
12 - LA VOLONTÉ PAYSANNE - 8 SEPTEMBRE 2022

Les formations proposées dans ce catalogue sont animées par des formateurs 
de l’ADPSA12 ou des conseillers des différents organismes partenaires et 
promoteurs de formations.

Les financeursLes partenaires

Catalogue

Formations
Edito 

Dans un contexte de changement climatique, de crise internationale ou d’attentes sociétales nouvelles, la for-
mation reste le meilleur outil pour permettre aux agriculteurs un maintien de leur revenu.  
Pour la 7ème année, l’ADPSA propose une offre de formation qui doit faciliter l’adaptation des agriculteurs à tous 
ces bouleversements. L’agriculteur d’aujourd’hui doit être en capacité :  

• De s’adapter aux évolutions réglementaires ; y compris celles concernant la nouvelle PAC 
• De mettre en place une stratégie de développement, tenant compte des aléas climatiques et du contexte 

économique 
• De communiquer auprès de l’ensemble des acteurs de la société civile 

Qu’il s’agisse de formations liées à l’agronomie, à la stratégie d’entreprise, aux nouvelles technologies ou à la 
communication, ce sont près de 2 000 agriculteurs aveyronnais qui font confiance chaque année aux formations 
proposées par l’ADPSA.
L’ADPSA est aujourd’hui le leader de la formation sur le département. Alors n’hésitez pas à consulter notre 
catalogue. 
L’ADPSA peut aussi proposer des formations sur mesure, lorsqu’un groupe en exprime le besoin, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

   Patrice FALIP, Président Jean-Michel ORLHAC, Directeur Adjoint

Les formations présentées dans ces pages peuvent 
être financées par VIVEA pour les chefs d’exploita-
tion, les conjoints-collaborateurs, les aides-fami-
liaux, les cotisants de solidarité.
Pour les personnes relevant d’autres fonds de for-
mation, une prise en charge totale ou partielle est 
aussi possible (notamment par OCAPIAT pour les 
salariés), les formations entrepreneuriales peuvent 
également être financées par le CPF.

Il est également possible de bénéficier de deux aides 
cumulables :
• Un crédit d’impôt facile à mobiliser pour les chefs 
d’exploitation imposés au régime réel. Son montant est 
de 77,49 € par jour, plafonné à 40 heures par an et par 
exploitant
• Une aide au remplacement les jours pendant lesquels 
se déroule la formation ou dans les 3 mois qui suivent 
la fin de la formation. Son montant est de 112,50 € par 
jour (qui seront déduits du coût de journée de 160 €), 
pour les personnes de moins de 40 ans, et de 75 € par 
jour (qui seront déduits du coût de journée de 160 €), 
pour les personnes de plus de 40 ans. Cette aide est 
plafonnée à 20 jours par an et par personne. 

Démarche qualité : Qualiopi - Ref 221 et Qualité Performance

La règlementation de la formation évolue et le centre de formation ADPSA reste mobilisé pour assurer 
une formation de qualité, certifiée par l’AFNOR. En 2021, l’ADPSA12 avec ses partenaires a réalisé 242 
stages soit 21 367 heures de formation. Sur les 1 877 stagiaires ayant suivi une formation, 88 % se sont 
dits très satisfaits (note de 8 à 10/10).

Des aides pour se former

Pour retrouver l’offre dans son intégralité, accéder au catalogue 
et s’inscrire rendez-vous sur www.adpsa12.fr
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INSTALLATION

Élaborer et chiffrer son projet

Prendre du recul sur son 
projet pour mieux être acteur 

de son installation

Contenu :
• Diagnostic technico-économique et 
financier de l’exploitation
• La gestion des risques sur l’exploi-
tation
• Le financement de l’installation et le 
raisonnement des investissements
• La simulation du projet
Intervenants : Conseiller formateur 
CA12, conseiller références CA12, 
intervenant banque et assurance
Durée : 5 jours
Dates et lieux : 
10 stages par an sur Rodez et Millau
Prix : 1 015 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96
Validation des acquis : Chaque par-
ticipant travaille sur un cas type puis 
sur son propre cas.

Je m’installe en société

S’associer pour mieux 
travailler

Contenu :
• Rôle et fonctionnement des comptes 
courants associés
• Les mécanismes de la mise en so-
ciété (constitution)
• Résultat social et revenu des asso-
ciés
• Evolutions d’une société, particulari-
tés du GAEC
Intervenantes : Sylvie Tenet, conseil-
lère juridique UDGEA
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 3 à 4 stages par an 
sur Rodez et Vabres
Prix : 448 €
Inscriptions : auprès de l’ADPSA, 05 
65 73 77 96, info@adpsa12.fr
Validation des acquis : exercices pra-
tiques.

Transmission du patrimoine et 
régimes matrimoniaux

Mieux comprendre les 
mécanismes de transmission 
et les régimes matrimoniaux 

pour faire les bons choix

Contenu :
• Les différentes modalités de trans-
mission de patrimoine et leurs consé-
quences
• Discussions autour du cas des par-
ticipants
• Les différents régimes matrimoniaux 
et leurs impacts sur l’exploitation agri-
cole
Intervenants : Philippe Lavergne ou 
Christian Poncet, conseillers juri-
dique ADASEA D’OC ; Christelle Du-
brulle-Fabre, Notaire
Durée : 1 jour
Dates et lieux : 4 stages par an à Ro-
dez et à Vabres
Prix : 203 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : exercices sur 
des cas concrets

Statut du fermage et 
autorisation d’exploiter

Bien différencier les baux et 
connaître les règles liées aux 

autorisations d’exploiter

Contenu :
• Présentation des différents types 
de contrats, en les différenciant des 
autres actes (prêts à usage, attesta-
tion d’occupation des parcelles)
• Les conditions liées aux différents 
types de baux
• Présentation des autorisations d’ex-
ploiter : dans quels cas sont-elles né-
cessaires ? Comment les obtenir ?
Intervenants : Christian Poncet, 
conseiller juridique ADASEA Avey-
ron ; Sylvie Pouget, juriste Maison de 
l’agriculture.
Durée : 1 jour
Dates et lieux : 4 stages par an à Ro-
dez ou Vabres
Prix : 224 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : exercices sur 
des cas concrets

ÉLEVAGE

Santé des agneaux/chevreaux 
et tarissement

Les éléments clés de la santé 
d’un agneau/chevreau 

Contenu :
- Comment acquérir une bonne im-
munité ? 
- Les rôles de l’eau et l’importance 
d’une bonne hydratation
- Présentation des besoins énergé-
tiques et protéiques de la mère et du 
jeune, conséquences d’une mauvaise 
alimentation pour l’agneau/chevreau
- Présentation des besoins maternelles 
en macroéléments, conséquences 
d’un déséquilibre pour le jeune
- Mesures et évaluation des aliments 
et de la ration, conduite à tenir en cas 
de déséquilibre
Cette formation sensibilise à la notion 
de bien-être animal et est co-animée 
par un formateur labellisé «BEA».
Intervenants : Pierre Emmanuel Ra-
digue, vétérinaire conseil 5mVet, et 
Céline Pouget, vétérinaire conseil 
FODSA-GDS12
Durée : 1 jour en salle
Date et lieu : 27 janvier 2023, lieu à 
préciser
Prix : 168 €
Validation des acquis : questionne-
ment et exercices pratiques

L’élevage des agnelles du 
sevrage au début de traite 

En partenariat avec UNOTEC

Contenu :
• Réussir l’élevage des agnelles du 
sevrage à la traite.
• Acquérir des techniques d’élevage 
des agnelles alliant prévention et per-
formances de croissance 
Intervenants : Gilles Noubel et Alice 
Panissié, techniciens UNOTEC
Durée : 1 jour
Dates et lieux : 16 septembre zone 
centre Aveyron et 3 octobre à Rignac
Prix : 168 €
Inscriptions : secrétariat UNOTEC, 
Stéphanie Enjalbert, 05 65 67 89 40 
Validation des acquis : questionne-
ment tout au long de la formation

Améliorer le pilotage de mon 
système par l’analyse de mes 

coûts de production

En partenariat avec le Service 
Elevage de Confédération de 

Roquefort

Contenu :
Selon le thème de la 1ère journée, me-
surer les impacts économiques :
• D’une bonne complémentation mi-
nérale
• D’une bonne gestion du parasitisme
• D’une bonne préparation à la mise bas
• De la qualité du lait en lien avec les 
pratiques d’élevage
• De la transition alimentaire lors de la 
mise à l’herbe
• De la gestion des coûts de la méca-
nisation
Mettre en évidence les leviers d’ac-
tions pour une meilleure performance 
du système
S’approprier les points clés pour 
améliorer la gestion et la compétitivité 
de l’exploitation
Intervenants : Julien Visse, vétérinaire 
à Lacaune ; Cécile Bailly, directrice 
service qualité du lait Confédération 
Roquefort ; Pierre Blancard, vétéri-
naire à St Affrique ; Jean-Claude Pla-
ton, FDCUMA12, Pierre Cazenave, 
vétérinaire, Laureline Drochon, ani-
matrice références technico-écono-
miques Confédération de Roquefort
Durée : 2,5 jours dont 2 jours en pré-
sentiel et 0,5 jour en individuel
Dates et lieux : sur tout le départe-
ment et les départements limitrophes, 
de mars à décembre
Prix : 739,5 €, possibilité de prise en 
charge VIVEA pour les personnes co-
tisantes, participation financière de 
50 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA, autre public nous consulter
Inscriptions : Lauréline Drochon ou 
Nathalie Rivemale, service élevage 
confédération de Roquefort,
05 65 59 22 09
Validation des acquis : Quizz d’éva-
luation des acquis et tour de table oral 
en fin de journée.

Le SOL et ses MO : comprendre 
la complexité des MO du sol et 
disposer des clés de lecture de 

ses sols 

En partenariat avec le Service 
Elevage de Confédération de 

Roquefort

Contenu :
• Comprendre les matières orga-
niques du sol
• S’approprier la méthode d’observa-
tion des sols (méthode du profil 3D.)
Intervenants : Christian Barnéoud, 
pédologue, Decrypt’sol ; Lauréline 
Drochon, animatrice références tech-
nico-économiques Confédération de 
Roquefort
Durée : 1 jour
Dates et lieux : à définir
Prix : 203 €
Inscriptions : Emeline Lebaron, ser-
vice élevage confédération de Ro-
quefort,
05 65 59 22 09
Validation des acquis : Diagnostic de 
sol réalisé par les stagiaires et tour de 
table oral en fin de journée.

PREAMBULE : Des modifications sont pos-
sibles : le nom des intervenants, des forma-
teurs, les dates et les lieux sont donnés à 
titre indicatif. Les personnes apportant leur 
témoignage ne sont pas systématiquement 
mentionnées dans la mesure où elles ne sont 
pas toujours connues au moment de l’édition 
du contrat, un programme détaillé est envoyé 
à chaque participant avant son entrée en for-
mation.
PUBLIC : Actifs non-salariés du milieu agri-
cole. (Pour les autres publics intéressés par 
l’une des formations, consultez le centre de 
formation ADPSA12 afin de connaître les 
conditions spécifiques).
PERSONNE EN SITUATION DE HANDI-
CAP : si besoin, contactez-le (la) référent(e) 
handicap ADPSA afin d’étudier ensemble les 
adaptations à mettre en œuvre.
PREREQUIS : Si des prérequis sont néces-
saires, ils sont mentionnés sur le descriptif de 
la formation.
HORAIRES : 9 h 30 à 17 h 00 (sauf cas par-
ticulier et formations individualisées : se ren-
seigner auprès des responsables de stage 
concernés).
METHODES PEDAGOGIQUES : Apports 
théoriques, travaux de groupe, visites, études 
de cas concrets.
VALIDATION : Une attestation sera envoyée 
à l’issue du stage.
RENSEIGNEMENTS ET MODALITES D’INS-
CRIPTION : L’inscription sera enregistrée par 
l’ADPSA à réception du contrat signé.
PARTICIPATIONS FINANCIERES : Les for-
mations bénéficient selon les cas, d’un finan-
cement de VIVEA (Fonds pour la Formation 
des entrepreneurs du vivant), du FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le Développe-
ment Agricole), du FSE (Fonds Social Euro-
péen) et de l’ADEC (Agence pour le dévelop-
pement de l’Entreprise et des Compétences). 
La participation financière qui est demandée 
en complément tient compte du statut, du fi-
nancement et du coût du stage. Sauf mention 
contraire, elle est exonérée de TVA. Elle ne 
couvre pas les frais annexes (déplacements, 
repas…) qui restent à charge des stagiaires. 
Elle est à régler à l’inscription par chèque ban-
caire à l’ordre de «ADPSA12».
Depuis le 1er janvier, le stagiaire doit confir-
mer son inscription auprès de VIVEA afin de 
valider la prise en charge de la formation par 
VIVEA. Si cette confirmation n’est pas réali-
sée, VIVEA ne prendra pas en charge le coût 
de la formation, le stagiaire devra alors s’ac-
quitter de ce montant. 
EN CAS D’ANNULATION : Du fait de l’or-
ganisateur de la formation : il se réserve la 
possibilité d’annuler ou de reporter un stage, 
en particulier si le nombre d’inscrits est insuffi-
sant. Dans ce cas, les inscrits seront informés 
dans les meilleurs délais et la participation fi-
nancière sera retournée. 
Du fait du stagiaire : En cas d’absence non 
justifiée au démarrage de la formation, ou 
d’abandon en cours de stage pour un autre 
motif que la force majeure, la totalité de la par-
ticipation financière sera retenue.
En cas de force majeure, le contrat de forma-
tion professionnelle est résilié. Dans ce cas, 
seules les prestations effectivement réalisées 
sont dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue.
DELAI DE RETRACTATION : à compter de 
la date de signature du présent contrat, le sta-
giaire a un délai de 10 jours pour se rétrac-
ter. Il en informe l’organisme de formation par 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 
exigée du stagiaire. Dans le cas contraire, le 
chèque d’engagement sera encaissé.
CLAUSES PARTICULIERES - Déplace-
ments : dans le cas de l’utilisation de son véhi-
cule pendant la session (visites…), le stagiaire 
atteste avoir un permis de conduire en cours 
de validité et un véhicule assuré.
CAS DE DIFFEREND : si une contestation ou 
un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le 
tribunal de Rodez sera seul compétent pour 
régler le litige.
DROIT A L’IMAGE : le stagiaire autorise 
l’ADPSA à utiliser son image pour illustrer 
les actions de communication ou informe 
l’ADPSA de son refus.

Conditions générales
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Bases et innovations 
techniques de la monte 

naturelle en brebis laitières 

En partenariat avec UNOTEC

Contenu :
• S’approprier les bases techniques de 
la monte naturelle en brebis laitières
• Connaître les évolutions du cahier 
des charges AB
• S’approprier les innovations pour 
améliorer la lutte en monte naturelle
• Mettre en place le photopériodisme 
en élevage
Intervenants : Lucie Loubière, réfé-
rente agriculture bio, UNOTEC
Durée : 1 jour
Dates et lieux : à définir
Prix : 168 €
Inscriptions : secrétariat UNOTEC, 
Stéphanie Enjalbert, 05.65.67.89.40 
Validation des acquis : exercices pra-
tiques et questionnement

Réunir les conditions 
nécessaires pour réussir une 

bonne campagne 

En partenariat avec UNOTEC

Contenu :
• Maîtriser les conditions nécessaires pour 
réussir une bonne campagne laitière
• Choisir un assolement favorable à la 
production de fourrages de qualité
• Maîtriser le rationnement et la com-
plémentation
• Piloter le pâturage
Intervenants : Gilles Noubel et Alice 
Panissié, techniciens UNOTEC 
Durée : 1 jour
Dates et lieux : à définir
Prix : 168 €
Inscriptions : secrétariat UNOTEC, 
Stéphanie Enjalbert, 05.65.67.89.40 
Validation des acquis : questionne-
ment tout au long de la formation

Santé des veaux allaitants 
et sevrage

Les éléments clés de la santé 
d’un veau de la naissance au 

sevrage

Contenu :
- Comment acquérir une bonne im-
munité ? 
- Les rôles de l’eau et l’importance 
d’une bonne hydratation
- Présentation des besoins énergé-
tiques et protéiques de la vache et du 
veau, conséquences d’une mauvaise 
alimentation pour le veau
- Présentation des besoins de la vache 
en macroéléments, conséquences 
d’un déséquilibre pour le veau
- Mesures et évaluation des aliments 
et de la ration, conduite à tenir en cas 
de déséquilibre
Cette formation sensibilise à la notion 
de bien-être animal et est co-animée 
par un formateur labellisé «BEA».
Intervenants : Pierre Emmanuel Ra-
digue, vétérinaire conseil 5mVet, et 
Céline Pouget, vétérinaire conseil 
FODSA-GDS12
Durée : 1 jour en salle
Dates et lieux : 24, 25 et 26 janvier 
2023, lieux à préciser
Prix : 168 €
Validation des acquis : questionne-
ment et exercices pratiques

 

Ebourgeonnage des veaux

Connaître et mettre en 
œuvre les bonnes pratiques 
d’ébourgeonnage et de prise 

en charge de la douleur

Contenu :
- Présentation de l’anatomie de la 
corne et du cornillon
- Méthodes de contention et organisa-
tion du chantier
- Pourquoi et comment prendre en 
charge la douleur ?
- Matériel et bonnes pratiques pour un 
ébourgeonnage réussi
Cette formation sensibilise à la notion 
de bien-être animal et est animée par 
un formateur labellisé «BEA».
Intervenants : Léa Carrère, conseil-
lère santé globale, bien-être animal et 
ambiance bâtiment, 
FODSA-GDS12, et un agent de Fara-
go Aveyron - FODSA services
Durée : 1 jour, matin en salle et 
après-midi en élevage
Date et lieu : à définir
Prix : 168 €
Validation des acquis : questionne-
ment et exercices pratiques

 Biosécurité 
en élevage de 

ruminants

Savoir prévenir l’introduction 
et la propagation des agents 

pathogènes dans son quotidien 

Contenu :
- Connaître et appliquer les bonnes 
pratiques de biosécurité au sein d’un 
élevage : principe de la marche en 
avant, des règles de bon sens, savoir 
zoner son exploitation, etc.
- Evaluer le niveau de biosécurité de 
son exploitation  : réalisation d’un au-
to-diagnostique
Intervenant : Fany Trotier, ingé-
nieur et formatrice Biosécurité FOD-
SA-GDS12
Durée : 1 jour en salle
Date et lieu : à définir
Prix : 112 €
Validation des acquis : questionne-
ment et exercices pratiques

Biosécurité dans les élevages 
de porcs et de volailles

Une formation obligatoire 
dans le plan de lutte contre les 

maladies contagieuses

Contenu : Les épidémies en cours 
dans le monde : historique, évolution, 
caractéristiques des virus, résistance, 
symptômes des maladies, critères 
d’alerte. Conception et gestion d’un 
plan de biosécurité : circulation des 
personnes, des marchandises, des 
animaux, SAS sanitaire, alimentation, 
abreuvement, équarrissage, rédac-
tion du plan. Les mesures d’hygiène : 
nettoyage, désinfection, dératisation.
Intervenante : Fany Trotier, conseillère 
sanitaire en élevage FODSA-GDS.
Dates et lieux : 20 octobre et 8 no-
vembre en filière porc. 13 décembre 
en filière volaille. Lieu  : FODSA Ro-
dez. 
Durée : 1 jour
Prix : 112 €
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : tour de groupe 
oral avec questionnement et mise en 
situation

Un pâturage innovant pour 
des résultats économiques 

performants

Herbe bien gérée nourrit le 
porte-monnaie !

Contenu : La pousse de l’herbe et les 
nouveaux outils pour l’appréhender : 
sommes de températures, durée de 
vie des feuilles, types de graminées, 
indices foliaires. Les outils pour me-
surer la pousse de l’herbe et leur utili-
sation. Analyse du 1er tour d’herbe en 
mai. Analyse du 2ème tour d’herbe en 
juin. Bilan de campagne, évaluation 
des outils. Une partie importante du 
stage se déroule sur le terrain.
Intervenante : Sandra Frayssinhes, 
conseillère spécialisée en agronomie, 
Chambre d’agriculture de l’Aveyron.
Dates et lieux : 2 stages démarrant 
le 13 décembre à Saint Affrique et 
le 15 décembre à Villefranche de 
Rouergue. 3 rencontres d’une de-
mi-journée sur le terrain de mars à 
juillet, journée de synthèse en no-
vembre. 
Prix : 1040 €, prise en charge VIVEA 
984 €, reste à charge 56 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : tour de groupe 
oral avec questionnement et mise en 
situation, séquence d’appui individuel

Initiation à la géobiologie

Mieux comprendre les 
phénomènes électriques et 

électromagnétiques

Contenu : Définition de la géobiolo-
gie. Les différents champs physiques 
et telluriques (failles, réseaux d’eau). 
Les pollutions électriques et électro-
magnétiques. Les anomalies, les cou-
rants parasites, mesure et détection. 
Les pistes de solutions pour résoudre 
les points critiques et améliorer le 
confort des animaux.
Intervenant  : Christophe Bonal, vété-
rinaire, géobiologue, expert judiciaire. 
Durée : 1 jour
Dates et lieux : 2 stages les 28 et 29 
novembre, lieu au plus près des inscrits
Prix : 224 €, prise en charge VIVEA 
203 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges 
et questionnements, exercices pra-
tiques en élevage

 S’initier à la 
communication 
intuitive avec 

ses animaux

Laisser parler son intuition

Contenu : Présentation des bienfaits 
de la communication intuitive sur 
l’animal. Les ressentis des animaux 
et la manifestation de leurs expres-
sions. Travaux guidés pour dévelop-
per la communication intuitive sur la 
perception des ressentis des animaux 
et leurs interprétations. Travaux gui-
dés pour apprendre à interpréter les 
besoins des animaux.
Intervenante : Sandrine Guyon-
Pouzet, formatrice en communication 
intuitive.
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 22 et 23 novembre, au 
plus près des inscrits.
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Soigner mes bovins par 
l’acupuncture

Utiliser des gestes simples 
pour aider l’animal

Contenu : L’approche bienveillante de 
l’animal, soigner efficacement et sans 
danger. Les principes de la médecine 
chinoise : les méridiens, les circula-
tions d’énergie, le Yin et le Yang, la 
maladie comme l’expression d’un dé-
séquilibre. Exercices de mise en pra-
tique en élevage. Les bons réflexes. 
La réalisation d’un premier diagnos-
tic par le relevé de symptômes phy-
siques et mentaux. Interventions sur 
les animaux pour les soulager. Les 
principaux points et gestes d’acupu-
ncture sur l’animal. Partage d’expé-
rience. Les autres outils pour une ap-
proche bienveillante.
Durée : 2 jours
Dates et lieux : Deux stages : 13 et 
14 septembre sur le Ségala, 15 et 16 
septembre sur le Nord Aveyron. 
Intervenante : Sophie Beaume, vété-
rinaire ostéopathe et Nayla Cherino 
Parra, vétérinaire spécialisée en acu-
puncture
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 9 et 16 février à Vabres 
l’Abbaye.
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Nouveau !
 Bien-être animal 

en élevage de porcs fermiers 

Concilier bien être et 
performance de l’élevage

Contenu : Physiologie des porcs et 
perception de leur environnement. 
Les bases de l’éthologie de porcs : 
expressions des comportements na-
turels. Limiter le stress des animaux 
lors de leur manipulation. Rappel 
sur les besoins physiologiques des 
porcs : alimentation, abreuvement en 
fonction de leur âge et du stade phy-
siologique. Repères sur la conduite 
des porcs : maternité, post sevrage, 
engraissement. Conception du bâti-
ment et du parcours en lien avec le 
BEA, lutte contre le stress thermique. 
Adapter la conduite des porcs en 
plein-air : choix des races, réussir le 
sevrage des porcelets. La castration 
et ses alternatives. Les différentes 
stratégies d’engraissement et leur 
coût de production.
Intervenante : Christel Nayet conseil-
lère élevages bio, Chambre d’agricul-
ture de la Drôme
Durée : 1 jour
Dates et lieux : fin 2022, début 2023 
au plus près des inscrits
Prix : 224 €, prise en charge VIVEA 
203 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Nouveau !

Nouveau !
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Initiation et à l’utilisation des 
huiles essentielles en élevage

Valorisation des propriétés 
des plantes en élevage

Contenu : La législation sur les huiles es-
sentielles. Propriétés de 24 huiles princi-
pales. Principe de raisonnement. Moda-
lité d’utilisation des huiles. Des solutions 
pratiques et originales en élevage par 
l’utilisation de produits naturels.
Intervenant : Jean Pierre Dizien, vé-
térinaire.
Dates et lieux : 2 stages à Espalion les 
14 novembre et 8 décembre, à St Af-
frique les 15 novembre et 9 décembre. 
Les stages initiations sont prolongés 
par des stages perfectionnement 3 à 
4 mois après.
Durée : 2 jours 
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : tour de groupe 
oral avec questionnement et exer-
cices de mise en situation.

L’homéopathie en élevage

Une médecine douce pour une 
santé qui dure

Contenu : Les pratiques des éleveurs, 
les questions qu’ils se posent, les pro-
blèmes rencontrés. Les idées reçues. 
La fabrication des remèdes. Les mo-
des d’action de l’homéopathie. Les 
grands principes de l’homéopathie : 
similitude, expérimentation, individua-
lisation, médecine holistique, remède 
unique, dose infinitésimale et dyna-
misation. L’observation des animaux. 
Les différents types de symptômes 
et leur hiérarchisation. La valorisa-
tion des symptômes et la recherche 
dans la matière médicale. A partir 
d’exemples concrets, mise en œuvre 
de la méthodologie. Les principales 
pathologies et les réponses homéo-
pathiques : diarrhées, respiratoire, 
infection, traumatologie.
Intervenant : Patrice Rouchossé, vé-
térinaire homéopathe
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 16 et 17 novembre, 
lieu au plus près des inscrits. De nom-
breux stages de perfectionnement or-
ganisés pour les groupes existants.
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Développer l’immunité de 
son troupeau, initiation ou 

perfectionnement

Troupeau en bonne santé, 
éleveur rassuré

Contenu : Présentation des bases de 
l’immunité naturelle, les liens avec les 
techniques d’élevage. Présentation 
des besoins des animaux en aliments 
complémentaires. Les différents 
moyens de gestion de la préparation 
à la mise bas, des problèmes respi-
ratoires, des diarrhées, des grippes, 
des mammites avec des médecines 
complémentaires. Exercices sur cas 
concrets. En perfectionnement : re-
tour d’expériences des stagiaires.
Intervenant : Nicolas Cros, vétérinaire.
Durée : 2 jours.
Dates et lieux : 1er trimestre 2023, 
lieux au plus près des inscrits 
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

 Bien-être animal 
en élevage 
de volailles 

fermières 

Concilier bien être et 
performance de l’élevage

Contenu : Physiologie de la poule et 
perception de son environnement, 
ses particularités, son comportement, 
ses besoins. Les bases de l’éthologie 
de la poule : expression des com-
portements naturels. Les facteurs à 
prendre en compte pour la sortie des 
volailles : diminuer le stress, protec-
tion contre les prédateurs, le soleil, le 
vent, le soleil, Choix des typologies 
de végétaux : structurant et/ou ali-
mentaire en fonction de la zone du 
parcours. Visite sur une exploitation : 
présentation des parcours et de ses 
aménagements, résultats sur la sor-
tie des volailles, ses comportements. 
Identifier les moyens d’améliorer le 
parcours 
Intervenante : Christel Nayet conseil-
lère élevages bio, Chambre d’agricul-
ture de la Drôme
Durée : 1 jour
Dates et lieux : fin 2022, début 2023 
au plus près des inscrits
Prix : 224 €, prise en charge VIVEA 
203 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

AGRONOMIE 
SYSTEME 

FOURRAGER

Certiphyto 

Limiter les risques liés à 
l’utilisation de produits 

phytosanitaires, pour soi 
et pour la société

Contenu :
• Les risques liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires, pour les per-
sonnes et l’environnement.
• Les pratiques et des aménagements 
visant à limiter la dispersion des pro-
duits dans l’environnement
• Les stratégies agronomiques de 
lutte permettant de réduire le recours 
aux produits phytosanitaire

Obtenir son certiphyto : 
Intervenante : Luce Vallet, forma-
trice à l’ADPSA12 et Aude Bonne-
fous, conseillère agronomie Chambre 
d’Agriculture 12
Durée : 2 jours
Date et lieu : 5 stages par an à Rodez

Renouveler son certiphyto : 
Intervenants : Formateurs de l’ADP-
SA12 ; conseillers en agronomie et 
sécurité à la CA12
Durée : 1 jour
Date et lieu : 3 à 4 stages par mois 
de septembre 2022 à juillet 2023 à 
Rodez
Prix : 112 € pour le renouvellement et 
224€ pour l’obtention
Inscriptions : ADPSA, permanences 
téléphoniques les lundis et jeudis de 
9h à 12h en appelant le 05 65 73 77 
96, ou sur le site de l’ADPSA
Validation des acquis : test certificatif

Gestion de la fertilité des sols 
sans engrais chimique

Mesurer, évaluer, améliorer

Contenu : Connaissance du sol : 
constitution et fonctionnement des 
sols. Observations de terrain. Fertili-
tés biologique, physique et chimique. 
Evolution de la fertilité des sols dans le 
temps. Test à la bêche, profil cultural, 
analyse de sol. Analyse Hérody, test 
de stabilité culturale. Fumure en AB : 
quels produits pour quelle efficacité ? 
(amendement organique, chaulage, 
fertilisants). Approche économique 
(coûts et marges). Effet du travail du 
sol sur la structure du sol. Effet des 
couverts végétaux sur la fertilité. In-
terprétation d’analyses de sol (+ ef-
fluents et couverts végétaux enfouis). 
Stratégie de gestion de la fertilité à 
l’échelle de l’exploitation. Matériels 
disponibles. Diagnostic fumier. Eva-
luation de l’état de fertilité d’un sol. 
Corrélation avec l’historique cultural. 
Pistes d’amélioration. Diagnostic des 
pratiques de l’agriculteur et définition 
d’une stratégie d’amélioration
Intervenant : Régis Hélias, ingénieur 
animateur filières AB à ARVALIS, 
Muriel Six, conseillère agronomie, 
Chambre d’agriculture de l’Aveyron.
Durée : 2 jours.
Dates et lieux : hiver, lieu au plus près 
des inscrits.
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges 
et questionnements, exercices pra-
tiques sur le terrain

Conduite des grandes cultures 
en AB

Des rotations efficaces pour 
des cultures rentables

Contenu : Approche globale d’un sys-
tème agricole en grandes cultures 
bio : présentation des principaux en-
jeux (maîtrise du salissement, de la 
fertilité, des ravageurs et maladies) 
et leviers. Maîtrise de la fertilité des 
sols : rappel du fonctionnement des 
sols et des 3 piliers de la fertilité. Pré-
sentation des outils de pilotage (profil, 
analyse de sol). Présentation des le-
viers (rotation, amendement et fertili-
sant). Approche globale sol/troupeau. 
Construction de la rotation. Itinéraires 
techniques des principales cultures. 
Matériels utilisés. Débouchés et 
rendement. Approche économique. 
Maîtrise du salissement. Marché en 
grandes cultures bio. Références 
technico-économiques en grandes 
cultures bio. Construction d’une rota-
tion et définition d’un itinéraire tech-
nique.
Une séquence individuelle de trans-
fert des acquis sur l’exploitation.
Intervenants : Philippe Mouquot, 
conseiller grandes cultures, Chambre 
d’agriculture de la Gironde
Durée : 2,5 jours.
Dates et lieux : Printemps 2023, lieu 
au plus près des inscrits.
Prix : 728 €, prise en charge VIVEA 
675,50 €, reste à charge 52,50 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : séquence 
d’appui individuel, questionnements, 
plan d’action

Réussir l’implantation des 
Prairies à Flore Variée - Impact 
des pratiques sur la dynamique 

végétale

En partenariat avec le Service 
Élevage de Confédération de 

Roquefort 
Contenu : les éléments à prendre en 
considération pour concevoir et réus-
sir une prairie à flore variée (choix des 
espèces, lit de semences, type de 
semis...), analyse de résultats d’es-
sais, visite de parcelles semées pour 
échanger sur les conditions d’implan-
tation et d’utilisation des prairies
Intervenants : Vladimir Goutiers, 
INRA Toulouse, Unité Mixte de Re-
cherche «Agroécologie, Innovations, 
Territoires» ; Lauréline Drochon, ani-
matrice technique «Références Tech-
nico-économique et Agronomie»
Date et lieu : 1 stage par an au plus 
près des participants
Prix : 203 €
Inscriptions : Laureline Drochon, ser-
vice élevage animation technique, 
Confédération de Roquefort, 06 34 25 
68 17
Validation des acquis : questionne-
ment et tour de table en fin de journée

Etudier un projet de conversion 
à l’agriculture biologique

Les informations clés pour 
faire le bon choix

Contenu : Les cahiers des charges de 
l’AB. Les marchés des produits bio : 
situation, perspectives, opportunités. 
Les filières locales. Le fonctionnement 
technique des exploitations en AB. Les 
points clés de la conversion en AB. Les 
aides spécifiques à l’AB. La conduite 
technique du système fourrager en 
bio. Les conséquences d’un passage 
en bio sur l’équilibre sol troupeau. Une 
séquence d’appui individuel.
Intervenants : conseillers spécialisés en 
AB, Chambre d’agriculture de l’Avey-
ron, organisme certificateur, APABA, 
agriculteurs bio expérimentés.
Durée : 2 jours + une séquence d’ap-
pui individuel.
Dates et lieux : 8 et 15 novembre, plu-
sieurs stages par an. Rodez.
Prix : 714 €, prise en charge VIVEA 
679 €, reste à charge 35 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : séquence 
d’appui individuel, questionnements, 
plan d’action

Réussir la mise en œuvre du 
semis direct et des couverts 

végétaux

Les clés indispensables à 
l’adoption du semis direct

Contenu : Les bases du fonctionne-
ment du sol. La gestion de la matière 
organique et de la vie microbienne. 
Les solutions techniques à mettre en 
œuvre pour réussir l’implantation des 
cultures. Les couverts végétaux uti-
lisables et leur rôle clé dans la mise 
en place du semis direct. Gestion 
des mauvaises herbes. Maîtrise de la 
destruction des couverts. Bien choisir 
ses rotations.
Intervenant : consultant en agriculture 
de conservation 
Durée : 2,5 jours
Dates et lieux : début 2023, lieux à 
déterminer
Prix : 560 €, prise en charge VIVEA 
507,50 €, reste à charge 52,50 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges, 
questionnement et mises en situation 

Nouveau !
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Maîtriser la conduite du 
séchage solaire : économie, 
récupération et production 

d’énergie
Des fourrages bien séchés à 

moindre coût
Contenu : Principe de fonctionnement 
des variateurs de fréquence. Intérêts 
des variateurs de fréquence. Acquérir 
les repères d’une consommation nor-
male d’électricité. Comment réduire 
des consommations d’électricité. 
Principe de fonctionnement et dimen-
sionnement d’une centrale photovol-
taïque avec autoconsommation reliée 
au réseau. Comment maîtriser ces 
dépenses d’électricité. Evaluation à 
partir des témoignages, des améliora-
tions de ses pratiques de récolte et de 
ventilation permettant des dépenses 
optimales d’électricité.
Intervenant : Yann Charrier, SGF 
Conseils, ingénieur spécialisé dans le 
séchage solaire des fourrages.
Durée : 1 jour
Dates et lieux : hiver, lieu à définir
Prix : 189 €, prise en charge VIVEA 
168 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Nouveau !  S’initier à 
l’utilisation 

du calendrier lunaire

Comprendre et valoriser les 
cycles naturels

Contenu : Les rythmes naturels ter-
restres sur différentes échelles de 
temps et d’espace. Les phases lu-
naires et leur influence. Les cycles de 
croissance des végétaux. L’influence 
des périodes sur le travail du sol, la 
fertilisation, les performances cultu-
rales. L’influence sur les interventions 
en élevage (sortie des animaux, com-
portements). Utilisation du calendrier 
dans des situations concrètes.
Intervenant : Eric Michels, consultant 
association éleveurs autrement
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 3 stages :
Sud Aveyron : 27 février et 6 mars
Ségala : 28 février et 7 mars
Nord Aveyron : 1er et 8 mars
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Initiation à mes parcelles

Confort, sécurité, efficacité !
Contenu : Le parcellaire de l’exploita-
tion comment ajouter, modifier, créer 
des îlots, des parcelles, des bandes 
tampon, des surfaces temporaires 
non exploitées, des zones d’exclu-
sion. Création, découpe, fusion, 
caractérisation des éléments gra-
phiques. Les saisies des interventions 
sur l’exploitation : semis, fertilisation, 
traitements phyto, récoltes. Le suivi 
des engagements volontaires et des 
obligations réglementaires. La valo-
risation agronomique et économique 
des enregistrements.
Intervenante : Elodie Sahuet, conseil-
lère en agronomie, Chambre d’agri-
culture de l’Aveyron.
Durée : 2,5 jours
Dates et lieux : 10, 17 et 18 novembre ; 
24, 31 janvier et 1er février ; 9, 16 et 17 
mars. Lieux au plus près des inscrits.
Prix : 420 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Nouveau !  Perfectionnement 
à mes parcelles

Pour toujours plus d’efficacité, 
de maîtrise et de fiabilité

Contenu : Adapté sur mesure au be-
soin des inscrits il pourra traiter de la 
clôture de la campagne, des vérifica-
tions des engagements volontaires et 
des obligations réglementaires, de la 
réalisation du plan prévisionnel de fu-
mure, de la gestion de l’irrigation, des 
modifications d’assolement, du lien 
avec le dossier sous télépac et des 
mises à jour, des différentes valorisa-
tions possibles des enregistrements
Intervenante : Elodie Sahuet, conseil-
lère en agronomie, Chambre d’agri-
culture de l’Aveyron.
Durée : 1 jour
Dates et lieux : 1er décembre ; 6 dé-
cembre. Lieux au plus près des inscrits.
Prix : 168 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Nouveau !  Azote : choisir la 
performance sans se ruiner

Les bons engrais, aux bonnes 
doses, et juste prix pour être 

efficace et rentable 
Contenu : 
Rappel sur l’utilisation de l’azote par 
les plantes : formes d’absorption, 
d’assimilation et de métabolisme. Les 
différentes formes d’engrais azotés : 
caractéristiques et comportement. 
Les besoins en azote des cultures 
aux différents stades de leur cycle. Le 
choix des formes d’azote les plus effi-
caces et les moins chères à apporter. 
Les meilleures périodes d’apport sur 
les cultures, exemples de préconi-
sations types. Comment économiser 
l’azote, éviter les pertes, valoriser la 
fixation symbiotique dans le cycle des 
cultures et des couverts végétaux.
Intervenante : Muriel Six, conseillère 
agronomie, Chambre d’agriculture de 
l’Aveyron.
Durée : 1 jour
Date : 8 et 9 février 2023 (à préciser)
Prix : 182 €, prise en charge VIVEA 
168 €, reste à charge 14 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges, 
questionnements, exercices pratiques. 

Nouveau !  Résistance et 
productivité des 

prairies face aux 
aléas climatiques

Concilier robustesse, 
adaptabilité et productivité

Contenu : Réussir l’implantation des 
prairies, préparation du sol, dates et 
doses de semis. Le choix des espèces 
fourragères. L’intérêt des prairies mul-
ti-espèces. La fertilisation. L’entretien 
et la rénovation des prairies pour 
plus de longévité : prise de décision, 
techniques mobilisables. Conduite 
du pâturage et prise en compte des 
phénomènes climatiques, des oppor-
tunités et des contraintes qui y sont 
associées. Les points clés de la ges-
tion. Les modes d’exploitation limitant 
les pertes, optimisant les rendements 
et favorisant la qualité des fourrages.
Intervenant : Didier Deleau, ingénieur 
régional ARVALIS spécialisé dans les 
fourrages et l’adaptation au change-
ment climatique.
Durée : 2 jours
Dates et lieux : 22 et 23 novembre, 

lieu au plus près des inscrits
Prix : 476 €, prise en charge VIVEA 
434 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Mieux connaître son sol 
pour réduire ses coûts de 

fertilisation

Mettre en place une fumure de 
fonds performante, économe 
et durable pour optimiser la 

fertilité de ses sols

Contenu : Les fondamentaux sur 
les phénomènes acido-basiques du 
sol. Le comportement des éléments 
phosphore et potasse. L’utilisation et 
l’interprétation des analyses de sol 
pour bien gérer la fumure de fonds 
(chaulage, P-K, etc…) : types d’ana-
lyses, conditions de réalisation, de 
prélèvement. Lecture de l’analyse 
pour décrypter le fonctionnement et la 
fertilité du sol. Le choix des engrais 
et amendements pour une fertilisation 
efficace et économe. Les autres pro-
duits du marché, leur rôle et efficaci-
té  : azote, soufre, activateurs… 
Intervenante : Muriel Six, conseillère 
agronomie, Chambre d’agriculture de 
l’Aveyron.
Durée : 1 jour
Date : 4 stages les 7 décembre, 8 dé-
cembre, 24 janvier et 25 janvier dans 
différents secteurs du département
Prix : 182 €, prise en charge VIVEA 
168 €, reste à charge 14 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, exercices.

Gestion du salissement en 
agriculture biologique

Lutter efficacement contre le 
salissement de ses cultures 

sans chimie
Contenu : Les enjeux du désherba-
ge pour les rendements des cultures 
et la qualité des produits. Biologie 
des plantes adventices : nuisibili-
té, comportement grainier, mode de 
multiplication, époques de levée, de 
floraison, durée de vie, stock semen-
cier. Leviers agronomiques : rota-
tion, travail du sol, faux semis, stra-
tégie d’esquive, décalage des dates 
de semis. La lutte contre les rumex, 
chardon, ambroisie, datura, grami-
nées hivernales et estivales. Les ca-
ractéristiques biologiques à prendre 
en compte, les moyens de les com-
battre. Tour de plaine sur exploitation 
support, identification des adventices,
Appréciation de sa situation, élabora-
tion de la stratégie à mettre en œuvre.
Intervenant : Jean Arino, conseiller 
AB, Chambre d’agriculture du Gers
Durée : 2 jours.
Dates et lieux : printemps 2023, lieu à 
définir au plus près des inscrits.
Prix : 448 €, prise en charge VIVEA 
406 €, reste à charge 42 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges 
et questionnements, exercices pra-
tiques sur le terrain

STRATÉGIE

Anticiper la cessation d’activité

Des cessations anticipées pour 
des retraites bien préparées

Contenu : Outils d’accompagnement 
en faveur de la transmission, organi-
sation d’un nouvel emploi du temps, 
nouvelle vie sociale, nouveaux re-
pères après la vie active profession-
nelle, méthodologie d’évaluation de 
transmission de sa forme. Incidences 
économiques et fiscales d’un ar-
rêt d’activité, modalités de la dona-
tion-partage et ses différents types de 
contrat de location
Intervenants : Chefs de projet «Agri-
culture, Installation/ Transmission» 
ADASEA d’OC ; sociologue ; notaire ; 
conseiller de gestion CERFRANCE
Durée : 2 jours
Dates et lieu :  3 sessions au 2ème se-
mestre 2022, secteurs Villefranche de 
Rouergue, St Affrique et Espalion. 
Prix : 406 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : travail sur des 
cas réels (venant éventuellement des 
participants) 

M’approprier le 
fonctionnement comptable 
d’une exploitation agricole

Analyser les résultats 
économiques et financiers 

de son exploitation

Contenu :
• Savoir lire et comprendre une comp-
tabilité
• Lire et comprendre une comptabilité.
• Identifier les produits, les charges.
• Savoir lire le grand livre, le carnet 
de résultat et en exploiter le contenu.
• Réaliser le calcul des différents SIG, 
MB ratios de gestion préalables au 
travail d’analyse.
Intervenants : Laurette Saurel ou 
Sandrine Viguie, formatrices en ges-
tion stratégique ADPSA12
Durée : 3 jours + 2 heures de forma-
tion à distance
Dates et lieux : les 29 septembre, 4 
et 10 octobre / les 18, 22 et 29 no-
vembre à Rodez 
Prix : 594 €
Inscriptions : ADPSA12, 05 65 73 77 
96, info@adpsa12.fr
Validation des acquis : exercice pra-
tique sur son propre cas

Passeport vers la haute valeur 
environnementale HVE

Bien connaître la démarche 
pour décider

Contenu : Le principe de la démarche 
HVE au travers des 3 niveaux. Le ni-
veau 1. Les thématiques environne-
mentales du niveau 3 : biodiversité, 
phytosanitaire, fertilisation, irrigation. 
Comment se situe mon exploitation ?
Intervenants : Didier Roussel conseil-
ler HVE, Marion Fustinoni conseillère 
AB, Chambre d’agriculture de l’Avey-
ron ou Aurélie Fayel, IRVA.
Dates et lieux : nombreux stages tout au 
long de l’année au plus près des inscrits.
Durée : une partie à distance chez soi 
et une journée collective en salle. 
Prix : 518 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges, 
questionnements, exercices pratiques. 
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S’approprier les règles de la 
nouvelle PAC 2023-2027

Connaître les nouvelles règles 
pour anticiper et d’adapter

Contenu : Connaître les évolutions rè-
glementaires et leurs incidences sur 
les points suivants : 
- Les aides du 1er pilier : éco-régime, 
les aides couplées animales (pas-
sage à l’UGB),
- Les aides du 2nd pilier : MAEC, ICHN,
- La conditionnalité des aides,
- Présentation des leviers pour optimi-
ser les aides PAC.
Découverte des simulations sur les 
différentes productions présentes en 
Aveyron.
Utilisation du logiciel de simulation 
du CEFRANCE pour réaliser des 
exemples de cas concrets d’impacts 
de la nouvelle PAC.
Identification des leviers à l’échelle 
des exploitations pour limiter les im-
pacts des nouvelles règles.
Simulations des adaptations possibles.
Aller vers plus d’autonomie dans la 
prise de décision vis à vis de la dé-
claration PAC en s’appuyant sur la si-
mulation fournie par le CERFRANCE.
Intervenants : Conseillers CER-
FRANCE, animateurs FDSEA, ani-
matrice JA et conseillers CA12
Durée : 1 jour 
Dates et lieux : de septembre à dé-
cembre dans tous les secteurs géo-
graphiques de l’Aveyron.
Prix : 154 €.
Inscriptions : FDSEA (05 65 73 77 95)
Validation des acquis : questionne-
ment et prise en main des simulations

Piloter mon exploitation ovin 
lait face à l’inflation et aux 

aléas climatiques 

Adapter sa stratégie 
de pilotage pour gagner 

en résilience dans un contexte 
difficile

Contenu : Les légumineuses au cœur 
des assolements en production ovin 
lait (itinéraires techniques), mises en 
avant de l’intérêt d’avoir un pourcen-
tage élevé de légumineuses dans son 
assolement pour gagner en autono-
mie en protéines.
Faire face à l’inflation par des outils 
de simulation technique et écono-
mique / Période de traite. 
Point sur l’envolée des prix et sur le 
risque sur les charges de structures 
(gasoil, fournitures diverses, présen-
tation de différents scénarios). Simuler 
sa production et sa campagne grâce 
aux outils technicien : simulateur et 
Pétal 2 outils permettant de faire des 
simulations au plus juste pour les éle-
veurs. 
Présentation des points forts et points 
faibles des différentes périodes de 
traite sur la zone Ségala, sont-elles 
toutes adaptées aux changements 
climatiques ?
Présentation d’un élevage ayant revu 
son système fourrager, présentation 
de son assolement avant après. Pré-
sentation des résultats technico-éco-
nomiques et des impacts de la straté-
gie d’adaptation choisie.
Intervenants : Francis Lagarde, conseil-
ler spécialisé fourrages, UNOTEC
Gilles Noubel, conseiller techni-
co-économique et changement clima-
tique, UNOTEC
Alice Panissie, conseillère techni-
co-économique, UNOTEC
Durée : 1 jour 
Date et lieu : 27 septembre, zone de 
Cassagnes Bégonhès
Prix : 224 €
Inscriptions : FDSEA (05 65 73 77 95)
Validation des acquis : questionne-
ment tout au long de la formation

Utiliser de manière autonome 
TéléPAC

Devenir autonome dans la 
réalisation de sa déclaration 

PAC sur Internet

Contenu : Les évolutions règlemen-
taires sur la conditionnalité des aides, 
les mesures agro-environnemen-
tales et la règlementation par rapport 
au handicap naturel. Projection sur 
sa propre exploitation. Réalisation 
d’une télé déclaration PAC prenant 
en compte tous les points règlemen-
taires abordés précédemment. 
Cette formation risque d’évoluer pour 
répondre au mieux aux attentes et 
aux nouvelles réglementations. 
Intervenants : Animateurs FDSEA
Durée : 1 jour 
Dates et lieux : printemps 2023 dans 
tous les secteurs géographiques de 
l’Aveyron.
Prix : 112 €
Inscriptions : FDSEA (05 65 73 77 95)
Validation des acquis : réalisation 
d’exercices pratiques

DIVERSIFICATION
CIRCUITS COURTS 

COMMERCIALISATION

Nouveau !
 Une feuille de 

route solide pour réussir son 
projet de transformation de 

lait à la ferme

Intégrer toutes les facettes 
d’un projet de transformation 
de lait à la ferme dans un plan 

d’action solide, complet et 
opérationnel

Contenu : L’étude de marché : quels 
produits, pour quelle clientèle et quels 
marchés. Les produits transformés et 
les quantités de lait prévues par pro-
duit. Les savoir-faire technologiques, 
comment se former pour acquérir ou 
perfectionner les savoir-faire indis-
pensables. La production de lait sur 
l’année, pics, basse production, pé-
riode «sèche». Les accords avec la 
laiterie. L’impératif de la qualité du 
lait, les moyens et appuis pour le ren-
forcer. La qualité de l’eau du réseau. 
La gestion des effluents de l’atelier 
de transformation. Les démarches 
qualité possibles (AB, HVE, AOP, 
Tourisme). Complémentarité avec 
l’agrotourisme et exigences qui en 
découlent. La conception technique 
et fonctionnelle du laboratoire, modu-
larité, évolution. Les démarches ré-
glementaires liées à la construction, 
les dispositifs d’aide. Le budget du la-
boratoire de transformation fermière. 
Le financement de projet. L’étude 
économique prévisionnelle. L’organi-
sation et le temps de travail. Les ré-
glementations sanitaires en transfor-
mation fermière, différentes situations 
et démarches.
Intervenante : Emmanuelle Marbezy, 
conseillère spécialisée en transfor-
mation laitière, Chambre d’agriculture 
de l’Aveyron
Durée : 1 jour
Date et lieu : 20 octobre à Rodez
Prix : 203 €, prise en charge VIVEA 
189 €, reste à charge 14 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Affinage des fromages

Affirmer la personnalité de 
ses produits

Contenu : Descriptif de la technologie 
pâte pressée. Les réactions de l’affi-
nage : neutralisation, protéolyse, li-
polyse. Les flores d’affinage en pâtes 
pressées : levures, moisissures, 
bactéries d’affinage. Les facteurs de 
l’affinage : température, hygrométrie, 
air, ... Conception du local d’affinage. 
Dispositifs et installations pour la 
maîtrise des paramètres. La gestion 
de l’air. Le choix des matériaux.  Les 
soins à apporter aux fromages en pé-
riode d’affinage
Intervenant : Denis Vigier, formateur 
en technologie fromagère CFPPA Au-
rillac
Durée :  1 jour 
Date et lieu : 27 septembre, zone est 
et sud Aveyron.
Prix : 210 €, prise en charge VIVEA 
189 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

 Bienvenue à la ferme : 
valoriser la force du réseau

Booster son activité 
et valoriser l’appartenance 

au réseau
Contenu : Le réseau Bienvenue à la 
ferme : création, évolution, valeurs, 
organisation, communication. La 
marque et sa notoriété : avantages du 
réseau, promesse de la marque. Les 
valorisations possibles sur sa ferme, 
les outils à disposition. Les actions 
collectives proposées dans le réseau. 
Les opérations ponctuelles. Les com-
mandes groupées, les offres collec-
tives. Visite d’une ferme, témoignage.
Intervenante : Anne-Sophie Geniez, 
conseillère agritourisme, Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron. 
Durée : 1 jour
Date et lieu : 8 novembre au plus près 
des inscrits
Prix : 189 €, prise en charge VIVEA 
189 €, reste à charge 0 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Créer une ferme découverte et 
/ ou pédagogique

Pour réussir un projet 
séduisant et attractif de 
partage sur son métier

Contenu : Connaître les étapes de 
réalisation du projet, les questions 
clés à se poser. Comprendre les 
exigences réglementaires. Réaliser 
un état des lieux de sa structure à 
partir d’une grille d’autodiagnostic et 
identifier les critères de réussite. Dé-
finir et concevoir un circuit de visite. 
Découvrir dans le cadre d’une visite 
d’exploitation une prestation ferme de 
découverte et les éléments clés de 
son fonctionnement. Séquence d’ap-
pui individuel sur l’exploitation.
Intervenante : Audrey Guignard, 
conseillère spécialisée fermes décou-
vertes, Chambre d’agriculture du Tarn
Durée : 2 ou 3 jours + appui individuel 
sur la ferme
Dates et lieux : Début octobre à Belmont 
sur Rance, début février sur Rodez
Prix : 889 €, prise en charge VIVEA 
840 €, reste à charge 49 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Utiliser le nouveau GBPH 
européen pour élaborer son 
PMS en production fermière 

laitière

Assurer la sécurité sanitaire 
et le prouver

Contenu : Les principes de l’écologie 
microbienne. La réglementation des 
produits fermiers laitiers. Les risques 
de contamination. Raisonner et 
mettre en œuvre son plan de maîtrise 
des risques. Les bonnes pratiques 
d’hygiène. Mettre en œuvre un plan 
de nettoyage conforme et vérifiable. 
Raisonner et mettre en œuvre son 
plan d’autocontrôle. Interprétation 
des résultats d’analyses et actions à 
engager. Gestion des non conformi-
tés. Utilisation du guide des bonnes 
pratiques d’hygiène. La traçabilité des 
produits. Prise en main du dossier 
d’agrément CE
Intervenante : Emmanuelle Marbezy, 
conseillère spécialisée en transfor-
mation laitière, Chambre d’agriculture 
de l’Aveyron
Durée : 2 jours 
Dates et lieux : janvier 2023, lieu à 
définir
Prix : 406 €, prise en charge VIVEA 
378 €, reste à charge 28 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, mises en situation.

Fabriquer des 
tisanes

Réaliser des préparations 
pour ses clients à partir de 

plantes sèches de qualité et 
conformes à la réglementation

Contenu : Les différentes types de 
séchoir. La conservation des plantes 
sèches. Les règles générales sur la 
dénomination botanique des plantes. 
Les éléments de contrôle de la quali-
té des plantes sèches. Les différents 
types de préparations : infusions, dé-
coctions, macérations... Composition 
des tisanes, les molécules extraites 
par l’eau. Les formes d’utilisation. Les 
règles de formulation. La fabrication. 
La démarche HACCP. Liste A des 148 
plantes autorisées. Les règles d’éti-
quetage. Les allégations relatives à la 
santé. Exercices
Intervenante : Juliette Walek, forma-
trice en herboristerie CFPPA de Nyons
Durée : 1 jour
Date et lieu : 8 décembre à Rodez.
Prix : 210 €, prise en charge VIVEA 
189 €, reste à charge 21 €.
Inscriptions : service.formation@avey-
ron.chambagri.fr
Validation des acquis : échanges et 
questionnements, exercices.

Nouveau !
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COMMUNICATION
 DIGITALE 

OUTILS WEB
 INTERNET

Sécuriser son PC et protéger 
ses données

Comprendre les risques 
informatiques et savoir les 

limiter

Contenu :
• Choisir avec soin ses mots de passe
• Mettre à jour régulièrement ses lo-
giciels
• Effectuer des sauvegardes régu-
lières
• Être prudent avec son smartphone 
et sa messagerie
• Télécharger ses programmes sur 
les sites officiels des éditeurs
• Être vigilant lors d’un paiement sur 
Internet
• Protéger ses données
• Spyware, malware, virus : qu’est-ce-
que c’est ?
• Le phishing, le vol d’identité, la ré-
cupération d’une adresse email, le 
Ransomware
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 2 jours
Dates et lieu : 11 et 18 octobre à Ro-
dez
Prix : 336 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
14 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Créer une boutique de vente 
en ligne

Pour développer votre 
commercialisation

Contenu :
• 1ère journée : le commerce en ligne
- Tour d’horizon du e-commerce et 
exemples.
- Obligations réglementaires de la 
vente en ligne.
- Organisation de la vente en ligne : 
mise en place d’une procédure hono-
rer ses commandes.
• 2ème et 3ème journées : créer une bou-
tique avec l’outil Woocommerce
- Comment installer une boutique, les 
premiers réglages.
- La mise en ligne de produits : textes, 
photos, arrière plans...
- La gestion des ventes : de l’acte 
d’achat à la mise en place de promo-
tions.
- Comment personnaliser sa bou-
tique. 
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 3 jours
Date et lieu : dates à définir, à Rodez
Conditions de participation : Avoir sui-
vi les formations Site Internet - Initia-
tion et Perfectionnement. 
Prix : 504 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
42 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Promouvoir ses produits et 
service sur Internet – initiation 

et perfectionnement

Un site attractif pour faire la 
promotion de votre activité

INITIATION - Contenu pour la créa-
tion d’un site internet :
• Les règles de communication pour 
être concis et attractif
• Création de pages
• Création d’images et de texte
• Hébergement et référencement
Durée : 2 à 3 jours
Dates et lieu : Les 3, 10 et 17 no-
vembre à Rodez

PERFECTIONNEMENT - Contenu :
• Amélioration du site existant et ajout 
de fonctionnalités nouvelles
• Mise en place des liens avec les ré-
seaux sociaux
• Mise à place de slideshow, d’antis-
pam et d’accélérateur de site
• Travail sur le référencement, utilisa-
tion de Google analytics
Durée : 2 jours
Dates et lieu : 2 et 16 février à Rodez
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Prix : 504 € en initiation et 336€ en 
perfectionnement, possibilité de prise 
en charge par VIVEA pour les per-
sonnes cotisantes. Participation fi-
nancière de 42 € en initiation et 28€ 
en perfectionnement pour les per-
sonnes cotisantes à VIVEA et 45€ 
annuel de frais d’hébergement et de 
nom de domaine. Autre public, nous 
consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Créer sa Newsletter 
professionnelle

Pour rester connecté et garder 
le lien avec vos clients

Contenu :
Les différents types de newsletter
Les enjeux d’un bon e-mailing, 
les caractéristiques du mail et ses 
contraintes
Découverte du logiciel et création 
d’un compte : administration, gestion 
de ses contacts, statistiques, concep-
tion, organisation graphique
L’adaptation de l’information en fonc-
tion de la cible et des problèmes de 
lisibilité sur l’écran, quelques règles 
de rédaction spécifiques
Cadre juridique, les obligations et 
interdictions, l’abonnement et le dé-
sabonnement
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 1 jour
Date et lieu : date à définir, à Rodez
Prix : 168 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
14 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Être à l’aise avec son 
ordinateur

Du débutant à l’initié, des 
bases solides pour une 
utilisation autonome de 

l’informatique

Contenu :
• Organiser et utiliser les principales 
fonctions de son ordinateur
• Utiliser internet
• Utiliser des logiciels de traitement de 
texte, de traitement de données, s’ini-
tier à PowerPoint
• Classer et organiser son disque dur
• Se perfectionner sur l’utilisation d’in-
ternet et configurer les différentes ap-
plications sur smartphone
Intervenant : Florent Del Medico, for-
mateur informatique à l’ADPSA
Durée : de 1 à 4 jours, selon les at-
tentes
Date et lieu : automne 2022, lieu en 
fonction des inscriptions
Prix : de 168 € pour 1 jour à 336 € 
pour 4 jours.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : réalisation 
d’exercice pratiques tout au long de 
la formation

Utiliser les outils Google

Maîtriser la puissance de Drive 
pour faciliter la collaboration 

et l’accès à vos données

Contenu :
• Organiser, partager et synchroniser 
ses documents
• Maîtriser toutes les possibilités de 
Gmail et Google Agenda et apprendre 
les bonnes pratiques pour gagner du 
temps
• Découvrir et configurer les diffé-
rentes apps proposées par Google
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 1 jour
Date et lieu : 13 décembre 2022 à Ro-
dez
Prix : 168 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
14 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Utiliser les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter…

Pour rester connecté et garder 
le lien avec vos clients

Contenu :
• Créer une page Facebook efficace 
pour promouvoir son entreprise
• Faire la promotion de sa page en 
dehors de Facebook et améliorer son 
référencement
• Créer un compte Twitter, le para-
métrer et le personnaliser. Savoir 
«tweeter» efficacement. Mesurer les 
retours.
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 2 jours
Dates et lieu : Les 1er et 8 décembre 
à Rodez
Prix : 336 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
28 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Maîtriser l’utilisation de son 
smartphone et sa tablette 

(Android)

Pour devenir un agri-geek…

Contenu :
• Maîtriser les fonctionnalités de base 
de son appareil et utiliser les applica-
tions professionnelles
• Installer des applications téléchar-
gées et synchroniser avec un ordina-
teur
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 1 jour
Date et lieu : date à définir, à Rodez
Prix : 168 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
14 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique

Prise de vue et retouche en 
photo numérique

Souriez, vous êtes formés !

Contenu :
• Les types d’appareils, les critères 
de choix (Reflex, Bridge…) et les ré-
glages de bases
• Technique et pratique de la prise de 
vue : shooting
• Utilisation d’un pied, d’une boîte à 
lumière et accessoires divers
• Les possibilités de traitement infor-
matique (traitements d’images, re-
touches)
Intervenant : Laurent Sartorio, forma-
teur technologies numériques, AFI-
GEC
Durée : 2 jours
Dates et lieu : les 20 et 27 septembre 
à Rodez
Prix : 336 €, possibilité de prise en 
charge par VIVEA pour les personnes 
cotisantes. Participation financière de 
28 € pour les personnes cotisantes à 
VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, 
info@adpsa12.fr
Validation des acquis : questionne-
ment et mise en pratique
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MACHINISME

Réaliser soi-même les vérifications 
périodiques sur les engins de levage

Connaître les exigences réglementaires 
portant sur les engins de levage afin 

d’effectuer les vérifications soi-même

Contenu :
- Rappel de la réglementation générale sur la sécu-
rité et la prévention des risques (notamment lorsque 
l’on est employeur de main d’œuvre) 
- Rappel de la réglementation spécifique aux engins 
de levage et du cahier des charges des vérifications 
périodiques
- Démonstration par le formateur d’un protocole de 
vérifications périodiques sur un chargeur frontal et 
un télescopique
- Application du protocole de vérifications périodiques 
par les stagiaires (travail de groupe sur différents ma-
tériels) et rédaction d’un rapport de vérifications
- Pratique et perfectionnement autour de différents 
matériels 
- Examen : réalisation individuelle d’une vérification 
sur un matériel de levage. Travail sur les difficultés 
rencontrées et distribution d’une trame papier utili-
sable pour ses propres contrôles
Intervenants : Jean-Claude Platon, conseiller ma-
chinisme FD CUMA ; Christophe Marti, conseiller en 
prévention des risques MSA.
Durée : 2 jours
Dates et lieux : les 4 et 6 octobre à Villefranche de 
Rouergue / les 15 et 18 novembre, secteur Nord 
Aveyron (à définir en fonction des inscriptions)
Prix : 336 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr
Validation des acquis : les participants réalisent une 
vérification sur un matériel de levage et rédigent in-
dividuellement un rapport de vérification. 
Une grille avec les points à contrôler sera distri-
buée aux stagiaires (utilisable pour leurs propres 
contrôles).  

COMMUNICATION 
RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION DU TRAVAIL

Je deviens employeur de main d’œuvre

Gérer du personnel dans le respect de la 
réglementation

Contenu : présentation des documents (contrat de 
travail, bulletin de paie, déclaration MSA, DUERP, 
certificat de travail), la réglementation du travail (dif-
férents contrats de travail, gestion des congés, ho-
raires, sécurité au travail…) et temps d’échanges
Intervenante : Océane Vic, juriste espace emploi
Durée : 1 jour
Date et lieu : Date à définir, à Rodez
Prix : 175 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr
Validation des acquis : questionnement et mise en 
pratique

Employeur de main d’œuvre : évaluer les 
risques et rédiger le document unique

Créer puis mettre à jour facilement son 
DUERP et ses fiches pénibilité

Contenu : les obligations de l’employeur quant à la 
prévention des risques professionnels, découverte 
et prise en main de l’application en ligne SYSTERA, 
un logiciel d’aide à l’élaboration du DUERP et des 
fiches pénibilité, exemple de mise à jour
Intervenante : Océane Vic, juriste à l’espace em-
ploi-formation
Durée : 1 jour
Date et lieu : date à définir, à Rodez
Prix : 175 €.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr
Validation des acquis : questionnement et mise en 
pratique

Pour des relations harmonieuses 
entre futurs associés

Poser les bases d’une association réussie
Contenu : le rôle primordial des relations humaines 
dans l’élaboration d’un projet commun, présenta-
tions croisées des finalités et projets individuels et 
collectifs des participants en identifiant les atouts et 
les points de vigilance de chaque projet d’associa-
tion, présentation et analyse d’un règlement inté-
rieur, mieux se connaître et mieux communiquer
Intervenant : Consultante relations humaines, ATAG 
(assoc tarnaise pour l’agriculture de groupe)
Durée : 2 jours
Date et lieu : 5 stages par an à Rodez et à Vabres
Prix : 476 €
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr
Validation des acquis : questionnement et mise en 
pratique

Éducation et dressage du chien de 
troupeau -  Initiation ou perfectionnement

Dresser son chien pour faciliter la 
manipulation de son troupeau

INITIATION - Contenu :
• Le fonctionnement du chien de troupeau (aptitudes 
naturelles : la motivation, le rôle d’encercleur et de 
rabatteur), l’importance des relations homme-chien-
troupeau
• Mise en pratique sur le terrain avec son chien : ap-
prendre les ordres de base avec un travail en laisse 
puis sans laisse (hors présence des animaux), puis 
en présence d’animaux
PERFECTIONNEMENT - Contenu :
• Expression des acquis et les difficultés rencontrées 
par chacun depuis le stage initiation (bilan indivi-
duel), reprise des fondamentaux du dressage
• Exercices individuels portant sur l’affirmation de 
son autorité par le maître, la précision des ordres, le 
positionnement du maître et du chien, les ordres de 
direction, la conduite d’un lot d’animaux.
Date et lieux : de septembre à décembre ou de fé-
vrier à avril à Flavin, Rignac ou Sévérac d’Aveyron
Prix : 672 € initiation et 504 € perfectionnement 
(+ 168 € si 4ème journée), prise en charge par VIVEA 
pour les personnes cotisantes. Participation finan-
cière de 56 € pour l’initiation et 42 € pour le perfec-
tionnement (+14 € si 4ème journée) pour les personnes 
cotisantes à VIVEA. Autre public, nous consulter.
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr
Validation des acquis : questionnement et exercices 
pratiques individuels

Nouveau !
 Quelle place pour l’éducation 

positive dans le dressage du chien 
de conduite de troupeau

Être capable de mobiliser ses nouvelles 
connaissances en éthologie canine pour 
perfectionner son chien au troupeau et 
l’utiliser dans des situations de travail 

courantes, en sécurité, dans le calme et le 
respect des animaux

Contenu : 
- La théorie des apprentissages chez le chien
- Qu’appelle-t-on éducation positive et éducation 
contraignante ?
- Qu’est-ce qu’un renforcement positif et négatif et  
leur place respective (intérêts et limites) dans l’édu-
cation et le dressage du chien de troupeau ?
- La motivation au troupeau : un renforcement positif  ? 
- Le tempérament (personnalité) du chien : le connaître 
pour mieux adapter ses pratiques en tant que maître.
- Les signes de peur, de stress et d’anxiété chez le 
chien
- Révision des ordres de direction
- La mise en pratique du clicker au cercle.
Date et lieu : à définir
Conditions de participation : Avoir suivi une forma-
tion «Education et dressage du chien de troupeau 
- INITIATION».
Amener son chien et se munir d’une laisse. Avoir un 
chien déparasité, vermifugé et à jour de ses vacci-
nations.
Validation des acquis : échanges, questionnement et 
exercices pratiques individuels

Intervenante : Stéphanie Dayde-Fonda, formatrice 
agréée Institut de l’élevage
Durée : 3 jours de formation, de 9h30 à 17h
Prix : 504 €.  
Participation financière pour les personnes coti-
santes à VIVEA de 42€. Autre public, nous contacter. 
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr 

Nouveau !
 Choisir son chien de conduite 

de troupeau et préparer son arrivée sur 
l’exploitation 

Être capable de comprendre le 
fonctionnement du chien de conduite de 

troupeau, de choisir son futur partenaire 
de travail et de gérer son arrivée sur 

l’exploitation

Cette formation s’adresse aux éleveurs sans chien 
qui souhaitent en acquérir un ou les éleveurs avec un 
chien qui souhaitent éviter les erreurs de démarrage.
Contenu : un chien de troupeau : quels change-
ments dans une exploitation ? Le fonctionnement 
du chien de conduite de troupeau. Bien choisir son 
chien de conduite : race, lignée, élevage, sexe, âge. 
Prendre soin de son chien de conduite : logement, 
alimentation, sanitaire, relation maître-chien. Les 
formations en lien avec le chien de troupeau : quels 
programmes dans quels objectifs ?
Date et lieu : à définir
Conditions de participation : Possibilité d’amener 
son chien (ne pas oublier de prendre une laisse, pas 
de laisse à enrouleur). Il faut que le chien soit dépa-
rasité, vermifugé et à jour de ses vaccinations.
Validation des acquis : échanges, questionnement, 
QCM en début et fin de formation et exercices pra-
tiques individuels.
Intervenante : Stéphanie Dayde-Fonda, formatrice 
agréée Institut de l’élevage
Durée : 1 jour de formation, de 9h30 à 17h
Prix : 168 €.   
Participation financière de 14€ pour les personnes 
cotisantes à VIVEA. Autre public, nous consulter. 
Inscriptions : ADPSA, 05 65 73 77 96, info@adp-
sa12.fr 

UNE ÉQUIPE FORMATION 
COMPÉTENTE ET À L’ÉCOUTE

Les contenus des formations sont concrets, 
innovants et retravaillés régulièrement pour 
intégrer les remarques des participants. Les 
méthodes pédagogiques associent des visites, 
des études de cas concrets, des mises en 
situation et des apports théoriques. Pour plus 
d’informations :

Contact : ADPSA
Carrefour de l’agriculture 

12026 RODEZ Cedex 09 
Tél. 05 65 73 77 96

Mail : info@adpsa12.fr 
Site : www.adpsa12.fr


