LES FORMATIONS DU MOIS
Formations janvier - février 2018

Bulletin
d'inscription
au verso

Faire des impasses en PK, est-ce possible ?

Comprendre ses analyses de terre, estimer le besoin de ses cultures pour rendre sa fertilisation
plus efficiente.
Tarif catalogue : 362 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : 11 janvier 2018 à Vernouillet
Responsable de stage : Isabelle Petit Tél. : 02 37 65 83 74 - Stage n°18019

Mise à jour de son Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

Le DUERP est un document obligatoire dès lors que vous avez un salarié dans votre entreprise
quelque soit son statut. Cela concerne également les jeunes en formation (stagiaire, apprenti, etc.). il
doit être mis à jour annuellement.
Tarif catalogue : 362 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : 9 février à Chartres
Responsable de stage : Nathalie Boulay Tél. : 02 37 24 45 37 - Stage n°18025

Reconnaissance des adventices
Savoir reconnaitre les adventices au stade plantule et plante développée
Tarif catalogue : 615 € - Tarif agriculteur : 70 € - Dates : 23 janvier et un jour en juin à Vernouillet
Responsable de stage : Isabelle Petit Tél. : 02 37 65 83 74 - Stage n°18020

Introduire des légumes de plein champ dans son exploitation
Etudier la mise en place de productions de légumes de plein champ pour répondre aux besoins de la
restauration collective départementale.
Tarif catalogue : 616 € - Tarif agriculteur : 70 € - Dates : 2 jours en février 2018 - Chartres
Responsable de stage : Aurélie Toutain Tél. : 02 37 24 45 36 - Stage n°18055

Les inter-cultures sur le Thymerais-Drouais
Connaître les cultures adaptées à son exploitation et leurs itinéraires techniques
Tarif catalogue : 362 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : 9 janvier 2018 à Vernouillet
Responsable de stage : Isabelle Petit Tél. : 02 37 65 83 74 - Stage n°18035

Bas volume initiation
Acquérir les techniques pour la mise en oeuvre du bas volume pour optimiser ses traitements et
réduire les doses tout en gardant la même efficacité.
Tarif catalogue : 543 € - Tarif agriculteur : 105 € - Dates : 12 et 13 février + 2 demi-journée au
printemps à Chartres - Responsable de stage : Isabelle PETIT Tél. : 02 37 65 83 74 - Stage n°18044

La gestion durable du risque limace
Evaluer le risque limace, connaitre les seuils d'intervention et définir les moyens de lutte
agronomique et chimique.
Tarif catalogue : 289 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : 26 janvier 2018 à Châteaudun
Responsable de stage : Mélanie Berthet Tél. : 02 37 53 44 36 - Stage n°18047

Pilotez mes cultures avec Mes P@rcelles
Après avoir enregistré la cartographie de votre exploitation, gérer la fertilisation, les
enregistrements parcellaires et calculer les marges brutes avec un outil performant.
Tarif catalogue : 300 € - Tarif agriculteur : 52,50 € - Dates : 9 et 16 janvier 2018 (1,5 jours)
Responsable de stage : Ronan Weidmann Tél. : 02 37 24 46 75 - Stage n°18038

Programme, tarifs et conditions générales envoyés sur demande
Les tarifs indiqués sont susceptibles de changements

Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir
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10 rue Dieudonné Costes
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rubrique formation

Contact Centre de formation
Bertrand de LACHEISSERIE
Tél. : 02 37 24 45 42
Fax : 02 37 24 45 90
b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr

Biosécurité en élevage de volailles

Acquérir les connaissances pour protéger son atelier volailles et ainsi répondre à la réglementation
Tarif catalogue : 362 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : 13 février 2018 à Miermaigne
Responsable de stage : Isabelle Loquet Tél. : 02 37 53 44 34 - Stage n°18040

La gestion de la ventilation d'un bâtiment avicole

Améliorer ses résultats techniques par une meilleure maîtrise des paramètres d'ambiance via la
ventilation - Tarif catalogue : 362 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : février 2018 à Miermaigne
Responsable de stage : Isabelle Loquet Tél. : 02 37 53 44 34 - Stage n°18056

Découvrir la géobiologie : incidences et applications concrètes sur mon exploitation

Identifier et supprimer les nuisances électromagnétiques naturelles et artificielles dans sa ferme qui
peuvent créer des effets négatifs sur les animaux et sur l'éleveur.
Tarif catalogue : 552 € - Tarif agriculteur : 70 € - Dates : 2 février et 15 mars 2018 à Miermaigne
Responsable de stage : Carine Hardy Tél. : 02 37 53 44 38 - Stage n°18041

Montage d'une installation électrique

Pouvoir intervenir et/ou réaliser une installation électrique domestique en 220 volts. Apprendre à
utiliser un multimètre et à choisir le matériel adapté.
Tarif catalogue : 396 € - Tarif agriculteur : 35 € - Date : début février 2018 à La Saussaye
Responsable de stage : B. de Lacheisserie Tél. : 02 37 24 45 42 - stage n°18016B

Obtenir son certiphyto

Pour suivre une formation ou passer simplement le test QCM, merci de contacter Bertrand de
Lacheisserie tél. : 02 37 24 45 42 pour connaître les dates et vous inscrire.
Rappel : votre certiphyto a une durée de validité de 5 ou 1 0 ans. La demande de renouvellement
(et le suivi de la formation correspondante) doit être faite impérativement entre le 6ème et le 3ème
mois avant la date d'échéance du certificat.
Entreprise de moins de 11 salariés, vous pouvez obtenir une aide (301 5 €) lors
de l'embauche d'un salarié pour gérer l'adaptation à son poste de travail
(formation réalisée en interne par le chef d'entreprise).
Conditions et mise en oeuvre sur demande auprès de Bertrand de Lacheisserie
tél. : 02 37 24 45 42
Bulletin d'inscription

 stage n° : ................

Nom : .................................. Prénom : ....................................
Adresse : .................................................................................
Code postal : ........... Ville : ....................................................
Tél : ...................... Fax : ................... Mail : ...........................

 stage n° : ................
 stage n° : ................
 stage n° : ................

Statut :

Agriculteur (à jour de mes cotisations Vivea)
Salarié d'exploitation
Autre : ......................................................

A retourner à : Bertrand de LACHEISSERIE
Chambre d'agriculture - 1 0, rue Dieudonné Costes - CS 1 0399 - 28024 Chartres cedex
F ax : 02 37 24 45 90 - Mail : b.delacheisserie@eure-et-loir.chambagri.fr
Programme, tarifs et conditions générales envoyés sur demande
Les tarifs indiqués sont susceptibles de changements
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