,	etc…)

	Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

              DATE ET LIEU 
• 1	à	2	jours
• Premier	semestre	2018	en	Meuse	(le	lieu	est	susceptible	d’être	modifié	et	sera	déterminé	
en	fonction	des	inscriptions).

responsable de stage :
1	conseiller	diversification,	Chambre	d’agriculture	de	Meuse

        innovez pour vos visites à la ferme

DATE ET LIEU 
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             OBJECTIFS
Connaître	 les	exigences	 	et	 la	 réglementation	pour	 	proposer	un	hébergement	 insolite	de	
qualité.

             CONTENUS
• Les	 roulottes,	 les	 cabanes	 dans	 les	 arbres,	 les	 yourtes	 :	 quelle	 réglementation,	 quelles	
exigences	?	

• Adhésion	à	un	label.	
• Les	critères	pour	les	insolites.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

             DATE ET LIEU 
• 1	jour
• Février	2018	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage : 
Maire	Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture.

      Créer un hébergement insolite

Accueil à la ferme

             OBJECTIFS
Savoir	accueillir	des	enfants	de	foyer	lors	des	vacances	à	la	ferme.

             CONTENUS

• La	psychologie	des	enfants.
• Comment	accueillir	les	enfants	de	foyer.
• Visite	d’un	foyer.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

             DATE ET LIEU 
• 1	jour
• 1er	trimestre	2018,	lieu	à	définir	en	fonction	des	participants.

responsable de stage : 
Sylviane	CAPPELAERE,	Chambre	d’agriculture	de	Meuse.

      vacances d’enfants à la ferme : 
      accuellir des enfants de foyer
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             OBJECTIFS

Comprendre	les	attentes	et	les	Méthodes	pédagogiques		de	travail	de	ces	intermédiaires	pour	
mieux	leur	vendre	ses	produits.

             CONTENUS

• Comprendre	les	attentes	et	les	besoins	de	la	grande	distribution	et	des	GMS.
• Connaître	le	rôle	du	chef	de	rayon.	
• Connaître	les		points	forts	et	les	points	faibles	de	ses	produits.

	Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• Avril	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Marie-Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       vendre ses produits à des intermédiaires

Commercialisation, 
markéting

DATE ET LIEU 

             OBJECTIFS

Savoir	vendre	ses	produits	laitiers	fermiers	aux	grandes	et	moyennes	surfaces	(GMS).

             CONTENUS
• Comprendre	 les	 attentes	 et	 les	 besoins	 de	 la	 grande	 distribution	 alimentaire	 au	 niveau	
des	 rayons	 produits	 laitiers	 frais	 (yaourts)	 ;	mieux	 comprendre	 l’organisation	 de	 la	 grande	
distribution	pour	mieux	vendre.

• Connaître	les	points	forts	et	les	points	faibles	de	mes	produits,	et	ce	qui	les	distingue	des	autres.
• Connaître	les	outils	de	communication	utilisables.	Connaître	les	bases	de	la	négociation	avec	le	
chef	de	rayon.

	Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• 19	et	20	décembre	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Marie-Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       vendre ses produits laitiers 
      en grandes et moyennes surfaces

DATE ET LIEU 

Spécifique 

produits 

laitiers 

8



             OBJECTIFS
Savoir	bâtir	un	projet	de	vente	directe	de	viande	bovine.	Connaître	les	implications	d’un	tel	
projet.	Etre	capable	d’étudier	la	rentabilité	de	l’atelier	vente	directe	de	viande.

             CONTENUS
• Les	différents	systèmes	de	vente	directe.	
• Le	système	de	vente	de	viande	en	caissette.	
• Les	règles	d’étiquetage	et	d’affichage	des	prix.	
• La	dimension	économique	d’un	atelier	de	vente	directe	de	viande	bovine.	
• Evaluation	de	la	résilience	de	son	système.	
• La	rémunération	du	temps	de	travail.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours,	
• janvier/février	2018	en	Meuse	ou	Moselle,	selon	les	inscrits.	

responsable de stage : 
1	conseiller	diversification	de	la	Chambre	d’agriculture	de	Moselle	ou	de	Meuse.

             OBJECTIFS
Comprendre	la	démarche	de	la	mise	en	place	d’un	atelier	de	diversification	et	maîtriser	les	
étapes	à	suivre.

             CONTENUS
• Les	évolutions	des	habitudes	alimentaires.	 
• L’étude	de	marché	.	
• Les	aspects	commerciaux,	la	vente,	l’animation	du	réseau	commercial,	la	communication.	
• Les	principes	de	la	réglementation.	
• La	déclaration	des	ateliers	selon	les	circuits	de	vente.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours,	
• décembre	2017	dans	les	Vosges

responsable de stage : 
Martine	CLEMENT,	Chambre	d’agriculture	des	Vosges

       vendre ma viande bovine en direct

       Mettre en place un projet de diversification : 
      les étapes à suivre

Commercialisation, 
markéting

DATE ET LIEU 

DATE ET LIEU 
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             OBJECTIFS

Réaliser	un	aménagement	«	vendeur	»	de	son	étal	de	marché	ou	de	magasin.

             CONTENUS

• La	mise	en	avant	des	produits	et	la	décoration	des	stands.	
• Comment	organiser	son	stand	?
• L’affichage	des	informations	et	des	prix.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• Avril	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Marie-Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       réaliser un étalage attractif pour vendre plus

Commercialisation, 
markéting

DATE ET LIEU 

             OBJECTIFS

Perfectionner	ses	techniques	de	vente	pour	augmenter	ses	ventes	et	son	chiffre	d’affaires.	
(Cette	formation	s’adresse	également	aux	salariés		travaillant	dans	des	magasins	à	la	ferme	
ou	des	magasins	collectifs).

             CONTENUS
• La	typologie	principale	des	clients.	
• Les	différentes	phases	de	la	vente.	
• La	préparation	de	la	vente,	le	questionnement.	
• La	conclusion	de	la	vente,	l’argumentation.	
• Les	principes	clés	de	la	communication	commerciale		:	écoute	active,	assertivité,empathie,…	
• La	gestion	des	réclamations.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• janvier	/	février	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Marie-Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture

      mieux vendre mes produits fermiers

DATE ET LIEU 

10



Transformation, 
Hygiène



             OBJECTIFS

Maîtriser	les	techniques	et	mode	de	conditionnement	(sous	vide,	...	).	Savoir	déterminer	une	
date	limite	de	consommation	(DLC).	Respecter	les	normes	d’hygiène	de	l’emballage	sous	vide.

             CONTENUS
• Technique	de	conditionnement,	choix	du	matériel,	respect	des	normes	de	sécurité.
• Entretien	du	matériel.	
• Détermination	de	la	DLC.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• février	ou	mars	2018	en	Meuse	

responsable de stage : 
1conseiller	diversification,	Chambre	d’agriculture	de	Meuse

             OBJECTIFS

Préparer	 des	 produits	 élaborés	 à	 base	 de	 volaille.	 Découper	 une	 volaille	 et	 présenter	 les	
morceaux.

             CONTENUS
• Découpe	d’escalope.
• Confection	d’un	rôti	de	volaille,	d’un	tournedos.
• Elaboration	de	manchons	et	ailerons	marinés.
• Fabrication	de	saucisses,	paupiettes	de	volailles.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• Janvier/février	2018	en	Meurthe-et-Moselle	ou	en	Meuse,	selon	inscriptions.

responsable de stage : 
1	conseiller	diversification,		Chambre	d’agriculture	de	Meurthe-et-Moselle	ou	de	Meuse.

      maîtriser le conditionnement de sa viande 
      en circuits courts

      valoriser la volaille par la découpe et 
     la transformation

Transformation - Hygiène

DATE ET LIEU 

DATE ET LIEU 

sous	réserve	de	
10	participants	minimum
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             OBJECTIFS

Identifier	la	demande	de	départ	(produits	bruts,	gamme	de	produits	finale,	volume	envisagé,	
clients).	Comparer	des	modes	de	fonctionnement	possibles.	Concevoir	les	locaux.	Chiffrer	les	
investissements	et	évaluer	les	coûts	de	production.

             CONTENUS
• Les	obligations	règlementaires	et	les	exigences	sanitaires.	
• Les	contraintes	réglementaires.	
• L’organisation	de	son	atelier.	
• La	conception	des	locaux	justement	dimensionnés	pour	un	projet	cohérent.	
• L’Agencement	des	locaux,	comparatif	des	matériels	et	matériaux,	organisation	du	travail.	Les	
investissements	à	réaliser.	

• L’optimisation	du	plan	et	du	fonctionnement	de	l’atelier	de	transformation	carnée.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• 	Juin	2018	en	Moselle	

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

             OBJECTIFS
Connaître	les	obligations	réglementaires	pour	la	mise	en	place	d’un	plan	d’autocontrôle.

             CONTENUS
• Contrôle	du	plan	de	nettoyage	et	désinfection.	
• Vérification	des	barèmes	de	stérilisation.
• Le	plan	d’analyses	microbiologiques	et	la	validation	de	DLC.	
• L’interprétation	des	résultats	des	autocontrôles	(lames	de	contact,	analyses	microbiologiques).	
• Les	types	d’enregistrement	de	contrôles.

			Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• 	juin	2018	en	Moselle	

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

       Concevoir mon atelier de transformation carnée

       Assurer la qualité bactériologique 
     de mes produits carnés par les autocontrôles

Transformation - Hygiène

DATE ET LIEU 

DATE ET LIEU 
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             OBJECTIFS

Savoir	 conserver	 les	 fruits	 et	 légumes	 en	 gardant	 leur	 qualité	 gustative.Connaître	 la	
réglementation	concernant	la	transformation	des	végétaux.

             CONTENUS
• Les	bases	de	la	transformation	des	végétaux.	
• La	maîtrise	sanitaire,	les	procédés	de	transformation	et	de	conservation.	
• La	réglementation	pour	les	différents	types	de	transformation	:	stérilisation,	pasteurisation.	
• Le	matériel	et	son	entretien,	l’hygiène,	l’aménagement	du	local.	
• Marge	brute	et	marge	nette	:	rentabilité	et	définition	des	prix	de	vente.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• février	2018	dans	les	Vosges	

responsable de stage :
Martine	CLEMENT,	Chambre	d’agriculture	des	Vosges

       réussir la transformation des végétaux

Transformation - Hygiène

DATE ET LIEU 

             OBJECTIFS
Réaliser	 de	 nouvelles	 recettes	 pour	 élargir	 la	 gamme	 et	 diversifier	 les	menus.	 Faire	 une	
approche	des	prix	de	vente	des	produits.

             CONTENUS
• Définition	d’un	plat	préparé.
• Fabrication	de	plats	préparés.
• Explication	 sur	 les	 étapes	 qui	 permettent	 de	 mettre	 au	 point	 un	 plat	 cuisiné	 :	 le	
conditionnement,	le	traitement	thermique,	le	prix	de	vente	envisagé,	le	coût	de	production.

Méthodes	 pédagogiques	 	 :	 apports	 théoriques,	 échanges	 entre	 les	 participants	 et	 les	
intervenants

            DATE ET LIEU
• 1	jour,	2	sessions	au	choix	:
• En	mars	2018,	en	Meurthe-et-Moselle	ou	Vosges
responsable de stage : 
1	conseiller	diversification	de	la	Chambre	d’agriculture	Meurthe-et-Moselle	ou	Vosges

      valoriser ses produits en proposant des 
      plats préparés
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             OBJECTIFS
Concevoir	un	atelier	de	transformation	à	la	ferme.	Raisonner	les	dimensions,	les	matériaux,	
les	équipements,	les	énergies	de	l’atelier.

             CONTENUS
• Les	points	clés	de	la	conception	d’un	atelier	de	fromagerie	à	la	ferme.	
• Les	matériaux	de	construction.	Les	équipements	et	le	matériel	de	fromagerie.	
• La	gestion	de	l’énergie.	
• La	réalisation	d’un	plan	d’atelier.	
• Visite	d’un	atelier	fermier	récent.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	3	jours
• 	Juin	2018	en	Moselle	

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

             OBJECTIFS
S’initier	 au	 monde	 microbien.	 Identifier	 les	 bonnes	 pratiques	 d’hygiène.	 Comprendre	 les	
objectifs	du	plan	de	maitrise	sanitaire.

             CONTENUS
• Le	paquet	hygiène,	le	plan	de	maîtrise	sanitaire	.	
• Les	micro-organismes.	
• La	flore	bactériologique	du	lait.	Hygiène	du	personnel	et	des	locaux.	
• Le	plan	de	nettoyage	et	de	désinfection.	
• Les	nuisibles,	l’eau,	les	températures.	
• Les	contrôles	et	traçabilité	:	les	principes	et	les	outils	GBPH	ou	HACCP.
• L’analyse	de	tous	les	documents	relatifs	à	l’hygiène.	
• La	mise	en	oeuvre	du	PMS.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	2	jours
• Avril	2018	dans	les	Vosges	

responsable de stage :
Martine	CLEMENT,	Chambre	d’agriculture	des	Vosges

       Concevoir mon atelier de transformation laitière

       hygiène alimentaire en fromagerie fermière

Transformation - Hygiène

DATE ET LIEU 

DATE ET LIEU 
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             OBJECTIFS
Maîtriser	les	risques	liés	à	la	transformation	afin	de	garantir	l’hygiène.	Elaborer	son	plan	de	
maîtrise	sanitaire.

             CONTENUS
• Le	monde	microbien	et	les	risques	de	toxi-infections	alimentaires	liés	à	la	transformation.	
• Les	risques	physiques,	chimiques	et	biologiques	en	transformation.	
• La	méthode	HACCP	.		
• Rédaction	de	son	plan	de	maîtrise	sanitaire	(PMS).	
• Les	bonnes	pratiques	d’hygiène	et	savoir	les	appliquer.	
• L’interprétation	de	ses	analyses.		

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants
• 

Spécifique transformation animale :
• Durée	:	2	jours
• janvier	2018	en	Moselle

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	
Chambre	d’agriculture	de	Moselle

             OBJECTIFS
Connaître	 les	 facteurs-clé	 de	 réussite	 de	 la	 fabrication	 d’un	 fromage.	 Savoir	 analyser	 les	
accidents	de	fabrication	et	apporter	les	mesures	correctives.	

             CONTENUS
• La	préparation	des	laits,	emprésurage	du	lait,	découpage	du	caillé,	brassage,	soutirage	du	
sérum.	

• Les	bases	de	la	physico-chimie	et	microbiologie	laitière.	
• Le	moulage,	l’égouttage,	le	démoulage,	la	pesée,	le	salage,	la	mise	au	réssuyage.	
• L’analyse	 des	 accidents	 de	 fabrication.	 Les	 mesures	 correctives.	 Etude	 des	 défauts	 des	
fromages.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	3	jours
• 	février	2018	dans	les	Vosges

responsable de stage :
Martine	CLEMENT,	Chambre	d’agriculture	des	Vosges

       Bonnes pratiques d’hygiène en unité de 
      transformation ou transformation animale

       maîtriser les bases de la transformation fromagère

Transformation - Hygiène

DATES ET LIEUX 

DATE ET LIEU 

toutes productions : 
• Durée	:	2	jours
• dates	à	définir	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage :
1	conseiller	diversification,	
Chambre	d’agriculture	de	Meurthe-et-Moselle

16



Elevage
 avicole



             OBJECTIFS

Mettre	en	pratique	la	réglementation	liée	à	l’abattage	des	volailles	sur	son	exploitation.

             CONTENUS

• Soigner	 et	 manipuler	 les	 volailles	 dans	 le	 respect	 du	 bien-être	 animal	 sur	 une	 chaîne	
d’abattage.

• Réaliser	la	mise	à	mort	des	volailles	dans	le	respect	de	la	réglementation	et	des	préconisations.
• Évaluation	écrite	:	épreuve	individuelle	en	temps	limité	sous	forme	de	QCM.	Correction	de	
l’évaluation.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• 	janvier	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Conseiller	diversification,	Chambre	d’agriculture	de	Meurthe-et-Moselle

             OBJECTIFS
Identifier	 les	défauts	de	carcasses	de	volailles	afin	d’effectuer	sur	 la	chaîne	d’abattage	des	
retraits	de	carcasses	manifestement	impropres	à	la	consommation.

             CONTENUS
• Connaître	la	réglementation	pour	mieux	l’appliquer.
• Effectuer	le	contrôle	Ante	Mortem.
• Effectuer	le	contrôle	post-mortem	des	animaux	sur	carcasses	et	sur	viscères.
• Diriger	les	retraits	vers	la	bonne	catégorie	de	sous-produits.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• Janvier	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage :
Marie-Reine	CORNELIS,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       respecter le bien-être animal 
     des volailles et/ou lapins à l’abattage

       retrait des carcasses de volailles  impropres à
       la consommation humaine

Elevage avicole 

DATE ET LIEU 

DATE ET LIEU 
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             OBJECTIFS

Connaître	la	morphologie	et	le	fonctionnement	d’une	volaille.	Identifier	les	facteurs-clé	de	la	
santé	des	volailles.	Repérer	les	symptômes	des	maladies	fréquentes.	

             CONTENUS

• La	morphologie	et	le	fonctionnement	d’une	volaille.
• Les	maladies	fréquentes	et	leurs	symptômes,	comment	y	remédier	?

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants
• 

• Durée	:	1	jour
• 	février	ou	mars	2018	en	Moselle	

responsable de stage :
Clotilde	GIRARD,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

      Performances en élevage volailles :  Identifier les
      facteurs-clé pour la santé de mes animaux

Elevage avicole 

DATE ET LIEU 

             OBJECTIFS
Connaître	la	morphologie	et	le	fonctionnement	d’une	volaille.	Identifier	les	facteurs-clé	de	la	
santé	et	le	bien-être	des	volailles.	Repérer	les	symptômes	des	maladies	fréquentes.		Respecter	
le	bien-être	des	animaux	dans	les	bâtiments.

             CONTENUS
• La	morphologie	et	le	fonctionnement	d’une	volaille.
• Les	maladies	fréquentes	et	leurs	symptômes,	comment	y	remédier	?
• Le	bien-être	des	volailles	dans	les	bâtiments.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

• Durée	:	1	jour
• Fin	mars	2018	en	Meuse	

responsable de stage :
Sylviane	CAPPELAERE,		Chambre	d’agriculture	de	Meuse.

      Performances en élevage volailles :  Identifier les
      facteurs-clé pour la santé et le bien-être de mes animaux

DATE ET LIEU 
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Informatique 
et réseaux 

sociaux



INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

             OBJECTIFS

Connaître	Facebook	et	ses	fonctionalités.	Etre	capable	de	créer	et	d’animer	sa	propre	page	
Facebook.

             CONTENUS
• Connaître	Facebook	et	ses	fonctionalités.	Définir	ses	besoins	et	ses	attentes.
• Comment	créer	un	profil,	une	page,	un	groupe.	Charger	des	photos.	Administrer	et	créer	sa	
page.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU

• 1	jour	
• Décembre	2017	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS

Gérer	et	animer	une	page	Facebook	au	quotidien.	Communiquer	et	développer	la	notoriété	
de	votre	entreprise	grâce	à	une	page	Facebook	entreprise.

             CONTENUS
• Intégrer	la	page	Facebook	avec	les	autres	médias	web	et	sociaux.	
• Partager	du	contenu	sur	d’autres	pages	Facebook.
• Gérer	l’administration	de	la	page	et	les	contributeurs.	
• Définir	 les	 contenus,	 écrire,	 créer	 l’événement,	 dialoguer	 avec	 les	 visiteurs	 et	 les	 fans	 et	
savoir	gérer	une	crise	sur	Facebook.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU

• 1	jour	
• février	2018	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

        Je crée ma page facebook pro - initiAtion

       Je personnalise ma page  facebook pro -
      perfectionnement
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INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

             OBJECTIFS

Améliorer	la	visibilité	de	son	entreprise	et	promouvoir	ses	activités.	Accroître	sa	communication.	
Développer	son	réseau.	Augmenter	le	nombre	de	prospects	et	fidéliser	ses	clients.

             CONTENUS
• Découvrir	les	différents	réseaux	sociaux	notamment	les	plus	connus	:	Facebook	et	Twitter.	
• Découvrir	les	enjeux	et	les	bénéfices	de	ces	réseaux	.	
• Connaître	les	limites	et	les	pièges	à	éviter.	
• Maîtriser	et	contrôler	sa	présence	sur	ces	médias.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 1	jour	
• 	Janvier	2018	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS

Comprendre	et	se	familiariser	avec	sa	tablette	ou	son	smartphone	:	les	nouveaux	usages	et	
caractéristiques.	Les	utiliser	et	identifier	les	usages	professionnels	pertinents.

             CONTENUS
• Paramétrer	 son	 smartphone.	 Les	 applications	 :	 comment	 choisir	 et	 sélectionner	 une	
application	utile	et	efficace,	installer	une	application,	et	la	désinstaller	si	besoin,	comment	
organiser	 les	applications	pour	bien	les	retrouver.	Les	emails	 :	configurer	et	paramétrer,	
envoi	 et	 réception	 d’emails	 avec	 ou	 sans	 pièces	 jointes,	 l’agenda	 :	 découvrir,	 savoir	
enregistrer	un	RDv,	les	plus.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Novembre	2017	dans	les	Vosges
• 	Décembre	2017	en	Meuse

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       les réseaux sociaux : les comprendre, les utiliser

       mieux utiliser mon smartphone et ma tablette
      Androïd
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             OBJECTIFS

Comprendre	et	se	familiariser	avec	sa	tablette	ou	son	smartphone,	les	nouveaux	usages	et	
caractéristiques.	Les	utiliser	et	identifier	les	usages	professionnels	pertinents.

             CONTENUS
• Paramétrer	 son	 smartphone.	 Les	 applications	 :	 comment	 choisir	 et	 sélectionner	 une	
application	utile	et	efficace,	installer	une	application,	et	la	désinstaller	si	besoin,	comment	
organiser	 les	applications	pour	bien	 les	retrouver.	Les	emails	 :	configurer	et	paramétrer,	
envoi	et	réception	d’emails	avec	ou	sans	pièces	jointes,	l’agenda	:	découvrir,	savoir	enregistrer	
un	RDV,	les	plus.

Méthodes	pédagogiques			:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Novembre	2017	dans	les	Vosges
• 	Décembre	2017	en	Meuse

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       mieux utiliser mon smartphone et ma tablette
      Apple

INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

             OBJECTIFS

Comprendre	et	se	familiariser	avec	les	outils	bureautiques	(windows,	word,	excel,	messagerie	
et	internet).
Les	utiliser	et	identifier	les	usages	professionnels	possibles.

             CONTENUS
• Prise	en	main	du	micro	ordinateur.
• L’environnement	Windows.
• Initiation	au	traitement	de	texte	et	au	tableur.	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 2	jours,	3	sessions	au	choix	:
• 	Janvier	2018	en	Meurthe-et-Moselle
• 	Janvier	2018	en	Meuse
• 	Février	2018	dans	les	Vosges

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

        mes premiers pas en informatique

24



INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

             OBJECTIFS
Découvrir	et	utiliser	les	outils	de	navigation	et	de	messagerie.

             CONTENUS

• Identifier	les	outils	indispensables	du	Web	:	téléchargement,	antivirus,	forums,	messagerie	
instantanée,	réseaux	sociaux,	transmission	de	fichiers...	

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Février	2018	en	Meurthe-et-Moselle	
• 	Février	2018	en	Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS
Réaliser	un	document	texte	et	utiliser	les	outils	de	correction	et	de	mise	en	page.

             CONTENUS
• Créer	un	document	texte	simple,	le	mettre	en	page	et	en	forme,	le	corriger	et	l’enregistrer.
• Les	règles	et	techniques	rédactionnelles	:	courrier,	notes…,	les	marges	et		le	positionnement	
des	éléments	dans	la	page.

• L’outil	de	vérification	linguistique.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Mars	2018	en	Meurthe-et-Moselle	
• 	Mars	2018	des	Vosges

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       Je maîtrise l’utilisation de ma messagerie 
      et d’internet

       Word - initiation : 
      Créer et présenter des documents textes simples
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             OBJECTIFS
Créer	un	classeur	et	appliquer	les	fonctions	de	calculs	simples.

             CONTENUS
• Construire	un	classeur	excel.	
• Utiliser	les	fonctions	simples	intégrées	et	mettre	en	forme	un	tableau.	
• Gérer	les	zones	d’impression	et	la	mise	en	page.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Mars	2018	en	Meurthe-et-Moselle	
• 	Mars	2018	en	Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS
Maîtriser	les	fonctions	avancées	sur	l’outil	de	traitement	de	texte	Word.	Gérer	les	longs	documents	
et	les	outils	permettant	d’automatiser	la	forme	de	vos	documents.	Appréhender	le	publipostage.

             CONTENUS
• Élaborer	un	modèle	de	documents	et	savoir	gérer	ses	modèles	sur	Word.	
• Savoir	appliquer,	modifier,	enregistrer	les	styles	et	les	modèles,	utiliser	les	styles	de	titre	et	de	corps	
du	document,	disposer	le	texte	sur	plusieurs	colonnes	et	insérer	des	images	de	la	bibliothèque.

• Effectuer	un	publipostage	(mailing)	:	connaître	les	principes	de	base	et	les	applications.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Avril	2018	en	Meurthe-et-Moselle	
• 	Avril	2018	dans	les	Vosges

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       excel - initiation : Créer et présenter 
      des tableaux avec des calculs simples

       Word - perfectionnement  : 
      Consolider vos connaissances de base

INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

26



             OBJECTIFS
Savoir	utiliser	un	outil	d’exploitation	des	données	chiffrées,	puis	les	exprimer	sous	forme	de	
graphique.	Approfondissement	des	connaissances	dans	les	données	avancées	d’Excel.

             CONTENUS
• Les	notions	de	base,	calculs	(somme,	moyenne,	sous	total…),	mise	en	page,	utilisation		des	
fonctions	avancées	et	identification	des	différents	formats	de	cellules	(texte,	date,	heure...).

• Création	d’un	graphique	simple,	choix	du	graphique	selon	l’analyse	souhaitée,	mise	en	page.
• Elaboration	d’une	base	de	données	et	son	utilisation.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	2	sessions	au	choix
• 	Avril	2018	en	Meurthe-et-Moselle	
• 	Avril	2018	en	Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       excel - perfectionnement  : 
      Consolider vos connaissances de base

INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

             OBJECTIFS
Utiliser	Internet	avec	vigilance.	Identifier	les	menaces	informatiques.

             CONTENUS
• Logiciels	«	anti-malware	»	et	«	anti-virus	»	:	installation	et	paramétrage.
• Examen	et	nettoyage	du	PC.	

Méthodes	 pédagogiques	 	 :	 apports	 théoriques,	 échanges	 entre	 les	 participants	 et	 les	
intervenants

             DUREE ET STAGIAIRES
• 1	jour	
• Décembre	2017	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

        optimiser mon ordinateur : 
      protection et nettoyage
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             OBJECTIFS
Connaître	 les	 fondamentaux	sur	 les	newsletters	et	 les	emailings	Apprendre	à	concevoir	et	
réaliser	une	campagne	d’emailing.

             CONTENUS

• Concevoir	sa	newsletter	:	de	la	réflexion	du	projet		à	la	réalisation,	par	le	choix	des	objectifs	
et	de	la	cible.	

• S’approprier	le	cadre	légal	et	les	bonnes	pratiques.	
• Pour	la	réalisation,	identifier	les	solutions	logiciel,	le	graphisme	et	l’ergonomie,	les	techniques	
rédactionnelles,	l’insertion	de	médias	(vidéos	ou	images…..).	

• Etude	de	cas	concret	et	gestion	de	la	base	de	contact	et	emailing.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	
• 	Mars	2018	en	Meurthe-et-Moselle	

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       Créer et envoyer une newsletter à ses clients

INFORMATIQUE ET 
RESEAUX SOCIAUX

28



Réglementation, 
Sécurité, Assurance

Stratégie 
d’entreprise



             OBJECTIFS
Identifier	les	risques	liés	à	une	exploitation	agricole.	Evaluer	les	risques	et	gérer	leur	couverture.	
Connaître	les	principaux	contrats	d’assurance,	se	repérer	et	savoir	les	déchiffrer.	Optimiser	le	
fonctionnement	des	assurances	existantes.

             CONTENUS
• Acquérir	la	compétence	à	l’utilisation	d’outils	informatiques	et	médias	sociaux,	se	positionner	
sur	ses	connaissances	en	matière	de	contrat	d’assurance.

• Les	 différents	 risques	 liés	 à	 une	 exploitation	 agricole.	 Les	 composantes	 d’un	 contrat	
d’assurance.

• Les	points	de	vigilance	des	contrats	d’assurance.
• Analyse	et	comparaison	des	contrats	des	participants.
• Evaluation	et	gestion	des	risques,	déchiffrage	des	contrats	pour	optimiser	le	fonctionnement	
de	ses	propres	contrats	d’assurance	(des	biens,	des	personnes).

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	3.5	jours,	
• 	Mars	2018	en	Moselle	

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS
Identifier	l’intérêt	et	les	enjeux	du	document	unique	d’évaluation	des	risques	professionnels.	
Etre	capable	de	rédiger	son	Document	Unique.

             CONTENUS
• Présentation	des	missions	Santé	Sécurité	au	Travail	et	statistiques	accidents.	
• Les	enjeux	du	DUERP.	
• La	méthode	et	les	documents	:	identification	des	activités	puis	des	risques,	évaluation	des	
risques,	définition	des	mesures	de	prévention,	programme	d’actions,	les	documents.

• Rédaction	de	son	Document	Unique.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 	1	jour,	3	sessions	au	choix	:
• 	Novembre	2017	en	Meurthe-et-Moselle
• 	Novembre	2017	en	Moselle	
• 	Décembre	2017	en	Meuse

responsable de stage : 
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       suis-je bien assuré ? 

       Créer ou mettre à jour son document unique
      d’evaluation des risques Professionnels (duerP)

Réglementation, 
Sécurité, Assurance
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             OBJECTIFS
Acquérir	des	connaissances	et	les	gestes	nécessaires	afin	d’apporter	les	premiers	secours	à	une	
personne	en	cas	d’urgence,	et	donc	sauver	des	vies	sur	le	lieu	de	travail.

             CONTENUS

• Reconnaître,	 sans	 s’exposer,	 les	 risques	 persistants	 éventuels	 qui	menacent	 la	 victime	 de	
l’accident	et	/	ou	son	environnement.	

• Etre	 capable	de	 supprimer	ou	 isoler,	 ou	 soustraire	 la	 victime	au	 risque	 sans	 s’exposer	 soi	
même	au	risque.	

• Les	actions	ou	successions	de	gestes	appropriés	à	l’état	de	la	victime.
				Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEUX
• 	2	jours,	4	sessions	aux	choix	:	
• 	Janvier	2018	en	Meuse
• 	Février	2018	en	Meurthe-et-Moselle
• 	Février	2018	en	Moselle
• 	Mars	2018	dans	les	Vosges	

responsable de stage :
Sylvie	BONHOMME,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       formation aux gestes de 1er secours en cas
     d’accident en agriculture (sst)

Réglementation, 
Sécurité, Assurance
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             OBJECTIFS
Connaître	 les	bases	et	 les	 fondements	du	financement	participatif.	Dresser	 les	différentes	
formes	de	financement	participatif	adaptées	à	l’entreprise	agricole.	Anticiper	la	rentabilité	du	
montage	financier	d’un	projet	intégrant	du	financement	participatif.	Connaître	le	déroulement	
d’une	campagne	de	financement	participatif	d’un	projet	agricole	(au	travers	d’un	cas	pratique).	
Savoir	intégrer	du	financement	participatif	dans	le	plan	de	financement	d’un	projet.

             CONTENUS
• L’histoire	et	le	fondement	du	financement	participatif.	
• Les	différentes	plateformes	de	financement	participatif	(par	objectifs	et	par	type	de	projet).		
• L’intégration	du	FP	dans	le	plan	de	financement	d’un	projet.	
• La	rémunération	des	plateformes.	
• La	fiscalité	et	la	règlementation.	La	différence	entre	la	campagne	de	don	et	celle	de	prêt.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants	

            DUREE ET LIEU
• 	1,5	jour
• 	Novembre	2017	en	Moselle.

responsable de stage :
Olivier	BOHN,	Chambre	d’agriculture	de	Moselle

       Le financement participatif en agriculture

Stratégie d’entreprise
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             OBJECTIFS
Réfléchir	à	sa	propre	image.	Savoir	valoriser	ses	atouts.	Donner	plus	d’impact	aux	situations	
professionnelles	et	relationnelles.

             CONTENUS
• Porter	 une	 réflexion	 sur	 sa	 propre	 image	 et	 l’incidence	 de	 celle-ci	 sur	 ses	 fonctions	
professionnelles.

• Apprendre	à	se	mettre	en	valeur	et	identifier	ses	atouts	pour	obtenir	la	meilleure	image	de	
soi	 :	morphologie	et	conseils	vestimentaires,	 les	couleurs	et	 leurs	 importances,	 les	styles	
vestimentaires,	morphologie	visage	et	maquillage	adaptés.

Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants
 
            DUREE ET LIEU

• 	2	jours,	4	sessions	aux	choix	:	
• 	Novembre	2017	en	Meurthe-et-Moselle
• 	Novembre	2017		en	Moselle
• Février	2018	en	Meuse
• 	Mars	2018	dans	les	Vosges	

responsable de stage :
Céline	HACHET,	Chambre	Régionale	d’agriculture

             OBJECTIFS
Savoir	 identifier	 ses	 priorités	 dans	 le	 domaine	 professionnel,	 s’organiser	 et	 permettre	 de	
retrouver	une	utilisation	satisfaisante	du	temps	sur	l’exploitation	agricole.

             CONTENUS

• Les	tâches	professionnelles	et	personnelles	:	quelles	sont	mes	priorités ?
• Identification		des	lois	du	temps	encombrantes	:	quelle	alternative	pour	une	organisation	de	
temps	plus	efficiente	?

• Stratégie	d’entreprise	quant	aux	priorités	et	à	l’utilisation	de	son	temps.
Méthodes	pédagogiques		:	apports	théoriques,	échanges	entre	les	participants	et	les	intervenants

            DUREE ET LIEU
• 1	jour,	2	sessions	au	choix
• Novembre	2017	en	Moselle	
• Février	2018	en	Meurthe-et-Moselle

responsable de stage :
Céline	HACHET,	Chambre	Régionale	d’agriculture

       valoriser mon image pour gagner 
      en confiance et en efficacité

       vie privée / vie professionnelle : 
      une question d’équilibre

Relations, Ressources Humaines, 
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Conditions generAles 
d’insCriPtion et de PArtiCiPAtion

1. objet
Les	présentes	conditions	générales	s’appliquent	à	toutes	les	commandes	concernant	les	formations	organisées	
par	le	Service	formation	des	Chambres	d’agriculture	du	Territoire	Lorrain	(FORM’AGIR).
Le	fait	de	passer	commande,	notamment	via	l’envoi	d’un	bulletin	d’inscription,	d’un	bon	de	commande	ou	d’une	
convention,	implique	l’adhésion	entière	et	sans	réserve	du	signataire	aux	présentes	conditions	générales.	Toute	
condition	contraire	et	notamment	toute	condition	générale	ou	particulière	opposée	par	le	Participant	ne	peut,	
sauf	acceptation	formelle	et	écrite	du	Service	FORM’AGIR,	prévaloir	sur	les	présentes	conditions	et	ce,	quel	que	
soit	le	moment	où	elle	aura	pu	être	portée	à	sa	connaissance.	

2. horaires et lieux
	Les	journées	de	formation	démarrent	habituellement	entre	9h00	et	9h30	et	se	terminent	entre	17h00	et	17h30	
avec	une	pause	repas	le	midi.	Les	horaires	et	lieux	sont	précisés	dans	le	courrier	de	convocation.	

3. inscription
L’inscription	 est	 validée	 à	 réception	 du	 bulletin	 d’inscription.	 L’inscription	 est	 nominative	 et	 constitue	 une	
commande	ferme.	La	personne	inscrite	ne	peut	envoyer	à	sa	place	une	autre	personne	(parent,	salarié, ...).	Une	
convocation	est	envoyée	8	à	10	jours	avant	le	début	de	la	formation	pour	confirmer	la	réalisation	de	la	formation	
et	pour	préciser	 les	modalités	exactes	 (dates,	 lieux	et	horaires).	Une	convention	ou	un	contrat	de	 formation	
accompagne	la	convocation.	Une			attestation			de			formation			est			remise			à	chaque	participant		à		l’issue		du		
stage		et		le		cas	échéant		à		son	employeur.

4. Paiement
Le	montant	des	frais	d’inscription	est	précisé	sur	l’offre	de	formation,	il	intègre	une	prise	en	charge	partielle	d’un	
ou	plusieurs	financeurs.		Ces	tarifs	sont	nets	de	taxe	et	n’incluent	pas	les	frais	de	restauration,	de	transport	ou	
d’hébergement	qui	restent	à	la	charge	du	participant.	
Les	tarifs	VIVEA	s’appliquent	aux	cotisants	VIVEA,	sous	réserve	que	ceux-ci	soient	à	jour	de	leur	cotisation,	qu’ils	
suivent	au	moins	7 heures	de	formation,	et	qu’ils	ne	dépassent	pas	leur	plafond	financier	de	prise	en	charge	(2	
000	€/année	civile)	consultable	sur	le	site	de	VIVEA.	Le	tarif	Vivea	peut	évoluer	selont	l’accord	de	prise	en	charge	
du	financeur.
Une	remise	de	50	%	s’appliquera	pour	le	2ème	participant	d’une	même	exploitation	(exploitant	ou	salarié)	lors	
d’une	même	formation	(sous	réserve	de	participation	effective	des	2	stagiaires	sur	la	durée	totale	de	la	formation).	
La	réduction	s’appliquant	obligatoirement	sur	un	contributeur	VIVEA.	
Pour	les	autres	stagiaires,	le	tarif	est	de	210	€	/	jour	de	formation,	sauf	mention	le	précisant	dans	la	plaquette	de	
présentation	de	la	formation.
Le	règlement	s’effectue	à	l’inscription	et	au	plus	tard	à	réception	de	la	facture,	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Agent	
Comptable	de	la	Chambre	Régionale	d’Agriculture.	

5. Annulation
5.1 rétractation
Conformément	à	l’article	L6353-5	du	Code	du	Travail,	à	compter	de	la	date	de	signature	du	contrat	de	formation,	
le	stagiaire	dispose	d’un	délai	de	dix	jours	pour	se	rétracter.	Il	en	informe	l’organisme	de	formation	par	lettre	
recommandée	avec	accusé	de	réception.	Ce	délai	s’étend	à	quinze	jours	francs	avant	le	début	de	la	formation,	
dans	le	cas	d’une	résiliation	de	convention	avec	une	entreprise.	Dans	ce	cas,	aucune	somme	ne	peut	être	exigée	
du	stagiaire	et	de	l’entreprise.	
5.2 Annulation du stage du fait du stagiaire 
Sauf	cas	de	force	majeure	dûment	justifié	(voir	article	5.3),	tout	désistement	du	participant	doit	faire	l’objet	d’un	
écrit	 recommandé	avec	accusé	de	 réception	auprès	du	Service	FORM’AGIR	3	 jours	ouvrés	au	moins	avant	 le	
début	de	la	formation.	En	cas	de	désistement/d’annulation	au-delà	de	ce	délai,	FORM’AGIR	est	fondé	à	facturer	
au	stagiaire	un	forfait	de	30	%	du	montant	total	de	la	formation	au	titre	des	frais	de	gestion.	En	cas	d’abandon	en	
cours	de	stage,	la	formation	est	facturée	au	prorata	temporis	de	la	participation.
5.3 force majeure
Si	 le	 stagiaire	 est	 empêché	de	 suivre	 la	 formation	 en	 cas	 de	 force	majeure	dûment	 justifiée	 et	 reconnue,	 le	
contrat/convention	est	résilié.	Dans	ce	cas,	seules	les	prestations	effectivement	réalisées	sont	dues	au	prorata	
temporis	 de	 leur	 valeur,	 avec	 au	minimum	30	%	du	montant	 total	 des	 frais	 de	 formation.	 La	 force	majeure	
est	définie	par	la	jurisprudence	comme	un	élément	imprévisible,	insurmontable	et	étranger	à	la	personne	qui	
n’exécute	pas	ses	obligations.	
5.4 Annulation/modifications à l’initiative de FORM’AGIR
Les	informations	communiquées	dans	les	offres	de	formation	peuvent	être	modifiées	:	le	nom	des	intervenants,	
les	dates	et	 les	 lieux.	Les	personnes	apportant	des	témoignages	ne	sont	pas	systématiquement	mentionnées	
dans	la	mesure	où	elles	ne	sont	pas	toujours	connues	au	jour	de	la	publication	de	l’offre.	Dans	tous	les	cas,	les	
informations	sont	mises	à	jour	dans	le	courrier	de	convocation.
FORM’AGIR	se	réserve	la	possibilité	d’annuler	ou	de	reporter	un	stage,	en	particulier	si	le	nombre	d’inscrits	est	
insuffisant.	Dans	ce	cas,	les	inscrits	sont	informés	dans	les	meilleurs	délais	et	la	participation	financière	leur	est	
retournée.	Dans	le	cas	d’un	report,	les	inscrits	sont	informés	de	la	nouvelle	date	de	session	de	formation.	En	cas	
de	refus	du	stagiaire,	FORM’AGIR	lui	retourne	sa	participation	financière.

6. Protection des données à caractère personnel
Les	 informations	 à	 caractère	 personnel	 que	 nous	 collectons	 sont	 utilisées	 uniquement	 par	 FORM’AGIR.	
Conformément	à	l’article	32	de	la	loi	n°	2004-801	du	6	août	2004	relative	à	la	protection	des	personnes	physiques	
à	l’égard	des	traitements	de	données	à	caractère	personnel	et	modifiant	la	loi	n°78-17	du	6	janvier	1978	relative	
à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	modification	et	de	suppression	
des	informations	vous	concernant	à	exercer	à	tout	moment	auprès	de	FORM’AGIR.
	
7. Justificatifs à conserver 
Une	attestation	de	fin	de	formation	ou	de	présence	est	envoyée	au	participant	à	 l’issue	de	 la	formation	ainsi	
qu’une	facture.	Ces	documents	sont	à	conserver	notamment	pour	justifier	du	crédit	d’impôt.	

8. Cas de différend
Si	une	contestation	ou	un	différend	n’ont	pu	être	réglés	à	l’amiable,	le	tribunal	de	Chalons	sera	seul	compétent	
pour	régler	le	litige.





Bulletin d’inscription 

Nom	:	..........................................................Prénom	:		..........................................................................

Né(e)	le	:	.....................................................Lieu	:			...............................................................................

Date	d’installation	:		.............................................................................................................................

Nom	entreprise/exploitation	:		...........................................................................................................

Adresse	professionnelle	:		...................................................................................................................

CP	:	..............................................................	Ville	:	................................................................................

Téléphone	:	................................................	Portable	:		........................................................................

Fax	:	.............................................................	Email	:		.............................................................................

statut dans l’entreprise : 

		Chef	d’exploitation							Conjoint	collaborateur								Aide-familial

		Cotisant	solidaire									Candidat	à	l’installation							Salarié	d’exploitation/d’entreprise

 Autre		:		..........................................................................................................................................

titre date lieu

À	renvoyer	avant	le	:	xxxxx

Date		:																																											Signature	:	

Retrouvez	l’ensemble	de	nos	formations	et	les	conditions	générales	sous	:	
www.grandest.chambre-agriculture.fr/ 

un bulletin par stagiaire à retourner à :
 

Chambre régionale d’Agriculture 
 service form’Agir

9 rue de la vologne - Bâtiment i - 54520 lAXou

@ : formation@grandest.chambagri.fr 

       le (la)  stagiaire :

        formation(s) souhaitées(s)
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Contactez-nous !

marie reine Cornelis
Chambre	Régionale	d’agriculture	Grand	Est

9	rue	de	la	Vologne	-Bât.	i
54520	LAXOU

Tél.	:	03.83.93.34.99
@	:	formation@grandest.chambagri.fr
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retrouvez toutes nos formations  
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/ 


