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Une attente particulière ?
Un besoin spécifique en 
matière de formation ?

CONTACTEZ-NOUS !

Nous mettons en place des formations 
adaptées à vos besoins !

Vous n'êtes pas disponible 
pour la date de formation 
proposée ?

Nous pouvons vous 
positionner sur une 
date ultérieure.

DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS!

AVEC PLUS DE 
80 FORMATIONS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

La formation, 
la clef d’une plus grande 
autonomie technique et 

décisionnelle !

Thèmes innovants

Formations courtes (2 à 3 jours) et 
horaires adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant 
théorie et mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives 
visites, études de cas, mises en situation, 
formation à distance

Intervenants experts et une équipe 
formation à l'écoute de vos besoins

DES TARIFS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS
Vous êtes exploitants agricoles 
(et conjoints collaborateurs ?)
Renseignez-vous sur les 
modalités de prise en charge des 
des formations auprès de VIVEA : 
c.banhegyi@vivea.fr
Vous êtes salarié(e) agricole ? 
Contactez  OCAPIAT au
 04 72 37 95 75

• Élevage   • Agriculture Biologique
• Cultures - Maraîchage - Arboriculture

• Gestion et Stratégie d’entreprise
• Ressources Humaines  • Énergie Climat

• Circuits Courts et Agritourisme
• Communiquer sur son métier

• Transmission d’entreprise
• Maintenance – Agroéquipement

98 % considèrent que la 
formation a plutôt ou répondu à 
leurs attentes.

stagiaires /an

1200
Environ

105

formations/an
et un déploie-
ment de la FMD, 
pour se former à 
son rythme chez 
soi

99,6 % sont satisfaits de 
la qualité des interventions des 
intervenants

11 000 heures de 
formations dispensées

Ça représente quoi ?

de projet formés chaque année dans le cadre de leur 
installation bénéficient de l’appui de la Chambre 
d’agriculture, labellisée « Centre d’Elaboration des PPP* 
»

+ de 100 porteurs 

Une thématique vous intéresse ?
Inscrivez-vous directement auprès de l'assistante de 
la formation (contact indiqué en face de la formation) 
ou contactez notre centre de formation au 04 27 24 01 
58 – formation@drome.chambagri.fr
Retrouvez l'ensemble des formations et pré-inscrirez-
vous directement sur notre site www.drome.chambre-
agriculture.fr, rubrique "SE FORMER"

ET TOUJOURS À VOS 
COTÉS POUR TROUVER LA 
FORMATION ADAPTÉE À 
VOTRE BESOIN !

LA FORMATION  À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DROME

100 % de réussite dans le 
cas des formations certifiantes

En situation de 
handicap ?
Prenez contact avec 
le service formation 
afin d’envisager 
les aménagements 

possibles et 
personnaliser 
votre accueil.

Audrey REMONDAT
Conseillère
T. 07 84 56 38 68

Chambre d’agriculture de la Drôme
145 Avenue G. BRASSENS - CS 30 418 - 

26504 BOURG-LES-VALENCE Cedex
T. 04 75 82 40 00 - accueil@drome.chambagri.fr
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DE BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

ET AUSSI
Un crédit d’impôt pour les chefs d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice réel, 
vous pouvez prétendre à un crédit d'impôt de  
73,36 € par jour.

Se faire remplacer
Vous pouvez vous faire remplacer à coût 
réduit. Contactez le service de remplacement : 
srdrome@gmail.com.

Découvrez toutes
les formations

www.drome.chambre-agriculture.fr

Boostez vos 
performances !
Développer son autonomie de décision, 
appréhender de nouvelles techniques, 
avoir les bonnes infos et les bons conseils, 
échanger avec d'autres agriculteurs...  

CALENDRIER DES FORMATIONS

NOUVELLE ÉDITION 
AVRIL 2022



ÉLEVAGE Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Castration des porcs AB plein air, soin du jeune 
et manipulation
Prévenir et gérer la douleur lors des interventions sur l’animal - 
Labelisée bien-être animal

1 j Avril - Mai 2022 Bourdeaux Christel NAYET
Sylvie PILLOT

Soigner avec l'Homéopathie 
Se familiariser avec les  pratiques homéopathiques pour les 
soins au troupeau.

3 j Automne - Hiver 
2022 - 2023 À définir Christel NAYET

Sylvie PILLOT

Biosécurité Volailles
Mettez en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène sanitaire en 
élevage de volailles

1 j Septembre 2022 Bourg-les-
Valence

François GAUDIN
Sylvie PILLOT

Calculer et analyser ses coûts de production en 
élevage
Utilisez facilement les méthodes de calcul, analysez les résultats 
et faites les bons choix pour votre exploitation

1 j
+ 

3h30
Printemps 2023 Bourg-les-

Valence

Christel NAYET
François GAUDIN
Sylvie PILLOT

Volailles de chair : (re)voir les bases de l'élevage
Les bases pour mettre en place un atelier volailles en vente 
directe.

1 j
+ 2 h Printemps 2023 Bourg-les-

Valence
François GAUDIN
Sylvie PILLOT

Poules pondeuses : (re)voir les bases de lélevage
Les fondamentaux pour allier confort de travail, bien-être des 
volailles et de bons résultats de ponte.

2 j
+ 2 h Novembre 2022 Bourg-les-

Valence
François GAUDIN
Sylvie PILLOT

Optimiser la qualité des carcasses des agneaux
Produire des agneaux de qualité pour améliorer ses 
performances. 

1 j 5 mai 2022 À définir
Géromine 
LARRIVIERE
Sylvie PILLOT

CULTURES Durée Date Lieu Ecophyto

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Observer et comprendre son sol pour réussir en arbo et viti
Observer son sol pour établir un diagnostic et résoudre
les problèmes en arboriculture - viticulture

1 j Automne 2022 Tain-
L'Hermitage

Alice VELU
Myriam ROQUET

Irrigation Maraichage
Optimiser vos équipements d'irrigation et leur pilotage pour assurer 
rendement et production de qualité.

1 j Automne 2022 À définir
Christel ROBERT
Malika 
BOUSSAHELA

L'amandier pour les Nuls
Améliorez les rendements au verger et concevoir de nouvelles 
plantations innovantes.

1 j
+ 1 h Automne 2022 Cléon 

d'Andran

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Myriam ROQUET

L'olivier pour les Nuls
Réfléchissez et préparez l'installation d'oliviers sur vos parcelles ! 

1 j
+ 1 h Automne 2022 Nyons

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Myriam ROQUET

La figue et la grenade pour les Nuls
Mettre en place de nouvelles productions pour diversifier vos revenus 
dans un contexte d'adapation au changement climatique. 

1 j
+ 1 h Automne 2022 Nyons

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Myriam ROQUET

PPAM - Sécher et battre des PPAM en circuits longs
Apports théoriques et visites pratiques vous permettront de faire 
des choix éclairés sur le tri et le séchage des plantes en circuits 
longs.

2 j
+ 1 h 9 & 10 juin 2022 Mévouillon

PIerre BATTAIL
Malika 
BOUSSZHELA

Comprendre le gel et les stratégies de protection en 
vergers
Identifier les outils et critères d'aide à la décision pour mettre en 
place des moyens de protection des vergers contre le gel 

1 j Automne 2022 Etoile-sur-
Rhône

Claire GORAL
Myriam ROQUET

Les bons gestes de taille pour un vignoble durable
Pratiquer la taille de façon à produire du raisin en quantité suffisante, 
régulière et de bonne qualité ! Appropriez vous les gestes de taille non 
mutilants ! 

2.5 J Hiver 2022

Nyons

Tain-
L'Hermitage

Anne 
CHAPOVALOFF

Alternatives au désherbage chimique en arbo-viti
L'entretien du sol est un enjeu majeur dans un contexte de changement 
climatique et d'impératif environnemental. Determinez quelles solutions 
sont à votre disposition et lesquelles sont intéressantes sur votre 
propre exploitation.

1 j
+ 3h Automne 2022 Étoile-sur-

Rhône

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD
Myriam ROQUET

Optimiser la pulvérisation et réduire la dérive
La pulvérisation ne peut être efficace et l'impact sur l'environnement 
limité, que si le pulvérisateur est bien réglé. 

1 j Février 2023 À définir Mathilde CARRA
Myriam RQUET

PPAM - Approche concrète de la production
Trois jours pour connaître les techniques de production en plantes 
aromatiques et médicinales et s'exercer sur notre site de Mévouillon.

3 j
+ 2h 12, 13 et 14 avril 2022 Mévouillon

Cédric YVIN
Malika 
BOUSSAHELA

AGRONOMIE
TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT Durée Date Lieu

Ecophyto
Responsable de stage 

Assistante de 
formation

Favoriser la biodiversité : aménagements et 
pratiques
Faites évoluer vos pratiques pour favoriser la biodiversité sur 
votre exploitation.

1 j Printemps 2023 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

Planter  et entretenir des haies pour mon         
exploitation
Intégrer l'arbre comme une composante cohérente dans votre 
système de production.

2 j Avril 2022 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

J'installe des nichoirs sur son exploitation
Vous souhaitez favoriser la présence des oiseaux et 
chauves-souris sur votre exploitation ? Formez-vous pour 
construire et installer des aménagements naturels et artificiels 
dans vos bâtis... 

1 j 2022 Etoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

Réussir sa transition vers l'agriculture de 
conservation des sols
Faire évoluer son système de production vers moins de travail du 
sol, plus de couverts et de diversité tout en restant performant !

2 j Février 2023 Étoile-sur-
Rhône

Mikael BOILLOZ
Malika 
BOUSSAHELA

Convertir son exploitation en Bio
Préparez votre projet en maîtrisant les incidences d'une conver-
sion en Bio : règlementaire, technique, économique, financier, 
commercial ! 

2 j Automne 2022 À définir

Christel NAYET
Claire GORAL
Jean CHAMPION
Cécile COMTE

Certiphyto : Décideurs Exploitation Agri - initial
Obtenez le Certificat Individuel, indispensable pour l'achat et 
l'utilisation des produits phytosanitaires. Confortez vos connais-
sances dans les nouvelles techniques et méthodes alternatives. 

2 j
21 & 22 septembre 2022

12 & 13 octobre 2022
30 nov. et 1er déc. 2022

Bourg-les-
Valence

Marie Pascale 
COURONNE 
Isabelle 
DEBERNARDI

Certiphyto : Décideurs Exploitation Agri - 
renouvellement
Renouvelez votre Certificat individuel et actualisez vos compé-
tences grâce à des conseillers techniques spécialisés dans vos 
productions.

1 j Plusieurs dates par mois
Plusieurs 
lieux en 
Drôme

Marie Pascale 
COURONNE 
Aurélie 
PASCOLINI

Certification environnementale : se préparer à une 
démarche Haute Valeur Environnementale
Familiarisez vous avec la démarche Haute Valeur Environnementale 
(HVE) et préparez la validation des différents niveaux. 

1 j
+ 2 h

6 avril 2022
11 mai 2022

Plusieurs 
lieux en 
Drôme

Conseillers
Anne 
CHAPOVALOFF
Malika 
BOUSSAHELA

Reconnaître et favoriser les auxiliaires sur son 
exploitation
Reconnaître les auxiliaires, connaître leurs fonctions et encourager leur 
présence pour limiter les ravageurs et polliniser ses cultures

1 j 1er juin 2022 Étoile-sur-
Rhône

Aline BUFFAT  
Myriam ROQUET

GESTION DE 
L'ENTREPRISE Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Analyser et comprendre la comptabilité de gestion agricole
Identifiez les chiffres et indicateurs clés de votre comptabilité ; 
savoir en tirer parti dans votre gestion au quotidien et avec vos 
interlocuteurs.

1 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

Marie-Hélène 
BOUVET
Nathalie 
GAY

Sécuriser ses déclarations fiscales et sociales au micro 
BA
Appropiez vous les règles du micro BA pour éviter les erreurs de 
déclaration ! 

2 x 
0,5 j Automne 2022

Bourg-les-
Valence et 
Nyons

Marie-Hélène 
BOUVET
Nathalie 
GAY

Gérer la PAC au démarrage de son activité
Gérer la PAC au démarrage : aspects, réglementaires et exercices 
pratiques sur les éléments de votre exploitation. 

1 j Janvier 2023 Bourg-les-
Valence

Alice
BOUTON
Aurélie
PASCOLINI

SST : Sauveteur Secouriste du Travail
Se former pour apporter les premiers secours sur l'exploitation. 
Formation en initial et renouvellement.

2 j Plusieurs sessions en 2022 Dans une 
exploitation 

Aurore
MAGNON
Malika
BOUSSAHELA

Utiliser Excel pour son exploitation
Soyez plus à l'aise avec Excel : créer et mettre en forme des tableaux, 
saisir des formules, réaliser des graphiques...

2 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

Francois 
GAUDIN, 
Sylvie PILLOT

Un drone  pour mon exploitation 
Et si vous vous équipiez ? Quelques exemples : surveillance des 
bêtes et des clôtures, recherche de bêtes blessées, cartographie 
des cultures, indice de santé du végétal, stress hydrique ...

1 j Automne - Hiver 2022 Nyons

Benoît CHAUVIN 
BUTHAUD 
Myriam ROQUET

Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux
Communiquez sur Facebook, Instagram et TripAdvisor : rédiger une 
publication ciblée, la publier au bon moment...

2 j
+ 2h Automne 2022 Bourg-les-

Valence

Nina CROIZET
Anne 
CHAPOVALOFF

Savoir communiquer sur son métier et ses pratiques 
Mieux expliquer son métier d’agriculteur, valoriser ses pratiques

1 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

François 
GAUDIN 
Claire GORAL
Isabelle 
DEBERNARDI

FMD

INSTALLATION
TRANSMISSION Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Stage Installation - 21H 
La formation indispensable avant installation : les démarches ; le 
fonctionnement de l'entreprise agricole. Trois jours pour stimuler les 
réflexions autour de votre projet et préparer votre début d'activité ! 

3 j Plusieurs sessions en 2022

Bourg-les- 
Valence 
Die
Nyons

Amélie 
LEBRASSEUR
Isabelle 
DEBERNARDI

Je me prépare à transmettre mon exploitation
"Réussir" la transmission de son exploitation : Se préparer et  planifier 
les différentes étapes en fonction de ses objectifs.

3 j 4, 11 et 18 octobre 2022 Bourg-les-
Valence

Raphael 
MAIRE 
Nathalie
GAY

Se préparer à la vie en société  : s'installer à plusieurs
Vous souhaitez vous associer dans un nouveau GAEC ou rejoindre une 
société existante ? Partez sur de bonnes bases en suivant cette formation ! 

2 j 27 & 28 juin 2022
9 & 10 novembre 2022

Bourg-les-
Valence

Corinne 
MANDAROUX
Sandra
CASTELLA

Analyser tous les risques de son exploitation 
Aléas climatiques, évolutions règlementaires, charge de travail… 
Evaluer les risques auxquels est confrontée votre exploitation ....

1 j 16 septembre 2022
28 octobre 2022

Bourg-les-
Valence

Murielle 
LANDRAULT
Sandra
CASTELLA

Sécuriser son accès aux terres agricoles
L'accès au foncier et aux moyens de production (bâtiments) 
conditionnent les possibilités d'installation en agriculture.

1 j 7 octobre 2022 Bourg-les-
Valence

Murielle 
LANDRAULT
Sandra
CASTELLA

S'installer en PPAM : facteurs de réussite
Une journée pour être accompagné dans sa réflexion et formaliser un projet 
d'installation réaliste en plantes à parfun, aromatiques et médicinales. 

1 j Septembre 2022 À définir
Cédric YVIN
Malika 
BOUSSAHELA

S'installer en maraîchage Bio sur petites surfaces : facteurs de réussite
Une journée pour être accompagné dans sa réflexion et formaliser un 
projet d'installation réaliste en maraîchage AB sur une petite surface.

1 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

Christel ROBERT
Malika 
BOUSSAHELA

FMD

Les dates des formations sont susceptibles de varier , 
il est important de vérifier lors de votre inscription auprès du service concerné.

N

COMMERCE
DIVERSIFICATION
TRANSFORMATION Durée Date Lieu

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Commercialiser ses produits en direct
Faire des choix raisonnés pour vos circuits de vente, dévelop-
per des argumentaires produits pertinents dans le respect 
des réglementations en vigueur et approcher la méthodologie 
d'étude de marché d'un produit fermier.

2 j 8 & 15 novembre 2022 Bourg-les-
Valence

Nathalie SEAUVE 
Sandra
CASTELLA

Se diversifier en légumes de plein champ
Évaluer l'intérêt et la faisabilité d'un projet de diversification 
légumière dans son système de production d'un point de vue 
technique, organisationnel et économique.

1 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

Nina CROIZET
Mikael BOILLOZ
Anne 
CHAPOVALOFF

Transformation des produits
Savoir réaliser la transformation et commercialisation des pro-
duits dans le respect des cadres réglementaires et en assurer 
l’hygiène.

1 j Automne 2022 Bourg-les-
Valence

Nathalie 
SEAUVE  
Anne 
CHAPOVALOFF

Construire une activité d'accueil
Connaître les clés pour développer une activité d'accueil 
à la ferme.

1 j 28 avril 2022 Bourg-les-
Valence

Séverine 
MOUNIER 
Anne 
CHAPOVALOFF

 

LÉ
GE

N
DE

Filière bovine

Filière ovine

Filière caprine 

Apiculture

Filière porcine

Volaille

Transformation 
fromagère

Viticulture / oeno

Maraîchage

Arboriculture

PPAM

N Nouveauté

FMD Formation en 
partie à distance

Retrouvez l'ensemble de nos formations sur le site de la Chambre d'agriculture de 
la Drôme ainsi que les conditions générales de vente, le programme détaillé et les 
tarifs par formation. À vous de cliquer !

www.drome.chambres-agriculture.fr

Pour tout renseignement ou inscription, informez-vous auprès de l'assistante  
de formation.

FMD

N

N

N

FMD

N

Trouvez la formation qui vous correspond dans cette selection !

FMD

FMD

FMD

N

FMD

Demande de labellisation Écophyto 
2022 en cours auprès de Vivea.

FMD

FMD

FMD

NOUVELLE ÉDITION 
AVRIL 2022

FMD

N

N

FMD


