
Votre service formation change d’adresse mail : contact@formagir.chambagri.fr 
Enregistrez-le dès à présent dans les contacts de votre boîte mail pour continuer à recevoir nos messages ! 

N’oubliez pas de renouveler votre certiphyto au plus tard 3 mois avant la date de fin 
de validité de votre certificat ! 
Voici les prochaines dates qui vous sont proposées : 
• 54 : Laxou : 19 juin   /   Briey : 11 mai 
• 55 : Bar le Duc : 23 mai   /   Bras/ Meuse : 30 mai
• 57 : Morhange : 08 juin   /   Metz : 01 juin 
• 88 : Epinal : 2 sessions --> 10 mai / 1 juin

Pour connaître les dates des sessions Primo, contactez - nous :  03.87.66.12.48  ou 03.87.66.12.48  ou 
au 03.29.76.81.21 ou au 03.29.76.81.21 ou contact@formagir.chambagri.frcontact@formagir.chambagri.fr

  CERTIPHYTO  CERTIPHYTO
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Retrouvez notre offre de formations sur notre site : www.grandest.chambre-agriculture.fr  et faites-nous remonter vos besoins.

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 

Email : Email : 
contact@formagir.chambagri.frcontact@formagir.chambagri.fr
Contacts selon le lieu de la formation  :  Contacts selon le lieu de la formation  :  
54 -> 54 -> 03.83.93.34.19 03.83.93.34.19 
55 -> 55 -> 03.29.76.81.21 03.29.76.81.21 
57 -> 57 -> 03.87.66.12.48    03.87.66.12.48    
88 -> 88 -> 03.29.29.23.5103.29.29.23.51

Les programmes détaillés et conditions générales 
peuvent être envoyés sur demande.

Inscription sur notre site  
www.grandest.chambre-agriculture.fr

Form’Agir vous propose également de réaliser 
un bilan de compétences, en partenariat avec 
le cabinet ACEO.  100 % pris en charge par 
VIVEA, et éligible CPF.
Info : Sylvie BONHOMME 
contact@formagir.chambagri.fr

BILAN de COMPETENCESBILAN de COMPETENCES

  

Transport des animaux vivants : autorisation obligatoire au-delà de 65km Transport des animaux vivants : autorisation obligatoire au-delà de 65km 
parcourusparcourus. . 
Vous transportez des animaux vivants dans le cadre d’une activité économique (vente Vous transportez des animaux vivants dans le cadre d’une activité économique (vente 
d’animaux, transactions diverses, concours, conduite à l’abattoir ou en centre de d’animaux, transactions diverses, concours, conduite à l’abattoir ou en centre de 
rassemblement) ? Au-delà de 65 km parcourus, saviez-vous qu’il vous appartient d’être rassemblement) ? Au-delà de 65 km parcourus, saviez-vous qu’il vous appartient d’être 
titulaire d’un certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs appelé titulaire d’un certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs appelé 
«CCTROV» (ex-CAPTAV) ? L’objectif vise à s’assurer que chaque trajet se déroulera «CCTROV» (ex-CAPTAV) ? L’objectif vise à s’assurer que chaque trajet se déroulera 
dans les meilleures conditions de sécurité pour les intervenants et de bien-être pour dans les meilleures conditions de sécurité pour les intervenants et de bien-être pour 
les animaux. Nous vous proposons une les animaux. Nous vous proposons une formation de 2 jours pour obtenir votre formation de 2 jours pour obtenir votre 
certificat (valable à vie et sans demande de renouvellement) certificat (valable à vie et sans demande de renouvellement) pour les espèces pour les espèces 
bovins – porcins – caprins – volailles et/ou ovins.bovins – porcins – caprins – volailles et/ou ovins.

Protection animale en abattoir - OPA et RPA 
Ce certificat de compétence protection animale vous est proposé sur 2 niveaux de certificat de compétence protection animale vous est proposé sur 2 niveaux de 
formation  :formation  :
• • OPA  (Opérateur Protection Animale) :  pour toutes personnes susceptibles OPA  (Opérateur Protection Animale) :  pour toutes personnes susceptibles 

d’intervenir sur des postes de manipulations et soins et/ ou de mise à mort des d’intervenir sur des postes de manipulations et soins et/ ou de mise à mort des 
animauxanimaux

• • RPA (Responsable Protection Animale) :  pour toutes personnes en charge de RPA (Responsable Protection Animale) :  pour toutes personnes en charge de 
l’application de la règlementation, de l’encadrement des opérateurs, de la mise en l’application de la règlementation, de l’encadrement des opérateurs, de la mise en 
place des procédures de protection animale, …place des procédures de protection animale, …

Le certificat de compétence pourra être délivré, à la suite d’une formation,  par le Le certificat de compétence pourra être délivré, à la suite d’une formation,  par le 
préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d’animaux, préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d’animaux, 
d’opération et de matériel d’étourdissement mentionnées.d’opération et de matériel d’étourdissement mentionnées.

Les dates de ces deux formations seront à définir  Les dates de ces deux formations seront à définir  entre le 22 et le 26 mai 2023 sur la entre le 22 et le 26 mai 2023 sur la 
Lorraine, selon les espèces d’animaux choisies, et la provenance des stagiaires.Lorraine, selon les espèces d’animaux choisies, et la provenance des stagiaires.
Nous vous invitons àNous vous invitons à réserver dès à présent votre place réserver dès à présent votre place pour ces deux  pour ces deux 
formations  ! Renseignements, financement et inscription : formations  ! Renseignements, financement et inscription : 

Dorothée COTINAUT,  tél. 06.34.11.54.77 ou  : Dorothée COTINAUT,  tél. 06.34.11.54.77 ou  : contact@formagir.chambagri.frcontact@formagir.chambagri.fr

  Transport des animaux vivants / Protection animale en abattoir  Transport des animaux vivants / Protection animale en abattoir

   GESTION DE L’ENTREPRISE, COMPTABILITÉ GESTION

 Créer ou mettre à jour mon document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP),  18 avril à Metz (Agri : prise en charge totale, autre : 224 €)    

   INFORMATIQUE ET ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
 

  Bureautique : Word (3h), Excel niveau 1 (4h) et excel niveau 2 (7h) 
Modules au choix, à distance, (Agri : 6 €/heure prévue au(x) module(s), autre(s) : 32 € / heure prévue 
au(x) module(s))

 PRODUCTIONS ANIMALES

  Education et dressage du chien de troupeau (Agri : 126 €, autre : 672 €)
     - Initiation : 23 mai à Pixérécourt/Maléville + 2 jours à définir
     - Perfectionnement, 22 mai sur le secteur de Charmes + 2 jours à définir 

  Abords du bovin malade par l’éleveur (premiers soins),  
1 jour à définir en avril en Moselle  (Agri : 42 €, autre : 224 €)

  CCTROV-transport des animaux vivants (en partenariat avec SOCSA), 
(Agri : 42 €/jour, autre : 224 €/jour) 
Dates à définir selon espèces (Bovin/Ovin/Caprin/Porcin/Volailles), dans la semaine du 22 au 26 mai. 
Réservez votre place rapidement : 06 34 11 54 77 ou contact@formagir.chambagri.fr

  Protection animale en abattoir - OPA et RPA - en partenariat avec SOCSA, 
(Agri : 42 €/jour, autre : 224 €/jour), dates à définir selon espèces dans la semaine du 22 au 26 mai. 
Réservez votre place rapidement : 06 34 11 54 77 ou contact@formagir.chambagri.fr 

  Bien-être animal, une opportunité pour la filière volailles !,   
13 avril à Morhange,  (Agri : 42 €, autre : 224 €)

  Biosécurité en élevage de volailles : 25 avril sur Laxou, session pleine,  réservez votre 
place pour une prochaine date  --> contact@formagir.chambagri.fr 
(Agri : 42 €, autre : 224 €)

 COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION, DIVERSIFICATION, ÉNERGIE

 Maîtriser la réception et le mirage dans un centre de conditionnement 
d’œufs (en partenariat avec ALPA),  (Agri : 42 €, autre : 224 €) 
27 avril à Haroué : session pleine -->  inscrivez-vous sur liste d’attente  --> 03.83.93.34.19  
ou contact@formagir.chambagri.fr  

 Devenir Ferme pédagogique  (Agri : 42€/jour, autre : 224 €/jour) 
24 mai, 15 juin, 29 juin 2023 , à Morhange + déplacements en Moselle + 1.5 Heure à distance

 Photovoltaïque : et si c’était pour vous ? 15 juin, secteur Pays Terre de Lorraine,   
(Agri : 42€, autre : 224 €) 

  LES AUTRES PROJETS À VENIR 
(Agri : 42 €/jour, autre : 224 €/jour, sous réserve de modification)

 Prévenir les risques de chutes de hauteur   
5 sessions au choix, lieux à définir en Moselle : 9 oct / 10 oct / 11 oct / 11 déc / 12 déc

 GBPH en produits carnés, 17 oct Epinal

 Construire son plan d’auto-contrôle en produits carnés et volailles  
7 nov à Epinal

Dernières places pour les formations en Avril

 Créer ou mettre à jour mon document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP), 18 avril à Metz  
(Agri : prise en charge totale, autre : 224€)    

  Bien-être animal, une opportunité pour la filière volailles !,   
13 avril à Morhange,  (Agri : 42 €, autre : 224 €)

Services de Remplacement, pensez-y ! Services de Remplacement, pensez-y ! 
 La participation à toute formation vous donne droit à une 
aide au remplacement. Vous pouvez utiliser vos «jours de 
remplacement» pendant la formation ou jusqu’à 3 mois après !  
- Vous êtes déjà adhérent(e) : n’oubliez pas de prévenir votre 
service de remplacement lorsque vous suivez une formation !
- Vous n’êtes pas encore adhérent(e) : n’attendez pas et 
contactez le service de remplacement de votre département :
54 : 03.83.26.50.36 / 55 : 03.29.83.30.46
57 : 03.87.66.12.83 / 88 : 03.29.82.59.40

CREDIT d’IMPÔT      CREDIT d’IMPÔT        
Rémunérez votre temps  passé 
en formation grâce au crédit d’Impôt
En tant que chef d’exploitation, vous pouvez 
déduire 11.27 €/heure de formation (tarif 
smic en vigueur en janv 2023), jusqu’à 40 
heures par an.
Infos : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23460

   : Nouveauté    avec des modules à distance
Les tarifs sont nets de taxe et valables pour tout démarrage avant le 30 juin 2023 (repas et déplacements non inclus). Tarif « agri » : Montant restant à charge, financement prévisionnel Vivéa 
déduit (peut être modifié selon la prise en charge VIVEA, voir les conditions d’éligibilité sur vivea.fr). Tarif « autre » : montant avant financement (nous contacter pour plus de précisions).

      VOS PROCHAINES FORMATIONS
        AVRIL - MAI - JUIN 2023


