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Votre catalogue de formations : mode d’emploi

Ce catalogue regroupe l’offre de formation connue au jour de la
publication. De nouvelles formations peuvent s’ajouter en cours
d’année. Nous réalisons également des formations à la demande. Aussi,
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Nos formations sont ouvertes à tous les actifs ou futurs actifs agricoles : chef
d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisants solidaires, aide familial et
salarié. Les salariés agricoles ou para agricoles, ne bénéficiant pas d’une prise
en charge du VIVEA, doivent s’acquitter d’une tarification spécifique. Le salarié
et son employeur peuvent alors solliciter une prise en charge par le FAFSEA
(Tél. 02 41 57 67 09, site Internet www.fafsea.com). Autres cas, nous contacter.

Nos engagements qualité
L’écoute, proche pour mieux vous comprendre
La réactivité, pour que vous gardiez une longueur d’avance
L’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
L’expertise, une large palette de compétences
La clarté des informations pour une relation en toute confiance
L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts.
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Bénéficier d’un crédit d’impôt
Un crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise a été instauré par la loi
d’août 2006. Vous bénéficiez de cette mesure si :
- Vous êtes chef d’entreprise et relevez du régime réel d’imposition.
- Vous suivez personnellement une formation.
Comment est calculé le crédit d’impôt ? Il correspond au total des heures passées
en formation, au titre d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la
limite de 40 heures par année civile et par entreprise. Par exemple, si vous suivez une
formation de 3 jours, votre crédit d’impôt sera de 3 x 7 h x 9,76€* = 204,96 €.
Il vient en déduction de l’impôt sur le revenu. Dans les sociétés, le crédit d’impôt
maximum est réparti entre les associés exploitants au prorata de leurs parts de
capital social. La part de crédit affectée à un associé non exploitant est perdue. Si le
crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
La transparence s’applique en GAEC depuis le 6 août 2008, pour les associés de GAEC,
le plafond de 40 heures est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation du
GAEC.
Exemple : Calcul du crédit d’impôt dans le cadre sociétaire :
Société à l’impôt sur le revenu (40 h de formation)
Crédit d’impôt = 40 x 9,76 €* = 390,40 €
Associé A – 30 % du capital
Crédit d’impôt 390,40 x 30% = 117,12 €
*Smic horaire brut au 1er janvier 2017.
Contact : Service Juridique de la FDSEA : 02 43 67 37 96

Se faire remplacer pendant sa formation
Pour chaque formation répondant aux exigences du CASDAR (lien avec le
développement agricole), vous pouvez bénéficier de 70 € de prise en charge de votre
remplacement.Afin que vous puissiez vous absenter sans contraintes, les Services de
Remplacement peuvent mettre à votre disposition un agent pour vous remplacer
durant votre formation. La prise en charge est établie à 70 € pour une journée de 7
heures et à 35 € pour une durée comprise entre 3h30 et 7h (sous réserve d’évolution
au cours de l’année). L’utilisation d’un remplaçant doit se faire dans les 3 mois suivant
la journée de formation.
Pour tout renseignement, contacter le responsable SR de votre canton ou SR
Mayenne en téléphonant au : 02 43 67 38 61 ou 02 43 67 37 17
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STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Au programme
- Mon prix de revient, le connaitre pour piloter mon entreprise p.8
- Savoir construire et mettre en oeuvre un projet collectif p.9
- M’approprier ma comptabilité p.10

7

1 - STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Mon prix de revient, le connaitre
pour piloter mon entreprise
OBJECTIFS
Apprendre la méthode de calcul, connaitre et
comprendre les principaux indicateurs de gestion de
son entreprise : calcul de son coût de production, prix
de revient et son prix d’équilibre
Comprendre et analyser les chiffres ainsi que ses
résultats, se comparer pour identifier des marges de
progrès.

DURÉE / DATES
21 heures de formation
(2 journées en collectif, 2
demi-journées en individuel
sur votre exploitation)
Date à définir
selon les participants

Apprendre à construire une stratégie d’entreprise et
analyser ses forces et ses faiblesses (EMOF)
Savoir construire un plan d’action à court et moyen
terme en lien avec ses objectifs et son environnement
économique.

CONTENU
La réglementation actuelle et son évolution (lien au
cout de production)
Les indicateurs de gestion : définition et méthode
Intérêts de l’indicateur coût de production
Plan d’action

PUBLIC CIBLÉ
Éleveurs de la Mayenne

INTERVENANTS
Experts et techniciens

MÉTHODE
Plénière
Travaux en groupe
Méthode participative
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1 - STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Savoir construire et mettre en
œuvre un projet collectif
OBJECTIFS
Être capable de construire un plan d’action
Être capable de construire un plan de communication
et une stratégie d’influence

CONTENU
Définition d’un projet. Comment passer de l’idée à un
projet ?

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Etapes de construction d’un projet

Expert ingéniérie de projet
Expert en communication

Etapes d’un plan de communication

MÉTHODE
Apports sur la
communication
Travaux en atelier
Capitalisation
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1 - STRATÉGIE D’ENTREPRISE

M’approprier ma
comptabilité et gérer ma trésorerie
OBJECTIFS
Être capable d’analyser ses résultats pour comprendre
la situation de son entreprise et se projeter
Être capable de gérer sa trésorerie

CONTENU
Identifier les documents comptables : compte de
résultat, bilan, synthèse de trésorerie, marge brute,
grand livre.
Zoom sur les notions de capital, comptes courants
associés, d’amortissement.
Les postes clés de votre entreprise et les repères.
Analyse sur plusieurs angles : rentabilité, trésorerie,
santé financière.
Zoom sur la trésorerie : définition et analyse de
trésorerie.

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Expert comptable

MÉTHODE
Quizz
Apports pratiques et
théoriques
Travaux en petits groupes
Echanges d’expériences
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COMMUNICATION,
INFLUENCE

Au programme

- Promouvoir son image pour conquérir ses clients p.12
- Savoir négocier pour convaincre p.13
- Savoir communiquer efficacement envers les consommateurs p.14
- Savoir communiquer efficacement envers un jeune public p.15
- Améliorer sa prise de parole en public p.16
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2 - COMMUNICATION, INFLUENCE

Promouvoir son image pour
conquérir ses clients
OBJECTIFS

DURÉE / DATES

Elaborer un positionnement gagnant.
Etablir un plan de communication percutant.

14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

Sortir son «empreinte de communication» .
Sur la partie « Conquérir ses clients et bien vendre son
offre » : qualifier ses cibles.
Concevoir et exploiter ses outils d’aide à la vente.

Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS

CONTENU
Les caractéristiques d’un bon
Exprimer sa valeur distinctive

PUBLIC CIBLÉ

positionnement

Thierry Gordillo Consultant,
formateur, coach, expert
en management de la
performance commerciale

Les cibles de communication
Les accroches commerciales adaptées aux différentes
cibles
La stratégie de négociation de contreparties

MÉTHODE
Apports théoriques
Echanges entre participants
Exercices pratiques

Tableau de bord de pilotage du Plan d’actions
commerciales
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2 - COMMUNICATION, INFLUENCE

Savoir négocier pour convaincre
OBJECTIFS
Comprendre les principes de la négociation
Bâtir son argumentation
Argumenter dans ses échanges face aux imprévus
et objections
Développer sa communication en tenant compte
de son interlocuteur

DURÉE / DATES
14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

CONTENU
Construire une stratégie et un argumentaire.
S’entrainer face à des profils d’interlocuteurs
différents : simulation d’un face à face pour mise en
pratique des points développés précédemment.
Structurer ses arguments, personnaliser ses propos
selon les attentes de son interlocuteur, rassurer avec
un vocabulaire positif, langage de certitude.
La préparation et la réalisation d’un rendez-vous et
ces atouts clés.
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INTERVENANTS
Expert de la vente et de la
négociation

MÉTHODE
Travaux à partir de
situations concrètes
Jeux de rôles

2 - COMMUNICATION, INFLUENCE

Savoir communiquer efficacement
envers les consommateurs
OBJECTIFS
Communiquer efficacement sur le métier
d’agriculteur

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

CONTENU
Différentes manières de s’exprimer, la communication
verbale, non verbal et paraverbal.
La maîtrise de ses différentes méthodes de
communication est impérative pour communiquer
efficacement.

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Expert en communication

MÉTHODE
Diaporama
Travail en groupe
Mise en situation
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2 - COMMUNICATION, INFLUENCE

Savoir communiquer efficacement
envers un jeune public
OBJECTIFS
Communiquer efficacement sur le métier d’agriculteur
auprès d’un jeune public.

CONTENU
Il existe différentes manières de s’exprimer, la
communication verbale, non verbale et paraverbale.
La maîtrise de ses différentes méthodes de
communication est impérative pour communiquer
efficacement.

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Expert en communication

MÉTHODE
Diaporama
Travail en groupe
Mise en situation
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2 - COMMUNICATION, INFLUENCE

Améliorer sa prise de parole en
public
OBJECTIFS
Obtenir les outils et les réflexes pour une
communication fluide et sereine en public ou devant
une caméra

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

CONTENU
Comprendre les éléments de communication verbaux
et non verbaux

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

Appréhender son corps et maîtriser son stress
Apprendre à gérer le contenu de son intervention

INTERVENANTS
Expert en communication

Apprendre à s’exprimer devant une caméra ou un
auditoire

MÉTHODE
Anticiper la venue des médias ou préparer une
intervention orale

Apports pratiques et
théoriques
Travaux en petits groupes
Echanges d’expériences
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RESSOURCES
HUMAINES
& EMPLOI

Au programme
- Réglementation santé et sécurité dans l’entreprise agricole , le document
unique d’évaluation des risques p.18
- Embaucher en sécurité, savoir se positionner en tant qu’employeur p.19
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3 - RESSOURCES HUMAINES

Réglementation santé et sécurité dans
l’entreprise agricole, le document
unique d’évaluation des risques
OBJECTIFS
Connaître les obligations réglementaires des
employeurs
Comprendre les enjeux de la sécurité

DURÉE / DATES
14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

Acquérir une méthodologie pour évaluer les risques

PUBLIC CIBLÉ
CONTENU
Prévention des expositions aux risques : facteurs
et fiche Intérêts du DUER pour l’exploitant (enjeux
économiques, sociaux et humains et conséquence sur
l’organisation du travail)
Présentation de l’objectif et des informations
attendues dans le document (définition unité de
travail, identification des risques, inventaire des
mesures de prévention existantes ou à prendre).

Agriculteurs employeurs de
main d’oeuvre ou en passe de
le devenir

INTERVENANTS
Pierre Yves LEPAGE,
animateur marché agricole
Groupama

MÉTHODE
Diaporama
Echanges
Photos d’exploitation

RESPONSABLE DE
STAGE
Ingrid FRANKLIN,
Juriste emploi
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3 - RESSOURCES HUMAINES

Embaucher en sécurité, savoir se
positionner en tant qu’employeur
OBJECTIFS
Réfléchir son embauche sur la base d’éléments
objectifs (coût d’un salarié, organisation du travail,
profil du candidat...).
Optimiser le recrutement en sachant faire appel aux
meilleurs dispositifs d’accompagnement.
Se positionner en tant qu’employeur auprès de son
salarié (organisation du travail, transmission des
directives, communication)
Etudier des situations de conflit (problèmes de retard
chronique installé, missions mal exécutées…). Réagir
et gérer une situation de conflit avec son salarié.

CONTENU
Postures de Manager
L’écoute, la reformulation, la décision
Connaissances en ressources humaines

DURÉE / DATES
14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

INTERVENANTS
Martine Queffelec,
Gaje RH

MÉTHODE
Echange de pratique et
d’expériences par des mises
en situation des activités
réalisées.
Identification des éléments
facilitateurs et/ou des freins
identifiés en situation réelle.
Définition collective des
mesures correctives.

RESPONSABLE DE
STAGE
Fanny Busson,
technicienne chambre
agriculture 53
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JURIDICTION ET
RÉGLEMENTAIRE

Au programme
- La gestion et la transmission du patrimoine : les outils fiscaux et juridique à
disposition de l’exploitant p.21
- Se préparer aux contrôle PAC p.22

4 - JURIDICTION ET RÉGLEMENTAIRE

Se préparer aux contrôles
PAC
OBJECTIFS
Se préparer et vivre sereinement un contrôle sur son
exploitation
Connaître les contrôles et leur déroulement

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

Connaitre ses droits et ses devoirs
Connaitre les points de contrôle sur un champ de la
conditionnalité PAC

CONTENU
Les différents types de contrôles, les organismes qui
les conduisent, leur déroulement.
Les conséquences possibles.
Accueil des contrôleurs dans de bonnes conditions.
Recours possibles en cas de litige
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PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Experte PAC à la FDSEA

MÉTHODE
Tours de table
Synthèse

4 - JURIDICTION ET RÉGLEMENTAIRE

La gestion et la transmission du
patrimoine : les outils fiscaux et juridique
à disposition de l’exploitant
OBJECTIFS
Organiser la gestion de son patrimoine
Optimiser et anticiper la transmission de son
patrimoine

CONTENU
Les outils à disposition du patrimoine agricole :
- GFA / SCI

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices du
département

- Donation
- Situation matrimoniale
Approche fiscale de la transmission

INTERVENANTS
Expert en transmission du
patrimoine.

- Droit de donation et succession

MÉTHODE
Apports théoriques
Echanges

22

INFORMATIQUE ET
INTERNET

Au programme
- Excel p.24
- Le web et les réseaux sociaux au service de l’exploitation agricole p.25
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5 - INFORMATIQUE ET INTERNET

Excel
OBJECTIFS
Savoir construire des tableaux dynamiques.
Comprendre comment analyser vos résultats à l’aide
de différents calculs.
Gagner du temps en modifiant simultanément
plusieurs tableaux.
Savoir trier et filtrer des données dans une table.
Pouvoir présenter vos données sous forme de
graphiques simples.

DURÉE / DATES
7 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Denis Gorgiard ,
formateur de LOGICIA, expert
informatique en Mayenne.

CONTENU
Insertion de différentes formules de calculs
Représentation des tableaux sous forme de graphique.
Partage d’astuces facilitant le travail dans Excel.

MÉTHODE
Présentation
Diaporama des bases de
connaissances
Atelier pratique en salle
informatique
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5 - INFORMATIQUE ET INTERNET

Le web et les réseaux sociaux au
service de l’exploitation agricole
OBJECTIFS

DURÉE / DATES

Se familiariser avec les nouvelles technologies et
identifier les enjeux pour son activité agricole
Organiser sa veille sur le web et échanger sur son
métier
Utiliser le web et les réseaux sociaux pour promouvoir
et développer son activité agricole.

Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

CONTENU
Présentation des outils d’information
communication existants (Web 2.0)

7 heures de formation

et

de

Identifier les enjeux pour son activité agricole

INTERVENANTS
Expert
en nouveaux médias

Se repérer dans les plateformes sociales (Facebook /
Twitter)

MÉTHODE
Développer sa stratégie de communication positive
sur le métier
Utiliser les réseaux sociaux pour développer la veille
Web 2.0 afin de prendre des décisions stratégiques
d’entreprise
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Apports théoriques
Démonstrations pratiques
Echanges entre participants
Exercices pratiques

TECHNIQUES

Au programme
- Connaître les gestes qui sauvent p.27
- Adapter sa fertilisation en fonction de ses analyses de sol p.28
- Soigner son cheval : médecines traditionnelles et alternatives p.29
- S’initier à la sellerie / bourellerie p.30
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6 - TECHNIQUES

Connaître les gestes qui
sauvent
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances théoriques et les gestes
nécessaires afin d’apporter les premiers secours à
une personne en cas d’urgence, et donc sauver des
vies sur le lieu de travail.

CONTENU
Exécuter les gestes de premiers secours destinés à
protéger la victime et les témoins,
Alerter les secours d’urgence,
Protéger la victime et les témoins sans s’exposer soimême au danger

DURÉE / DATES
Formation de 7 heures
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

INTERVENANTS
Formateur en prévention
et secours civiques

MÉTHODE
Présentation / Jeux de rôles
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6 - TECHNIQUES

Adapter sa fertilisation en fonction
de ses analyses de sol
OBJECTIFS

DURÉE / DATES

Comprendre le fonctionnement d’un sol

Formation de 7 heures

Savoir observer un sol afin de porter un diagnostic

Date à définir
selon les participants

Identifier les pratiques à mettre en œuvre sur votre
exploitation pour améliorer la fertilité de ses sols

PUBLIC CIBLÉ
Agriculteurs, agricultrices
du département

CONTENU
L’importance du sol et de son bon fonctionnement
L’impact des pratiques
Interprétation d’une analyse physico-chimique de
sol
Observation du sol et diagnostic – visite terrain

INTERVENANTS
Sylvain Le Graët
Responsable équipe agro
Chambre agriculture 53

MÉTHODE
Apports théoriques
Échanges entre
participants
Visites sur le terrain
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6 - TECHNIQUES

Soigner son cheval : médecines
traditionnelles et alternatives
OBJECTIFS
Connaître les indices de bonne santé du cheval, la
prophylaxie et les soins de premières urgences
Apprendre à reconnaître une situation d’inconfort et
savoir agir
Améliorer le confort et le bien être quotidien du
cheval
Découvrir les médecines alternatives et savoir les
utiliser (homéopathie, phytothérapie, massothérapie,
algothérapie)

DURÉE / DATES
14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Éleveur équin
du département

INTERVENANTS
CONTENU
Les signes de bonne santé
Pharmacie de base et soins de première urgence
Réglementation de la pharmacie et de la médecine
vétérinaire
Le fonctionnement et les principes de l’ostéopathie
Les pathologies pouvant être soignées par
l’ostéopathie
Soigner par les plantes : usage interne et externe
Le principe de la massothérapie et de l’algothérapie
Les traitements possibles
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Vétérinaire
Ostéopathe
Physio
Massothérapeuthe
Aglothérapeute équin

MÉTHODE
Apports théoriques
Démonstrations et
exercices pratiques
Echanges entre participants

6 - TECHNIQUES

S’initier à la sellerie /
bourrellerie
OBJECTIFS
Connaître les différents types de cuirs et le matériel
utilisé pour la pratique de la bourrellerie.
Pouvoir se dépanner sur une réparation simple d’un
article de sellerie.
Savoir confectionner un article de sellerie à la main,
du choix du matériau jusqu’à la finition (etrivière, licol,
ceinture,…)

DURÉE / DATES
14 heures de formation
Date à définir
selon les participants

PUBLIC CIBLÉ
Éleveur équin
du département

INTERVENANTS
CONTENU
Présentation des différents types de cuir et des
différents procédés de tannage.
Explication des différents outils utilisés pour la teinte,
la coupe, la préparation et la couture du cuir et des
différentes boucles utilisables en sellerie.

Alexandra Foussard,
conseillère équine

MÉTHODE
Explication de la méthode
de couture au point sellier
Préparation du cuir à
l’emporte-pièce et à la
molette de couture
Couture au point sellier à
l’aide d’une alène à brider,
de fil poissé et d’aiguilles de
sellier
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Pour vous inscrire,
FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé
BP 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 38 60

