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Pierre Granet 
Animateur FDSEA53

Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.0992 - Long -0.7929

Renseignements et inscription auprès de Pauline 
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 
avant le 31 mai 2022.

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription

53

FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96

Maj 28/04/2022

Conseiller Chambre
Chambre d’Agriculture de la Mayenne

























































Maison des
Agriculteurs





Gare
SNCF

Rue Albert Einstein 53810 CHANGE

Lieux de formation
Rue Albert Einstein, Parc Technopole, BP36135, 
53810 Changé
(Peut varier en fonction des différentes formations)
Montant de crédit de formation : 2 250 € / an / agriculteur
Aide sur le remplacement : 7h pris en charge
Rémunérez votre temps passé en formation en bénéficiant d’un crédit d’impôt
Lors de votre déclaration d’impôt, vous compléterez l’imprimé 2079-FCE-SDL.
Le justificatif à fournir est l’attestation de formation.

INFOS

CapaCIté
Nos sessions de formations peuvent accueillir 7 
à 12 stagiaires.
taRIFS
- Nos formations sont majoritairement100% 
gratuites. 
- Elles sont prises en charge par Vivea. (sous 
condition d’être à jour de ses cotisations MSA)
- Seul le repas reste à votre charge. (sauf 
mention spécifique)

Conditions générales de ventes et 
reglement intérieur
Retrouvez nos CGV et notre réglement intérieur 
directement sur notre site internet ou en scannant le QR 
code avec votre smartphone.

Handicap
Un référent handicap vous accompagne sur les 
formations organisées par la FDSEA de la Mayenne.

VOtRe CONtaCt RéFéReNte HaNdICap
Pauline Collet-Gastinel
Mail : pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
Tél. 02 43 67 38 60



N°agrément  52 53 00542 53

54 
stagiaires
 

ont suivi nos formations 88 %

Satisfaction des

stagiaires en fin de 

formation

427 
heures 

de formations 
dispensées

63 % 37 %
des stagiaires 
sont 
des hommes

des stagiaires 
sont 
des femmes

 7 formations proposées

Des thèmes variés : Informatique, 
communication, juridique, 
technicité, ressources humaines

Satisfaction 
par thème

87 % 86 %

84 % 83 %
Communication Ressources humaines

Juridique Technicité

Taux de réussite de nos formations

Nombre d’abandon lors de nos formations
98%

Informatique
100 %

Nos formations en 
chiffres
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Nombre d’abandon lors de nos formations

êtRe pRO-aCtIF
pour une exploitation sécurisée
OBJeCtIFS

•	 Identifier les différents points 
vulnérables sur son exploitation

•	 Proposer des solutions contre le vol et 
la malveillance

•	 Connaitre des mesures préventives, 
pour dissuader, bloquer ou retarder 
l’action de vol

•	 Appréhender  les  risques  d’incendie,  
les dangers du feu

•	 Apprendre la conduite à tenir en cas 
de départ de feu

CONteNU

•	 Analyse   des   risques   avec  mise  en 
pratique sur l’exploitation pilote

•	 Les  différentes  menaces  possibles  
(vol  de tracteurs, GPS, vol de 
semences, d’animaux...)

•	 Les  outils  de  protection  et  de  
prévention (mesures  humaines,  
moyens  techniques, application Vigie...)

•	 Théorie générale sur les incendies 
(prévention, notions, différents 
extincteurs ...)

•	 Apprentissage  à  l’utilisation  des  
extincteurs avec un outil en réalité 
augmentée

INteRVeNaNtS

Isabelle Gomard
Chargée de prévention grand public chez 
Groupama
Stéphane Legrand 
Créateur d’outils en réalité augmentée
Ancien pompier de Paris
adjudant plumas
Gendarme référent sûreté
Stéphane Fraslin
Expert incendie chez Groupama

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 )
dateS
21 novembre ou 12 décembre 2022
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Sur une exploitation (à définir)

pour plus d’informations :
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S’appROpRIeR LeS RèGLeS de La 
paC 2023

pour plus d’informations :

OBJeCtIFS

•	 Connaître et s’approprier les évolutions 
réglementaires de la PAC qui vont 
impacter la déclaration

•	 Mettre en oeuvre les points de 
réglementation abordés le matin sur 
des cas concrets

•	 Appliquer les points de réglementation 
à son exploitation

•	 Identifier les leviers et en mesurer leurs 
conséquences

CONteNU

•	 Présentation des aides du 1er pilier, 
comparaison aux aides actuelles, 
adaptation / évolution possible des 
exploitations

•	 Présentation des BCAE 1 à 9, focus 
sur les obligations de surface «zone 
non productive», impact sur les 
exploitations, adaptation / évolution 
possible des exploitations

•	 Présentation des aides du 2nd pilier

•	 Simulations individuelles éco-régimes 
(voie pratiques agricoles) et aides 
couplées

INteRVeNaNtS

pierre Granet
Animateur FDSEA53
Conseiller 
Chambre d’agriculture Mayenne

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 )
date
8 novembre 2022
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Maison des agriculteurs - Laval
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OBJeCtIFS

•	 Concevoir un diaporama avec du texte, 
des graphiques et des images

•	 Utiliser les masques de diapositives 
pour accélérer la conception

•	 Intégrer des tableaux, images, vidéos
•	 Animer et diffuser la présentation

CONteNU

•	 Création de premières diapositives, 
présentation et organisation des diapos

•	 Insertion d’images avec sa mise en 
forme

•	 Insertion ou création de tableaux, 
graphiques puis mise en forme

•	 Illustration d’une diapositive

•	 Création et utilisation des masques de 
diapositives dans le but d’uniformiser 
et de gagner du temps sur la création 
d’un diaporama

•	 Apprendre à diffuser, projeter un 
diaporama mais aussi passer à 
l’impression

 pOWeRpOINt
Initiation, réalisation, animation et diffusion d’un diaporama

pour plus d’informations :

INteRVeNaNtS

Pauline Collet-Gastinel
Chargée de mission communication et 
formation FDSEA 53.

7

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 )
date
10 janvier 2023
LIeU
Maison des agriculteurs - Laval



déVeLOppeR UNe aISaNCe eN pRISe 
de paROLe eN pUBLIC

pour plus d’informations :

OBJeCtIFS

•	 Mieux se connaitre pour adapter ses 
comportements en public

•	 Gérer son stress, ôter ses blocages

•	 Développer sa confiance en soi

•	 Oser s’affirmer

•	 S’exprimer clairement et avec 
conviction

•	 Se sentir compris et être compris

•	 Intéragir avec son public

CONteNU

•	 Développer la connaissance, l’estime 
de soi

•	 Savoir poser des questions ouvertes 
pour mieux comprendre l’autre

•	 S’entraîner à la reformulation
•	 Identifier les situations de stress, les 

émotions pour mieux les gérer
•	 Apprendre à s’exprimer clairement
•	 Construire son discours de façon 

attrayante
•	 Se positionner par la posture physique 

et sa voix, les gestes, le regard
•	 Savoir écouter
•	 Développer sa présence et son 

leadership
INteRVeNaNtS

Françoise BOSSUet
Formatrice et coach certifiée.
Spécialiste psycho social.
Comédienne et metteuse en
scène. 

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 ) 
dateS
17 novembre ou 1er décembre 2022
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Maison des agriculteurs (Laval)

8

avec l’intervention d’étienne Fourmont



déVeLOppeR UNe aISaNCe eN pRISe 
de paROLe eN pUBLIC

OBJeCtIFS

•	 Déterminer les préférences 
comportementales et orales

•	 Adapter sa communication aux 
préférences d’autres personnes

•	 Mieux comprendre et appréhender les 
controverses et attentes de la société

•	 Trouver les arguments pour convaincre
•	 Adopter la bonne posture pour 

communiquer

CONteNU

•	 S’approprier les postures clés
•	 La déperdition de l’information
•	 La place du non-verbal
•	 L’idée-force et l’argumentation
•	 Imaginer les différents profils pouvant 

graviter autour de nous et prendre du 
recul

•	 Déterminer les émotions générées 
suivant la posture et les propos de son 
interlocuteur

•	 Prendre du recul par rapport à nos 
émotions

•	 Répondre sans générer de conflits
•	 Argumenter sans opposer
•	 Distinguer les faits des opinions ou 

ressentis
•	 Lister les différents publics pouvant 

être ciblés
•	 Définir le vocabulaire et arguments 

appropriés pour chacun des publics

dIaLOGUe SOCIétaL
Argumenter et convaincre, adopter les bonnes postures de communication

pour plus d’informations :

INteRVeNaNtS

Mathieu Tournier
Chargé de communication à la FNSEA
Étienne Fourmont
Agri youtubeur dans la Sarthe

9

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 )
date
6 décembre 2022
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Maison des agriculteurs - Laval

avec l’intervention d’étienne Fourmont



SCHéMa deS StRUCtUReS
Formation sur le contrôle des structures

pour plus d’informations :

OBJeCtIFS

•	 Connaître les différents domaines 
d’application du contrôle des structures

•	 Distinguer les différents rangs de priorités 
dans le schéma directeur régional des 
exploitants agricoles des Pays-de-la-Loire

•	 Connaître la nouvelle réglementation du 
contrôle des sociétés (prise de contrôle)

•	 Connaître la réglementation autour des 
autorisations d’exploiter

•	 Connaître la réglementation autour des 
rétrocessions et attributions SAFER

•	 Connaître la nouvelle réglementation du 
contrôle des sociétés (prise de contrôle)

CONteNU

•	 Présentation du contrôle des structures 
et du schéma des structures des Pays 
de la Loire

•	 Les opérations de foncier libres, 
soumises à des déclarations et 
soumises à contrôles

•	 Les candidatures concurrentes : analyse 
des priorités

•	 Les décisions SAFER / Lien avec le 
contrôle des structures

•	 Critères objectifs pour la neutralité de 
la posture

INteRVeNaNtS

Marie-Cécile Clavreul  
Juriste FDSEA53 
Représentant SaFeR 
Représentant ddt Mayenne

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 ) 
date
28 novembre 2022 
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Maison des agriculteurs (Laval)
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OBJeCtIFS

•	 Connaître les obligations 
réglementaires des employeurs

•	 Comprendre les enjeux de la sécurité
•	 Acquérir une méthodologie pour 

évaluer les risques
•	 Se préparer à l’évolution législative
•	 Bien envisager la responsabilité de 

l’employeur en matière de santé et 
sécurité

•	 S’assurer de la compréhension de la 
méthode

•	 Évaluer les risques sur son exploitation

CONteNU

•	 Obligations et responsabilité des 
employeurs en matière de sécurité

•	 DUER : qui est concerné, à qui le 
communiquer, fréquences des mises à jour, 
sanctions

•	 Prévention des expositions aux risques : 
facteurs et fiches

•	 Intérêts du DUER pour l’exploitant (enjeux 
économiques, sociaux et humains) 

•	 Présentation de l’objectif et des 
informations attendues dans le document

•	 Méthode de réflexion
•	 Point sur les mises en pratique entre les 2 

jours de formation
•	 Présentation de l’évolution législative, de 

la pénibilité et des conséquences pour les 
employeurs

dUeR ( CRéatION )

(Document Unique d’évaluation des Risques)

pour plus d’informations :

INteRVeNaNtS

Vanessa Guesne
Référente DUER 
Pierre-Yves Lepage
Expert en assurance Groupama

11

INFOS

dURée
14 heures ( 2 jours )
dateS
13 décembre 2022 et 9 janvier 2023
LIeU
Maison des agriculteurs - Laval

LOGICIeL
L’accès au progiciel Systéra reste à votre 
charge (100€)



N’ayez plus peur de l’informatique !

pour plus d’informations :

OBJeCtIFS

•	 Être capable d’utiliser les bases de 
l’informatique

•	 Connaître les principales fonctionnalités

•	 Être capable de naviguer sur internet, de 
créer une messagerie et de télécharger

•	 Création d’une page facebook pour 
mettre en avant votre exploitation

CONteNU

•	 Les différents composants d’un 
ordinateur (carte mère, disque dur, 
sorties USB, ...)

•	 Découverte du poste de travail et de 
la souris / clavier

•	 Organiser son bureau d’ordinateur 
(icône)

•	 Classement de fichiers (organiser, 
regrouper, arborescence, corbeille)

•	 Récupérer des fichiers sur un 
téléphone, scanner

•	 Identifier les différents moteurs de 
recherche

•	 Faire une recherche internet
•	 Retrouver l’historique
•	 Création d’une messagerie, apprendre 

à l’utiliser
•	 Télécharger des documents, photos 

libres de droit
•	 Création d’une page facebook 

(invitation d’amis, aimer une page, 
publication privée...)

INteRVeNaNtS

pauline Collet-Gastinel
Chargée de communication 

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 ) 
date
15 décembre 2022 
(Dates 2023 à fixer)
LIeU
Maison des agriculteurs (Laval)
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OBJeCtIFS

•	 S’approprier la démarche d’élaboration 
d’un PLUI, le rôle des organisations 
professionnelles agricoles et les modes 
de concertation

•	 Mesurer les conséquences pour 
sa situation personnelle sur son 
exploitation

•	 Savoir expliquer et défendre ses 
intérêts lors des différentes étapes 
d’élaboration

•	 Identifier les relations avec les autres 
outils de protection et diverses 
instances comme la CDPENAF

•	 Argumenter sur le lien avec la 
protection de l’environnement et du 
bâti

CONteNU

•	 Qu’est-ce qu’un PLUI, et comment 
intervient la profession agricole ? 

•	 La protection des activités agricoles 
•	 Réduire la consommation foncière
•	 Prise en compte de l’environnement et 

du patrimoine
•	 Analyse critique d’un PLU et retours 

sur certains enjeux
•	 Ajustements possibles en fonction des 

questions et de l’actualité locale

pLUI ( UN  OUtIL de pRéSeRVatION deS teRReS aGRICOLeS )

Un outil de préservation des terres agricoles 

pour plus d’informations :

INteRVeNaNtS

Marie-Cécile CLAVREUL
Juriste FDSEA53, spécialisée en urbanisme
Lise PARROT
Conseillère Chambre d’Agriculture

13

INFOS

dURée
7 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 )
date
26 janvier 2023
LIeU
Maison des agriculteurs - Laval



Négociation Commerciale

pour plus d’informations :

OBJeCtIFS

•	 Comprendre le cadre juridique de la 
contractualisation et les enjeux pour les éleveurs

•	 Identifier les nouveautés de la loi EGAlim 2 

•	 Comprendre l’intérêt des différentes clauses du 
contrat et les enjeux pour l’éleveur

•	 Comprendre leur interconnexion pour mieux 
en définir le contenu dans une perspective de 
négociation 

•	 Connaissance du marché

•	 Appréhender les différents indicateurs : contenu, 
évolutions 

•	 Savoir construire le prix de vente pour négocier

CONteNU

•	 Le droit de la concurrence et l’organisation 
collective

•	 Les différents types de contrats et pour quelles 
productions 

•	 Les différentes clauses (obligatoires, facultatives, 
sensibles, indispensables)

•	 Analyser l’indicateur des coûts de production 
(suivant chaque production) et méthodologie 
de calcul

•	 Analyser les indicateurs de qualité
•	 Indicateur de prix de marché
•	 Construire le prix de vente : modalités, marges 

de manœuvres
•	 Le tunnel de prix (enjeux, modalités, marges de 

manœuvres)
•	 Rédaction de clause de prix et du tunnel de prix

INteRVeNaNtS

Marie-Cécile Clavreul, juriste à la FDSEA 53 - 
Alexandra Foussard, conseillère économique à la 
FDSEA 53 - Animateur Interbev 

INFOS

dURée
14 heures ( 9h30 /13h - 14h /17h30 ) 
dateS
5 décembre 2022 et 17 janvier 2023
(dates 2023 à fixer)
taRIF
35€ / 2 jours - Repas offert
LIeU
Maison des agriculteurs (Laval)
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Inscr ipt ion

Je souhaite m’inscrire à la formation : (plusieurs choix possibles)

s’approprier les règles de la pac 2023

8 novembre 2022

Être pro-actif pour une exploitation sécurisée
21 novembre 2022 12 décembre 2022

Contrôle des structures

28 novembre 2022

dialogue sociétal

6 décembre 2022

duer
13 décembre 2022 et 9 janvier 2023

n’ayez plus peur de l’informatique
15 décembre 2022

powerpoint
10 janvier 2023

pluI

26 janvier 2023

développer une aisance en prise de parole en public
17 novembre 2022 1er décembre 2022

Nom - Prénom : ...................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................

Portable : ............................................... Date de naissance : ......................

Adresse : ...................................................................................................................

Code postal - Ville : ............................................................................................

négociation Commeciale

5 décembre 2022 et 17 janvier 2023

Cooupon réponse à retourner par e-mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr ou par voie 
postale à FDSEA53 - Parc Technopôle - BP 36 135 - 53061 LAVAL cedex 9
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