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Le mot du président

« L’AFPASA, association de formation agricole, a pour objectif 
de proposer des formations de qualité qui répondent aux 
besoins des agriculteurs et des futurs agriculteurs de notre 
département.
Notre rôle est de vous FORMER, PERFECTIONNER, 
ACCOMPAGNER… tout au long de votre vie d’agriculteur ou 
de salarié agricole. Notre gamme de formations couvre tous 

les domaines en lien avec la gestion des entreprises agricoles : installation, 
transmission, stratégie, gestion, communication, productions végétales, 
agronomie, productions animales, transformation…
La FORMATION est un vecteur formidable pour le développement agricole et 
ainsi faciliter vos choix stratégiques de votre vie professionnelle.
Alors, tous en formation avec l’AFPASA ! »

Philippe AUGER
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L’AFPASA en chiffres
1er acteur de la formation continue des agriculteurs sur le département :
En 2021, 741 agriculteurs, futurs agriculteurs et salariés agricoles ont 
fait confiance à l’AFPASA pour leurs formations. En tout, ce sont 68 stages 
pour 114 jours de formation qui ont été proposés par notre association.

Paroles d’agriculteurs
Etienne « Super formation ! »
Thierry  « Un animateur et des supports de 

qualité »
Matthieu  « Intervenant à l’écoute qui a su 

adapter la formation au public »
Yvan « Complet, clair, efficace ! »
Alain « Beaucoup d’échanges entre nous »
Régis « Toutes les réponses à mes 
interrogations »
Gérard  « Ce stage m’a permis de connaître les 

points importants sur lesquels il faut 
que je sois attentif »

Guy « Intervenant de grande qualité »

Une qualité certifiée

Tous les 18 mois, l’AFNOR audite les 
processus et les formations mis en place 
par l’AFPASA. Cela permet de garantir le sérieux et la qualité des 
prestations proposées par notre association. L’AFPASA a donc la 
double certification : 
QUALIOPI et Service aux agriculteurs et acteurs du territoire.

Que pensent les stagiaires de nos formations ?
Note de satisfaction globale = 8/10
Le contenu des formations est-il transférable sur la ferme ? OUI à plus de 98 %
Les intervenants sont-ils compétents ? Oui à plus de 98 %
L’animation et l’organisation des formations sont-elles de qualité ? Oui à plus de 98 %

Certiphyto
En 2021, 15 sessions pour 
251 stagiaires 
=> 100 % de réussite
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Proximité

Nos Valeurs

Expertise

Flexibilité

Disponibilité

Équité Convivialité
Respect Écoute Réactivité

Nos Compétences
Communication

Conception Certifié
Professionnalisme

Animation
Rigueur

Pédagogie
Bienveillance

Dynamisme
Nos Priorités

Mettre en place une organisation du travail 
qui permette le développement de partenariats

Développer 
les compétences 
des collaborateurs

Renouveler l’offre de formation
Maintenir une offre de formation 
qui réponde aux attentes de nos clients

Diversifier notre public Développer une offre de formation 
pour les jeunes installés

Répondre aux exigences 
des financeurs Équilibrer financièrement les trois grands 

pôles d’intervention de l’AFPASA

Améliorer la 
promotion de 
nos formations

Assurer des temps 
d’échange au sein de 
l’équipe pédagogique

Maintenir une 
dynamique de progrès 
continu

Développer les projets de formation avec nos partenaires du département
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Des solutions pour financer 
vos formations

Vous êtes agriculteur, conjoint collaborateur, aide familiale, cotisants de 
solidarité, entrepreneur paysagiste ou forestier, responsable de centre 
équestre ; vous êtes à jour de vos cotisations MSA : VIVEA peut financer tout ou 
une partie de vos formations.

Vous envisagez de devenir agriculteur, pour vous aussi des solutions existent : 
compte CPF, OCAPIAT, autres OPCO, Conseil régional, Pôle emploi…

La formation permet de bénéficier de crédit d’impôt
À chaque heure de formation réalisée (dans la limite de 40 heures par an), c’est 10,25 € de 
crédit d’impôt dont vous pouvez bénéficier.
Exemple :  1 stage de 3 jours réalisé, c’est 215,25 € de crédit d’impôt 

(2 jours x 7 heures x 10,25 = 215 ,25 €).

Journée de remplacement
Vous avez besoin de vous faire remplacer sur votre ferme 
pour venir en formation : une prise en charge financière 
est possible : renseignez-vous auprès du service de remplacement.

Ils nous font confiance
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L’Equipe
Une formation vous intéresse ? 

Vous avez une question de financement ? 
Vous souhaitez proposer une formation qui n’est pas dans ce catalogue ?

L’équipe AFPASA est là pour vous répondre contactez-nous !

Julie
Assistante formation

Christelle Deplante
Responsable formation 
agriculteurs et salariés agricoles

Émeline
Responsable certiphyto 
et formations parcours 
installation

Mickaël Grevillot
Directeur, 
responsable qualité

 
L’action sanitaire 

ensemble 
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Productions végétales  
et agronomie

Conduite de culture : fertilité des sols 
et fertilisation des cultures

Objectifs :  Comprendre le fonctionnement des sols 
et maîtriser les leviers d’amélioration de la 
fertilité. Maîtriser la fertilisation des cultures 
en prenant en compte les apports organiques.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de 

formation et évaluation de satisfaction

Conduite des cultures : impact du changement climatique 
et pilotage de la lutte contre les bio-agresseurs

Objectifs :  Changement climatique : quelles conséquences sur la physiologie des 
cultures ? Quels leviers pour contrer ce phénomène ? Comment adapter 
ses pratiques pour améliorer la lutte contre les agresseurs des cultures ? 
Autant de questions qui trouveront une réponse avec cette formation.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Conduite des cultures : connaître et maîtriser les adventices

Objectifs :  Connaître les techniques agronomiques et culturales innovantes 
économes en intrants et préservant les ressources naturelles : stratégies 
alternatives de lutte contre les adventices. Être capable de maîtriser 
l’enherbement de ses parcelles en privilégiant les moyens agronomiques 
alternatifs de luttes contre les adventices. Être capable de réduire la lutte 
chimique contre les adventices

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction
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Maîtriser la qualité de pulvérisation

Objectifs :  Être capable d’acquérir les 
fondamentaux d’une pulvérisation de 
qualité : matériels et buses. Maîtriser la 
qualité de la pulvérisation et adapter ses nouvelles 
connaissances à son matériel et son parcellaire. Respecter les conditions 
climatiques nécessaires à l’optimisation des traitements et adapter la 
qualité de l’eau pour une meilleure réussite des traitements.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Agriculture de conservation : 
Quels impacts, quelles marges de manœuvre sur mon sol ?

Objectifs :  Comprendre le fonctionnement des sols. Maîtriser l’impact d’un passage 
en agriculture de conservation sur mes sols. Connaître les pratiques à 
mettre en œuvre pour réussir le passage en agriculture de conservation.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Gestion du pâturage et valorisation de l’herbe en élevage laitier

Objectifs : Connaître les projections climatiques 
et leurs impacts sur la conduite des élevages 
laitiers dans le département. Maîtriser la notion 
de bilan et d’équilibre fourrager. Être capable 
de conduire la culture de l’herbe. Maîtriser le 
pâturage tournant. Être capable de mettre en 
place un pâturage tournant sur son élevage.
Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation : Évaluation des acquis, attestation 
de fin de formation et évaluation de satisfaction
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Gestion du pâturage et valorisation de l’herbe 
en élevage allaitant

Objectifs :  Connaître les projections 
climatiques et leurs impacts 
sur la conduite des élevages 
allaitants dans le département 
Maîtriser la notion de bilan 
et d’équilibre fourrager. 
Être capable de conduire la 
culture de l’herbe. Maîtriser le 
pâturage tournant. Être capable 
de mettre en place un pâturage 
tournant sur son élevage.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Comprendre son sol pour implanter un couvert végétal

Objectifs :  Comprendre le fonctionnement des sols. Maîtriser l’impact des couverts 
végétaux sur le sol et sur les cultures. Maîtriser les règles d’implantation 
et de destruction des couverts végétaux.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Impact du digestat de méthanisation sur la fertilité des sols

Objectifs :  Permettre aux agriculteurs qui possèdent des unités de méthanisation de 
maîtriser le fonctionnement de l’écosystème sol en leur donnant les clés 
pour vérifier l’impact de leurs épandages de digestat sur la vie du sol.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction
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Trier, stocker ses céréales à la ferme

Objectifs :  Choisir son trieur, utiliser les bons réglages en fonction de la céréale et du 
matériel utilisé, ventiler dans les bonnes conditions, bien dimensionner 
ses équipements… Bref le tri et le stockage à la ferme de A à Z.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours
Pré requis :  Vous stockez vos céréales ou vous envisagez de mettre en place un 

stockage sur votre ferme.
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Connaître les plantes bio indicatrices pour diagnostiquer 
le fonctionnement de ses sols

Objectifs :  Être capable de reconnaître les plantes bio-indicatrices des prairies. Être 
capable de comprendre l’intérêt de l’observation du sol pour : analyser 
l’état agro-écologique de ses prairies, évaluer la nécessité ou non de 
changer de pratiques et d’orienter ses choix en adéquation avec les 
besoins particuliers du sol.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Désherbage et fertilité des sols en AB

Objectifs :  Comprendre le fonctionnement des sols, être capable de mettre en œuvre 
les pratiques incontournables pour maîtriser l’enherbement et fertiliser 
ses cultures en système bio.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction
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Les fondamentaux pour réussir son projet en AB

Objectifs :  Maîtriser le cadre réglementaire 
de l’AB. Connaître les différences 
fondamentales entre les 
systèmes conventionnels et 
biologiques et être capable 
d’identifier les leviers de 
réussite de mise en place 
d’un système bio. Étudier la 
pertinence d’un passage en bio 
en intégrant les besoins des filières.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 3 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Maraîchage : Réaliser son plan de culture avec QROP

Objectifs :  Maîtriser le fonctionnement du logiciel Qrop. Maîtriser les bonnes 
rotations pour planifier ses cultures en maraîchage. Qrop est un logiciel 
libre qui permet de planifier votre saison et de suivre vos cultures tout au 
long de la campagne.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : Savoir utiliser un outil informatique et avoir pour projet 
l’utilisation de Qrop.
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Maraîchage : Concevoir un système d’irrigation 
adapté et performant

Objectifs :  Maîtriser les fondamentaux pour concevoir un dispositif d’irrigation 
performant en maraîchage. Être capable de piloter l’irrigation en tenant 
compte des besoins des cultures. Maîtriser la conception d’un bilan 
hydrique.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Nouveau

Nouveau
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CERTIPHYTO Primo accédant

Objectifs :  Permettre aux agriculteurs de respecter 
la réglementation qui prévoit, dans 
le cadre du plan écophyto, de détenir un 
certificat phytosanitaire pour être autorisé à utiliser des 
produits phytosanitaires.

Responsable de stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction. Validation du certiphyto par le passage d’un test.

CERTIPHYTO Renouvellement

Objectifs :  Cette formation permet de renouveler la validité de son Certiphyto en une 
journée.

Responsable de stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 1 jour - Pré requis : Être en possession d’un certiphyto
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

CERTIPHYTO Test

Objectifs : L’AFPASA vous propose de renouveler votre CERTIPHYTO en réalisant un 
test de 30 questions en 1 h 30.
Responsable de stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 heures - Pré requis : Avoir un certiphyto valide
Évaluation : Test

Nouveau

Pilotage d’activité - Diversification  - Reprise - Création - Transformation

Partenaire n°1 des agriculteurs

Nos pôles d’expertise en Haute-Saône

 comptabilité

 conseil économique et stratégique

 conseil juridique, fiscal, patrimonial

 conseil social et ressources humaines

 gestion de la paie

www.cerfrance.fr contact@bfc.cerfrance.fr

Nos agences, toujours plus proches de vous
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Productions Animales

Santé des veaux : les leviers de la réussite

Objectifs :  Acquérir des connaissances en matière de pathologies et mettre en place 
les bonnes pratiques pour l’élevage des veaux.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun

Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 
satisfaction

Gestion parasitisme en élevage de bovin

Objectifs :  Connaître le cycle des parasites, comprendre le principe de résistance et 
connaître les pratiques à avoir pour éviter de développer des résistances 
au sein de son troupeau.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Éleveurs infirmiers : prévenir les risques sanitaires

Objectifs :  Pouvoir examiner un bovin malade 
(adulte ou veau) et porter un 
diagnostic rapide et pertinent 
(traiter l’animal ou faire appel à 
son vétérinaire). Être en capacité 
de gérer la pharmacie, les déchets 
de soin infectieux (DASRI), et ses 
ordonnances en cohérence avec 
son protocole de soin et dans le 
respect des règles sanitaires.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Nouveau



– 15 –

Comprendre et maîtriser ses coûts de production 
en élevage laitier

Objectif :  Pouvoir analyser vos résultats techniques (production, reproduction, 
qualité du lait, élevage des génisses…), économiques (coût alimentaire et 
coût de production) et de mettre en œuvre un plan d’action opérationnel 
pour améliorer vos résultats.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Améliorer le pilotage de l’alimentation de son troupeau 
avec la méthode OBSALIM - INITIATION

Objectif :  Apprendre à décrypter les signes des animaux et à piloter leur ration 
alimentaire en observant son troupeau. Obtenir des résultats rapides et 
surprenants pour améliorer la rentabilité de la production et maîtriser les 
pathologies.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 journée groupe complet + 2 jours en sous-groupe - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Améliorer le pilotage de l’alimentation de son troupeau 
avec la méthode OBSALIM - PERFECTIONNEMENT

Objectifs :  Apprendre à décrypter les signes des animaux et à piloter leur ration 
alimentaire en observant son troupeau. Obtenir des résultats rapides et 
surprenants pour améliorer la rentabilité de la production et maîtriser les 
pathologies.

Responsable : Christelle DEPLANTE
Durée :  1 journée groupe complet + 

2 jours en sous-groupe
Pré requis :  Avoir participé à la 

formation Initiation
Évaluation :  Évaluation des acquis, 

attestation de fin de 
formation et évaluation 
de satisfaction
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Éducation et dressage du chien de troupeau - INITIATION

Objectifs :  S’approprier et mettre en œuvre la méthode validée et reconnue de 
dressage pour avoir un chien opérationnel sur votre exploitation.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 4 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Éducation et dressage du chien de troupeau - PERFECTIONNEMENT

Objectifs : Approfondir ses connaissances et 
ses capacités dans l’éducation de son chien pour 
améliorer et faciliter le travail sur l’exploitation.
Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours
Pré requis : avoir suivi la formation Initiation
Évaluation : Évaluation des acquis, attestation 
de fin de formation et évaluation de satisfaction

Phyto-aroma : soin des animaux avec des méthodes alternatives

Objectifs :  Acquérir les bases de la phytothérapie et de l’aromathérapie pour limiter 
l’emploi systématique de médicaments allopathiques sur ses animaux.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Être autonome dans le parage de mon troupeau - INITIATION

Objectifs :  Connaître les diverses lésions du pied, être capable de les reconnaître dans 
des conditions de sécurité adaptées et acquérir les bons gestes pratiques 
pour parer en toute autonomie.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction



– 17 –

Être autonome dans le parage 
de mon troupeau - PERFECTIONNEMENT

Objectifs :  Connaître les diverses lésions du pied, être 
capable de les reconnaître dans des conditions 
de sécurité adaptées et affiner les gestes pratiques pour parer en toute 
autonomie.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : avoir suivi la formation initiation
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Géobiologie et courants parasites : 
identifier et régler les problèmes en élevage

Objectifs :  Comprendre l’origine des courants et des ondes, les mécanismes en cause, 
les conséquences qu’ils impliquent sur les animaux. Être capable de les 
localiser et surtout de régler les problèmes peut permettre d’améliorer le 
bien-être des animaux et de gagner en productivité.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT - Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Maîtriser la fabrication de tomes au lait de brebis

Objectifs :  Être capable de comprendre et 
d’analyser la composition de 
son lait et les conséquences 
sur la production fromagère. 
Maîtriser la fabrication de 
tomes au lait de brebis. 
Chaque producteur aura la 
possibilité de venir avec un 
échantillon de lait qui sera 
analysé sur place.

Responsable de stage : Mickaël 
GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Test et/ ou enquête de 

satisfaction

Nouveau
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Maîtriser la fabrication de bleu au lait de chèvre

Objectifs :  Être capable de comprendre et d’analyser la composition de son lait et 
les conséquences sur la production fromagère. Maîtriser la fabrication de 
fromages au lait de chèvres : bleu de chèvres. Chaque producteur aura la 
possibilité de venir avec un échantillon de lait qui sera analysé sur place.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation : Test et/ ou enquête de satisfaction

Homéopathie en élevage bovin - INITIATION

Objectifs :  Découvrir les grands principes de l’homéopathie et savoir utiliser les 
plantes. Connaître les remèdes homéopathiques utiles en traumatologie 
et savoir observer et trouver les symptômes utiles à la recherche du remède

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 3 jours - Pré requis : aucun
Évaluation : Test et/ ou enquête de satisfaction

Homéopathie en élevage bovin - PERFECTIONNEMENT

Objectifs :  Maîtriser les grands principes de l’homéopathie et savoir utiliser les 
plantes. Perfectionner ses connaissances sur les remèdes homéopathiques 
et améliorer l’observation et la recherche des symptômes.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : avoir suivi la formation Initiation
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Insémination par l’éleveur

Objectifs :  Apprendre à réaliser les inséminations sur ses animaux afin de suivre son 
troupeau au quotidien. Pouvoir inséminer seul ses animaux. Alternance 
d’apports théoriques et d’exercices pratiques pour une formation très 
pédagogique.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 6 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation 

de fin de formation et évaluation de 
satisfaction

Nouveau
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Les compléments alimentaires à base de plantes en élevage

Objectifs : Permettre aux agriculteurs 
d’acquérir les bases de la phytothérapie et 
de l’aromathérapie afin de limiter l’emploi 
systématique d’antibiotiques, de lutter 
contre de nouvelles maladies vectorielles 
(insectes…) avec des méthodes alternatives.
Responsable de stage : Christelle 
DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation : Évaluation des acquis, 
attestation de fin de formation et évaluation 
de satisfaction

Connaître les bonnes pratiques d’hygiène en produits carnés

Objectifs :  S’approprier les bases de l’hygiène alimentaire, pouvoir mettre en place 
son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) et obtenir une attestation justifiant 
d’une formation à l’hygiène en produits carnés.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour
Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

L’alimentation des chèvres laitières

Objectifs :  L’alimentation des chèvres laitières est très complexe, elle dépend du 
stade physiologique, des objectifs de production laitière, des aliments 
disponibles, de la structuration des repas… Donner les connaissances 
nécessaires afin d’être capable d’apporter une ration permettant une 
activité optimale de la flore microbienne ruminale et de couvrir les 
besoins énergétiques et azotés des animaux.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction
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Savoir trier et manipuler ses bovins à cheval - INITIATION

Objectifs :  Utilisez votre cheval pour déplacer, convoyer, séparer, trier… les différents 
animaux de votre cheptel. Apprenez, à augmenter la confiance de votre 
cheval, à manipuler un lot de bovins et à extraire vos bovins.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 4 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Savoir trier et manipuler ses bovins à cheval - PERFECTIONNEMENT

Objectifs :  Se perfectionner lors de l’utilisation de votre cheval pour déplacer, 
convoyer, séparer, trier… les différents animaux de votre cheptel. 
Apprenez à augmenter la confiance de votre cheval, à manipuler un lot de 
bovins et à extraire vos bovins.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : avoir participé à la formation initiation
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

 AIDER LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

    À PLANTER 
LES BASES DE L’AGRICULTURE 
DE DEMAIN.

Parce que l’agriculture sera toujours essentielle, le Crédit Agricole met tout en œuvre 
pour encourager et accompagner les nouvelles vocations.

07/2022 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté , société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit - Siège social : 11 Avenue Elisée Cusenier, 25084 
Besançon Cedex 9 -Tél: 03 81 84 81 84 - Fax : 03 81 84 82 82 - www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte - Immatriculée sous le numéro d’identification 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance sous le n° ORIAS 07 024 000 -Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 25012022000000009 
délivrée par la CCI de Saône-Doubs, bénéficiant de Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris.
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PAC 2023 : connaître et comprendre pour s’adapter

Objectifs :  Cette formation vous permettra de comprendre les mécanismes de la 
future PAC 2023/2027, de prendre conscience de l’impact sur les futurs 
montants de soutien et de disposer des éléments pour se préparer à la 
PAC 2023.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

HVE : Préparer la mise en place de la certification 
Haute Valeur Environnementale sur son exploitation

Objectifs :  Comprendre les enjeux de la certification environnementale des 
exploitations agricoles. Connaître les étapes et le mécanisme de la 
certification, acquérir les outils pour tracer les informations demandées 
par la certification. Obtenir le niveau 1 de la certification, lors de la 
première journée. Identifier les leviers permettant aux exploitations de 
s’engager dans cette démarche. Obtenir le niveau 2 de la certification, lors 
de la deuxième journée.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Loi ÉGALIM 2 : contractualisation en élevage bovin

Objectifs :  Connaître la loi ÉGALIM 2. Comprendre le contrat et maîtriser les 
indicateurs à prendre en compte pour mettre en place la contractualisation. 
Comprendre le coût de production et son intérêt dans la contractualisation.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour
Pré requis : être éleveur en Haute Saône
Évaluation : Évaluation des acquis, attestation de fin 
de formation et évaluation de satisfaction

Stratégie, gestion 
et communication

PAC

Nouveau
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Sociétés : améliorer le fonctionnement entre associés

Objectifs :  Connaître les outils de gestion de l’organisation du travail dans une société 
agricole. Être capable de communiquer efficacement sur son projet et avec 
ses associés.

Responsable de stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Les clés pour réussir la transmission de son exploitation

Objectifs :  Dans les 10 ans qui viennent, 
près de 50 % des agriculteurs 
du département pourront faire 
valoir leur droit à la retraite. 
Dans ce contexte, avoir les 
bons repères pour réussir la 
transmission de son exploitation 
est indispensable. Cette 
formation vous donnera toutes 
les clés pour maîtriser l’impact 
économique, fiscal, social et 
humain de la transmission.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 3 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Je comprends mes résultats comptables

Objectifs :  Cette formation vous permettra de comprendre les documents comptables 
ainsi que les éléments qui composent les résultats économiques et 
financiers.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Nouveau

Nouveau
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Être efficace en informatique

Objectifs :  Quelque soit votre niveau de départ, 
l’objectif de cette formation est de vous 
armer dans l’utilisation de l’informatique et 
d’internet. Vous sentir à l’aise face à votre ordinateur. 
Acquérir un maximum d’autonomie dans l’utilisation de logiciels Word ou 
Excel, d’internet et des réseaux sociaux.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Management : travailler avec son salarié, 
quelle posture au quotidien ?

Objectifs :  Devenir employeur, travailler avec un salarié, cela ne se décrète pas. Cette 
formation vous transmettra des outils pratiques utilisables au quotidien 
dans votre travail et vos interactions avec votre salarié.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Créer et animer efficacement ma page Facebook

Objectifs :  Vous souhaitez communiquer sur votre activité ? Créer une page Facebook 
peut être un très bon outil. Avec cette formation, vous connaîtrez tous les 
trucs et astuces pour concevoir et animer votre page professionnelle.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : savoir utiliser un ordinateur, comprendre le 
fonctionnement d’un réseau social et posséder un compte personnel facebook pour 
créer une page professionnelle ensuite
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Nouveau
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Mieux se connaître pour mieux communiquer

Objectifs :  Apprendre à se connaître, comprendre les autres : lorsque nous parlons, il 
y a ce que nous pensons vouloir dire et ce que l’autre comprend. Maîtriser 
les codes de la communication verbale et non verbale pour améliorer son 
relationnel.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Communication positive : parler positivement 
de son métier d’agriculteur

Objectifs :  Être capable d’expliquer simplement le métier d’agriculteur. Trouver des 
arguments simples et positifs pour répondre à des questions conflictuelles ou 
ambiguës. Comprendre et analyser le fonctionnement des médias.

Responsable de stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Nouveau

Nouveau
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Autres formations
Être agréé et autonome pour vérifier ses engins de levage

Objectifs :  La vérification périodique des engins de levage est obligatoire pour les 
engins tels que : télescopique, fourche, chargeur frontal des tracteurs. 
Chaque matériel doit être présenté tous les 6 mois et/ou 1 an à une 
personne agrée. Cette formation vous permettra d’obtenir l’agrément de 
formation à la vérification générale et périodique des matériels agricoles.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Formation obligatoire à la conduite d’engins

Objectifs :  La formation à la conduite d’engins agricoles tels que télescopique, du 
valet de ferme… est obligatoire pour les salariés agricoles qui sont amenés 
à les utiliser. En partenariat avec la MSA, l’AFPASA vous propose de vous 
mettre en règle avec la réglementation en participant à cette journée.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

CCTROV : Certificat d’Aptit ude pour le Transport des Animaux

Objectifs :  Depuis le 1er février 2010, en vertu de la réglementation européenne (Règlement 
CE 1/2005), toute personne effectuant, pour son compte ou pour le compte d’un 
tiers, un transport d’animaux vivants vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons, 
etc.) doit être titulaire d’une autorisation. Connaître les principales dispositions 
réglementaires concernant le bien-être animal et le transport des animaux 
vivants. Connaître les principes du comportement des ruminants. Effectuer 
l’embarquement, le transport et le déchargement des animaux en assurant leur 
bien-être et la sécurité des intervenants et des animaux.

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 3 jours - Pré requis : aucun
Évaluation : Évaluation des acquis, attestation de fin de 
formation et évaluation de satisfaction
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Secourisme connaître et maîtriser 
les gestes qui sauvent

Objectifs :  Être capable en présence d’une victime d’appeler les secours et de mettre 
la victime en sécurité et d’avoir un comportement adapté.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Agroforesterie, pourquoi pas sur mon exploitation ?

Objectifs :  Donner les clés pour la conception d’un projet en agroforesterie.
Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 1 jour - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction

Vente directe : Comment développer ses ventes ?

Objectifs :  Acquérir des connaissances en marketing/ 
communication. Connaître les techniques 
d’aménagement du point de vente. 
Maîtriser la rédaction de documents 
commerciaux, …

Responsable de stage : Christelle DEPLANTE
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation 

de fin de formation et évaluation de 
satisfaction

Nouveau

Nouveau
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Construire son projet photovoltaïque

Objectifs :  Avant d’investir dans une installation, 
il est indispensable de bien définir son 
projet et les questions sont nombreuses : 
Quels sont mes objectifs : autoconsommer l’électricité 
produite, la commercialiser, un mix des deux… ? Mon bâtiment est-
il adapté, est-il bien orienté ? Quel potentiel de production espérer ? 
Comment faire pour raccorder mon installation au réseau ? Quel est le 
cadre réglementaire lié à la production d’électricité et quelles sont les 
démarches administratives à fournir ? Et finalement, mon projet sera-
t-il rentable, quels en seront les impacts fiscal et juridique ? Autant de 
questions auxquelles cette formation entend répondre afin que les 
stagiaires maîtrisent tous les tenants et les aboutissants pour investir ou 
non dans ces installations coûteuses.

Responsable de stage : Mickaël GREVILLOT
Durée : 2 jours - Pré requis : aucun
Évaluation :  Évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de 

satisfaction
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Dispositif Installation

Vous avez le projet de devenir agriculteur ou 
vous avez déjà commencé votre dispositif à l’installation ?

Alors, vous allez forcément rencontrer 
les conseillers de l’AFPASA pour réaliser 
votre Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP). Ce rendez-vous 
incontournable, dès lors que l’on 
souhaite bénéficier des aides à 
l’installation, permet de déterminer 
avec vous, vos besoins en formation pour 
vous préparer au mieux à la fonction de 
chef d’exploitation.
Depuis janvier 2022, notre dispositif 
de formations est devenu certifiant. Il s’appelle CERTICREA. Cette certification 
professionnelle répond à un référentiel de compétences managériales liées à la 
création ou à la reprise des entreprises agricoles.
Composé de 6 modules complémentaires, cette certification est complètement 
modulable en fonction des besoins et des attentes identifiées lors de votre PPP. La 
formation est sanctionnée par une évaluation en trois phases : Test sous forme de 
QCM, une présentation orale et un petit dossier écrit.

Module 1 : devenir chef d’entreprise

Objectifs :  Situer mon projet d’installation par rapport au contexte local et face 
aux enjeux agricoles. Connaître les ressources dont je dispose et celles 
auxquelles je peux avoir accès pour mener mon projet d’installation. 
Connaître les acteurs de l’installation

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 3 jours - Pré requis : Avoir un PPP agrée

Module 2 : Appréhender la viabilité de son projet d’installation

Objectifs :  Vérifier la cohérence technico-économique et la faisabilité de mon projet 
d’installation. Comprendre et maîtriser les fondamentaux de l’analyse 
comptable. Réaliser un plan de financement.

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 3 jours - Pré requis : Avoir un projet d’installation
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Module 3 : Installation et fiscalité

Objectifs :  Connaître et comprendre la définition de l’activité économique au sens 
des articles du code rural. Maîtriser les principes de l’assujettissement 
TVA et de l’imposition des bénéfices agricoles. Connaître les différents 
abattements et dégrèvements liés au statut de JA. Maîtriser la définition 
d’activité commerciale en agriculture ainsi que les tolérances liées à la 
déclaration de ce type d’activité.

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 1 jour - Pré requis : Aucun

Module 4 : Acquérir la réglementation liée à mon foncier 
lors de mon installation

Objectifs :  Maîtriser le fonctionnement du contrôle des structures. Connaître les 
différentes formes de transmission du patrimoine et leurs conséquences. 
Maîtriser les démarches à mettre en œuvre lors de l’acquisition de foncier 
agricole. Connaître les solutions à mettre en œuvre pour gérer son foncier 
dans le cadre d’une société agricole.

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 1 jour - Pré requis : Aucun

Module 5 : JA : les secrets d’une collaboration réussie 
au sein d’une société agricole

Objectifs :  Connaître les différentes formes sociétaires en agriculture, leurs avantages 
et leurs limites. Connaître les outils de gestion de l’organisation du travail 
dans une société agricole. Être capable de communiquer efficacement sur 
son projet et avec ses associés.

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 jours - Pré requis : Avoir un projet d’installation en société agricole

Module 6 : Réussir mon installation en diversification

Objectifs :  Connaître la réglementation et le cadre juridique liés à son projet 
d’installation en diversification pour développer sa commercialisation en 
circuits courts. Être capable de définir le circuit de distribution le mieux 
adapté à son contexte local et à son potentiel de vente. Être capable de 
préparer son étude de marché.

Responsable du stage : Émeline BONTEMPS
Durée : 2 jours - Pré requis : Avoir un projet d’installation en diversification
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Conditions générales de fonctionnement

Nature et caractéristiques 
de l’action de formation

La formation entre dans la catégorie « Action de 
perfectionnement des connaissances prévues par l’art. 
6313-1 du Code du travail ».
L’objet, la durée, le lieu, les objectifs, contenus, 
méthodes, prérequis, noms et qualité des intervenants 
sont indiqués dans le programme. Toutefois, le nom 
des intervenants, les dates et lieux sont donnés à titre 
indicatif. Les modalités définitives sont précisées dans la 
convocation.
Les journées débutent à 9 h 00/9 h 30 et se terminent 
à 17 h 00/17 h 30 sauf mention particulière dans la 
convocation.
Chaque formation donne lieu à une auto-évaluation et à 
un bilan de formation adapté.

Inscription
Le bulletin d’inscription doit nous parvenir au plus 
tard 15 jours avant la date de démarrage du stage 
accompagné du règlement de la Contribution stagiaire 
(ou d’un chèque de caution) pour valider l’inscription.
L’inscription est nominative. La personne inscrite ne 
peut pas envoyer à sa place une autre personne (parent, 
salarié, époux,…).
La convocation, envoyée 10 jours avant le démarrage du 
stage, tient lieu de validation d’inscription.

Dispositions financières
Public contributeur VIVEA

Nos formations bénéficient du fond VIVEA alimenté par 
les cotisations des contributeurs actifs agricoles non-
salariés à jour de leurs cotisations (chefs d’exploitation, 
conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants 
solidaires et JA en cours d’installation (si formations 
inscrites dans leur PPP et si aucun autre financement 
mobilisable) + éventuellement des fonds européens). 
Une contribution financière peut être demandée à 
chaque stagiaire. Celle-ci tient compte du coût de la 
formation et du statut du participant. Elle est établie 
nette de TVA et payable par chèque à l’ordre de l’AFPASA.
En cas de gratuité du stage le chèque de caution libellé 
à l’ordre de l’AFPASA est restitué à la fin de la formation.
Pour les ressortissants VIVEA non à jour de leurs 
cotisations ou ayant dépassé leur plafond de prise en 
charge autorisé, l’AFPASA se réserve le droit de facturer 
à postériori le stage.

Publics salariés et autres
Pour les salariés d’entreprises et autres publics, le coût de 
la formation sera facturé en totalité. Se rapprocher de la 
personne « Responsable de stage » pour une éventuelle 
prise en charge autre que VIVEA.
Sauf mention contraire dans la convocation, les frais de 
repas sont à la charge du stagiaire et sont réglés le jour 
de la formation.

Annulation-Interruption du stage
L’AFPASA se réserve le droit d’annuler une formation en 
cas de nombre insuffisant de participants, de reporter 
une session, mais aussi de programmer une session 
supplémentaire si le nombre de stagiaires est trop 
important. Toute modification sera notifiée au minimum 
24 heures avant aux stagiaires inscrits. Dans ce cas, le 
chèque de caution sera retourné sauf accord du stagiaire 
pour les nouvelles dates.
En cas d’absence non justifiée avant le démarrage du 
stage ou en cas d’abandon en cours de formation pour 
un motif autre qu’un cas de force majeure, le chèque de 
participation ou de caution est encaissé et une facture 
acquittée est envoyée au stagiaire.
À compter de la signature du bulletin d’inscription, 
le stagiaire a un délai de 8 jours pour se rétracter par 
écrit. S’il s’inscrit moins de 8 jours avant le début de 
la formation, son délai de rétractation ne court que 
jusqu’au début de la formation.

Facturation et attestation de formation
Une attestation de fin de formation ainsi qu’une facture 
acquittée sont communiquées à chaque participant à 
l’issue du stage. Ces documents sont nécessaires pour 
justifier du crédit d’impôt ou de l’aide au service de 
remplacement.

Public en situation de Handicap
Toute personne en situation de handicap intéressée par 
la formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA 
afin d’envisager les aménagements possibles

Dispositions COVID
À chaque fois que nécessaire, l’AFPASA met en place 
toutes les mesures sanitaires réglementaires liées à la 
COVID 19 pour la sécurité des salariés et des stagiaires.

Retrouvez l’intégralité des conditions générales 
de l’AFPASA sur notre site www.afpasa70.fr
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Prise en compte du handicap

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux 
articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, l’AFPASA soutient le développement 
de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes en situation de handicap.

À ce titre, l’AFPASA s’engage à

 ¾ Accueillir en formation les personnes en situation de handicap, sans discrimination ;
 ¾ Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour 

accéder à la formation et à la qualification, mais aussi pour permettre de valider 
leur parcours ;

 ¾ Sensibiliser les collaborateurs à l’accueil en formation des personnes handicapées.

Comment ?

 ¾ Par le développement de l’accessibilité pédagogique de ses formations ;
 ¾ En développant la capacité de ses équipes à organiser la compensation du 

handicap des personnes en formation, autant que nécessaire ;
 ¾ En s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble de ses locaux (administration / lieux 

de formation)
 ¾ En réorientant les personnes handicapées si la teneur de la formation présente 

une incompatibilité avec la nature de leur handicap.

Vous avez un handicap et souhaitez participer à une formation, 
faites-vous connaître.

Contacter l’AFPASA le plus tôt possible et au plus tard 15 jours 
avant le démarrage du stage au 03 84 77 14 38 

ou par mail à afpasa@haute-saone.chambagri.fr

Contacts utiles
Responsable Handicap AFPASA : Mickaël GREVILLOT - 03 84 77 14 35
AGEFIPH : www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
AGEFIPH :  Ressources handicap formation RHF-bfc@agefiph.asso.fr - 

03 80 28 04 43
MDPH :  Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-

Saône - 03 84 96 12 80- mdph@haute-saone.fr

www.monparcourshandicap.gouv.fr
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