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Boostez vos performances avec 
la formation.

Septembre 2022 à janvier 2023
ARDÈCHE

50 Formations 
près de chez vous
Pour anticiper les changements, développer 
vos compétences, sécuriser votre 
exploitation et échanger avec d'autres 
agriculteurs.

Ardèche Vignobles - Vignerons Ardéchois - 107 Avenue de Vallon - BP 8 - 07120 RUOMS - contact@ardechevignobles.fr

Depuis 50 ans, les Vignerons Ardéchois développent un modèle économique collectif performant permettant de faire vivre 1000 
familles de vignerons sur plus de 6000 hectares de vigne. Forts de ce succès, ils ont créé la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
Ardèche Vignobles pour encourager l’installation de nouveaux vignerons avec un programme d’accompagnement humain, 

technique et financier. 

Un accès au foncier facilité, 
avec la possibilité de devenir 
propriétaire.

Des aides financières pour 
vous installer pendant les 3 
premières années 

Un accompagnement par 
nos techniciens viticole sur 
le terrain tout au long de 
l’année.

Une rémunération attractive, 
fruit du travail solidaire 
de l’Union des Vignerons 
Ardéchois.

DEVENEZ 
VIGNERON 
Ardechois

Document édité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 12 Place de la Résistance - CS 20067 
- 38041 GRENOBLE Cedex 9, régie par le Livre V du Code monétaire et financier, agréée en tant qu’établissement de crédit, Numéro unique d’identification des entreprises 402.121.958 R.C.S 
Grenoblecode APE 6419Z - Société de Courtage d’assurance bénéficiant de la garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 520-1 et R 520-1 
du code des assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 - Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic 
numéro CPI 3801 2020 000 045 221 délivrée par la CCI de GRENOBLE bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la 
Boétie 75008 PARIS. 07/22 - DTMR/COM/COM.

Parce que l’agriculture sera  
toujours essentielle, le Crédit Agricole  

met tout en œuvre pour encourager  
et accompagner les nouvelles vocations.

JEUNES AGRICULTEURSJEUNES AGRICULTEURS
vous accompagner dans votre 

projet est notre priorité

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du 
Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certifi cats 
Mutualistes. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photo : Pixabay - Création : 
Groupama Méditerranée. Juin 2021. 

Simplifiez-vous l’assurance de votre installation 
grâce à la CHARTE JEUNES INSTALLÉS* de Groupama

* Pour les conditions et les limites des garanties et des services présentés, se reporter au contrat et/ou se 
rapprocher d'un conseiller Groupama Méditerranée.

Des avantages et des services innovants
Pour plus d’informations 0 969 365 665
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RHODACOOP

RHODA-COOP - Coopérative fruitière - BP 11 - 26140 Saint-Rambert-d'Albon
T. 04 75 31 04 50 contact@rhodacoop-coop.com www.rhoda-coop.com
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Vous êtes exploitant agricole, ou conjoint 
collaborateur ou aide familial
Dans vos cotisations MSA, la contribution 
au fond formation VIVEA vous permet 
d’accéder à un financement dans la limite 
de 2250 € par an.
https://vivea.fr/

Votre salarié va suivre une formation ?
Renseignez vous auprès d’OCAPIAT sur 
les modalités de prise en charge
https://www.ocapiat.fr/
Contactez OCAPIAT au 04 72 37 95 75

Vous avez un autre profil
La Chambre d’agriculture vous renseigne 
pour vos démarches à réaliser auprès des 
financeurs au cas par cas (Pôle Emploi, 
formations certifiantes éligibles au CPF)

Contact : 04 75 20 28 28

La formation, 
la clef d’une plus grande autonomie 
technique et décisionnelle !

DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant 
théorie et mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives 
visites, études de cas, mises en situation, 
formation à distance

Intervenants experts et une équipe 
formation à l'écoute de vos besoins

6 BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

Ce logo indique 
la possibilite  
de financer  
la formation  
avec le compte 
personnel de 
formation.

+Un crédit d’impôt pour les chefs 
d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice 
réel, vous pouvez prétendre à un crédit 
d'impôt de 148 € par jour.
Se faire remplacer
Agricultrice, agriculteur, vous pouvez 
vous faire remplacer à coût réduit. 
Contactez le service de remplacement 
de votre département.
ardeche@servicederemplacement.fr  

Prenez contact avec le service formation 
au 04 75 20 28 28 afin d’envisager les 
aménagements possibles et personnaliser 
votre accueil.

VOUS ÊTES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP ?

ET AUSSI

QUI SOMMES NOUS ?

Reconnus pour nos formations pratiques 
et utiles aux agriculteurs, notre 
expérience porte aujourd’hui la marque 
Pro Agri. En 2021, plus de 1 000 stagiaires, 
agriculteur.rice.s, salarié.e.s agricoles 

et salarié.e.s d’ETA se sont formés avec 
nous. Ils gagnent ainsi en compétences et 
compétitivité, développent leur autonomie 
de décision et d’innovation : ils restent des 
« pro » de leur métier !

Premier organisme de formation des professionnels agricoles

Contribuer à la vitalité de l’agriculture 
et des territoires de demain

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins

S’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos 
équipes pluridisciplinaires expertes

Proposer des services créateurs de 
valeurs

Construire une relation durable et de 
confiance

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ

98 % considèrent que la formation a plutôt ou 
répondu à leurs attentes.

≈ 1 030 stagiaires /an

100 sessions de formations / an et un déploiement 
de la formation à distance, pour se former à son 
rythme chez soi

98 % sont satisfaits de la qualité des 
interventions des intervenants

10 200 heures de formations dispensées

+ de 100 porteurs de projet formés 
chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture, 
labellisée « Centre d’Élaboration des Plan de 
Professionnalisation Personnalisé »

CHIFFRES CLÉFS 2021

100 % de réussite dans le cas des formations 
certifiantes



   Les dates des formations sont susceptibles de varier , il est 
important de vérifier lors de votre inscription auprès du service concerné.

Centre de Formation
Isabelle HOULÉ
Assistante 
T. 04 75 20 28 28

Marie-Pierre RANCIER
Chargée de mission formation
T. 06 07 51 68 49

Septembre 2022 à janvier 2023

formation@ardeche.chambagri.fr

INSTALLATION
TRANSMISSION

Durée Date Lieu Labellisation

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Stage Installation - 21 heures
Prendre du recul, échanger avec d’autres créateurs d’entreprises 
agricoles et conforter son projet.

3 j 12,13 et 22 septembre 2022
10, 11 et 21 octobre 2022 Privas

Claire Marie 
BIENSAN
Hélène 
BRESSON

FMD

Évaluer et conforter ses compétences 
pour s’installer en agriculture
Identifier les compétences nécessaires à la réussite de son projet, 
évaluer les compétences acquises et construire son plan d'actions.

3h30
+

1/2 j

13 septembre 2022  
11 octobre 2022 

15 novembre 2022 
6 décembre 2022 
10 janvier 2023

Privas Sabine FARGIER
Hélène BRESSON

CPF

FMD

S’installer à plusieurs en agriculture
Structurer un projet commun, définir les mmodalités de 
fonctionnement et de communication efficace avec ses associés.

2 h
+

2 j
16 et 29 septembre 2022  

3 et 20 octobre 2022 Privas
Claire Marie 
BIENSAN
Isabelle HOULÉ

CPF
Analyser tous les risques de votre activité agricole
Identifier les risques liés à l’activité de sa future entreprise agricole 
et choisir des mesures de prévention.

1 j
18 octobre 2022

22 novembre 2022
15 décembre 2022

Privas
Claire Marie 
BIENSAN
Isabelle HOULÉ

CPF

Connaitre les aspects économiques  
de votre projet agricole
Identifier les indicateurs de gestion technico-économiques et 
financiers, les besoins en investissement et les sources 
de financement et analyser la viabilité d’un projet.

2 j 21 et 27 septembre 2022 
Décembre 2022 Privas

Sylvain 
AUBAILLY 
Isabelle HOULÉ

CPF

Choisir le bon statut pour votre entreprise agricole
Comprendre les principes fiscaux, sociaux et juridiques 
d’une entreprise agricole, sécuriser son patrimoine privé et 
professionnel.

1 j 17 octobre 2022 Privas
Claire Marie 
BIENSAN
Isabelle HOULÉ

CPF
Sécuriser l’accès au terrain agricole
Identifier les principaux éléments juridiques et techniques pour 
sécuriser l’accès au foncier agricole.

1 j 14 novembre 2022 Privas
Marion 
GAULUPEAU
Isabelle HOULÉ

CPF
Vendre vos produits agricoles en circuits courts
Savoir se positionner sur son marché et connaitre 
la règlementation pour bien démarrer en circuit court.

2 j 17 et 24 novembre 2022 Privas

Sophie 
TRINTIGNAC 
BAUJEU 
Isabelle HOULÉ

GESTION DE 
L'EXPLOITATION

Durée Date Lieu Labellisation

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

Bonnes pratiques de conduite d’autoclave
Maîtriser l’élaboration de produits stérilisés.

2 j 21 et 22 septembre 2022 Jaujac
Margaux 
WEISS 
Agnès DURAND

FMD

Gérer efficacement l’activité administrative 
de l’exploitation 
Aménager son espace bureau, organiser les différentes tâches 
administratives, anticiper sur d’éventuels contrôles...

1 j  
+  

3 h 
6 octobre 2022 Privas Céline LEYNAUD

Isabelle HOULÉ

N

FMD

Perfectionnement sur MesParcelles
Démarrer une nouvelle campagne avec MesParcelles.  
Option : prise en mains des fonctionnalités propres aux démarches de 
certifications.

2 x 
1/2 j
+ 1 h
Opt : 
1/2 j

Octobre 2022
(consulter notre site)

Nord
Centre
Sud

Alexandre FOREL
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

N

Réforme de la PAC 2023, comprendre, anticiper  
et s'adapter
Connaître les évolutions réglementaires, simuler ses aides et 
identifier un plan d’actions pour optimiser ses aides PAC.

1 j

Le Cheylard : 7 novembre 2022
Privas : 8 novembre 2022

Davézieux : 10 novembre 2022
Coucouron : 14 novembre 2022
Vallée du doux - Sud Ardèche :  

consulter notre site

Sylvain 
AUBAILLY  
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

Utiliser le nouveau GBPH européen pour 
élaborer son PMS en production laitière 
fermière
Appliquer le nouveau guide européen et les principes de la 
réglementation pour élaborer votre Plan de Maîtrise Sanitaire de 
votre exploitation.

2 j
+

2h 
RDV*

24 oct. et 7 nov. 2022 Privas Sylvie MORGE
Agnès DURAND

FMD
MesParcelles : un allié pour gérer ma traçabilité
Prendre en main MesParcelles pour faciliter la gestion de son 
exploitation, le suivi et la valorisation de sa traçabilité.

4 h  
+ 

2 x 
1/2 j 

Nord : Octobre / Novembre 2022
Sud : Janvier / Février 2023

(consulter notre site)

Alexandre FOREL
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

Les bases de la technologie fromagère 
fermière
Fabriquer des fromages lactiques en maîtrisant les paramètres 
d’acidification et d’affinage.

2 j 9 et 10 novembre 2022
À définir  
en fonction  
des 
participants

Sylvie MORGE
Agnès DURAND

FMD
Bonnes pratiques d’hygiène en transformation 
fermière animale
Connaître les bases de l’hygiène en production fermière animale.

2 h
+

1 j 
17 novembre 2022 Privas Margaux WEISS

Agnès DURAND

CPF

FMD
Manager et gérer une équipe de saisonniers
Réussir ma saison, gagner du temps avec des salariés 
opérationnels.

2 h 
 + 
2 j

28 et 29 novembre 2022 Privas Cécile LALAQUE
Hélène BRESSON

CPF

FMD

Circuits courts : créer soi-même son étiquette, 
son flyer, ses affiches... 
Utiliser son ordinateur et un logiciel gratuit pour créer ses outils 
de communication avec l’appui d’une graphiste.

3h30
+

2 j 
1er et 9 décembre 2022 Privas

Sophie 
TRINTIGNAC 
BAUJEU
Agnès DURAND

CPF

Autonome et serein pour embaucher
Définir mes besoins en main-d’œuvre, choisir le contrat de 
travail adapté et réaliser un premier chiffrage de mon projet 
d’embauche.

1 j 6 décembre 2022 Privas Cécile LALAQUE
Isabelle HOULÉ

Entretien mécanique et premières réparations
Gagner en autonomie pour l’entretien courant de votre tracteur 
et des petits matériels de votre exploitation.

1 j
Décembre 2022  

Janvier 2023
(consulter notre site)

CFA Livron
Emmanuel 
BOUHELIER
Isabelle HOULÉ

Pratiquer la soudure à la ferme en toute sécurité
Gagner en autonomie et réparer son matériel à moindre coût.

2 j Déc. 2022 et janv. 2023
(consulter notre site) CFA Livron

Emmanuel 
BOUHELIER
Isabelle HOULÉ

FMD 
FMD

Utiliser et entretenir sa tronçonneuse en toute 
sécurité
Apprendre à utiliser une tronçonneuse sans se blesser et avec 
une efficacité optimale.

2 j 10 et 11 janvier 2023
Sur 
l’exploitation 
d’un 
participant

Maxime 
BOUQUET
Marie-Christine
OLIVEIRA DOS REIS

FMD

Être à l’aise pour communiquer sur son métier,  
ses pratiques, ses produits...
Découvrir les clés de la communication pour faciliter la prise de 
parole et les échanges avec ses clients, partenaires, voisins...

3 h 
 + 

 1,5 j
9 (à distance), 16 et 30 janv. 2023 Privas

Marie Pierre 
RANCIER
Agnès DURAND

ÉLEVAGE
Durée Date Lieu Labellisation

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

N

Favoriser le bien-être animal en élevage de 
volailles fermières ou bio
S’approprier les fondamentaux du Bien-Être Animal en Volailles 
pour devenir référent BEA sur votre exploitation.

1 j 14 septembre 2022 Privas BEA*
Margaux WEISS
Martine 
AUDIGIER

FMD Biosécurité en élevage de volailles fermières
Connaître et mettre en place les mesures de Biosécurité avicole.

3h30 
+  

1/2 j
11 octobre 2022 Privas

Margaux WEISS
Martine 
AUDIGIER

Se lancer sereinement dans l’élevage fermier 
et/ou bio de volailles
L’élevage de volailles sous tous ses angles pour découvrir ou 
approfondir ses acquis et se former au bien-être animal

2 j 
opt. 
1 j

28, 29 et 30 novembre 2022 Privas BEA*
Margaux WEISS
Martine 
AUDIGIER

Améliorer le pâturage sur parcours 
embroussaillés 
Identifier les leviers d’actions de la gestion pastorale pour 
maîtriser l’embroussaillement et améliorer son autonomie 
fourragère.

2 j 20 sept. 2022 et mars 2023
Sur 

l'exploitation 
d'un 

participant

Gaëlle GRIVEL
Agnès DURAND

N

Élevage : s’adapter aux évolutions climatiques 
et à l’augmentation du coût des intrants
Prendre connaissance des évolutions climatiques en cours et 
identificer les leviers pour s’adapter.

2 j 
+

2 h
RDV

Plateau ardéchois : 8 nov. 2022 et 17 janv. 2023 
Plateau du Coiron : 10 nov. 2022 et 19 janv. 2023

Emmanuel 
FOREL
Agnès DURAND

N

Défendre mon troupeau avec un chien 
de protection
Introduire un chien de protection dans son troupeau : choisir son 
chien, l’intégrer au troupeau, éviter et corriger les problèmes de 
comportement, réussir l’attachement au troupeau...

2 j Secteur Coiron : 19 et 29 septembre 2022 
Secteur Mézilhac : 8 et 15 décembre 2022

Gaëlle GRIVEL
Agnès DURAND

Dressage de chiens de troupeau - Initiation
Éduquer et dresser un chien pour déplacer un lot d’animaux.  
Les bases de l’éducation et l’apprentissage des ordres. 

4 j
28 novembre, 19 décembre 2022,  

12 janvier et 13 février 2023

À définir en fonction des participants

Jessica 
FRESSARD
Agnès DURAND

Dressage de chiens de troupeau – 
Perfectionnement 
Poursuivre le dressage de son chien et améliorer ses pratiques 
dans le déplacement des animaux. 

3 j
29 nov., 20 déc. 2022 et 13 jan. 2023

À définir en fonction des participants

Jessica 
FRESSARD
Agnès DURAND

N

Utiliser un outil informatique pour la gestion de 
mon troupeau bovin
Simplifier la gestion et gérer sereinement votre troupeau 
(naissances, mouvements, traitements etc...).

1 j 24 novembre 2022 Privas
Sylvain BAUD
Martine 
AUDIGIER

N

Utiliser un outil informatique pour la gestion 
de mon troupeau ovin ou caprin
Simplifier la gestion et gérer sereinement votre troupeau 
(naissances, mouvements, traitements etc...).

1 j 15 décembre 2022 Privas
Sylvain BAUD
Martine 
AUDIGIER

CULTURES
Durée Date Lieu Labellisation

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

N
Mettre en place un atelier de PPAM
Identifier les différentes stratégies techniques, économiques et 
commerciales en PPAM en vue de créer un nouvel atelier.

1 j 10 novembre 2022 Privas
Rémi 
MASQUELIER
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

Passer sereinement en AOP : trier, calibrer, 
conserver et repérer ses variétés de châtaignes
Connaître les bases de la reconnaissance des variétés et  
de la gestion post-récolte des châtaignes.

1 j 15 novembre 2022 Privas
Helina 
DEPLAUDE
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

N

Améliorer ses résultats en légumes feuilles 
d’hiver sous abri froid : salade, blette, épinard, 
mâche
Connaitre les itinéraires techniques, les variétés et innovations 
techniques sur ces légumes. Savoir maitriser les paramètres 
climatiques et l’échelonnement des récoltes.

1 j 21 novembre 2022 Privas
Rémi 
MASQUELIER
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

Plantation du châtaignier
Réussir la plantation de châtaignier et adapter les plants aux 
parcelles.

1 j 24 novembre 2022 Privas
Helina 
DEPLAUDE
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

L’amandier pour les nuls : implanter un verger 
d’amandier en bio ou conventionnel
Comprendre les bases pour développer un verger d’amandier 
productif.

1 j Novembre / Décembre 2022
(consulter notre site)

Lieu  
à définir

Helina 
DEPLAUDE
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

FMD
Rénover une châtaigneraie
Apprendre les bases de la remise en exploitation et du 
développement d’une châtaigneraie non exploitée.

1h30
+

1 j
5 décembre 2022

À définir en 
fonction des 
participants

Helina 
DEPLAUDE
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

N
Améliorer ses résultats en ail-oignon-échalote
Connaître les itinéraires techniques et identifier les points 
stratégiques à maîtriser pour réussir ses cultures.

1 j 1er décembre 2022 Privas
Rémi 
MASQUELIER
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

N

Mettre en place un verger de cerisier adapté 
aux systèmes de protection
Adapter son futur verger de cerisiers aux systèmes de protection 
(drosophile, grêle, pluie).

1 j Fin 2022
(consulter notre site)

Nord, à 
déterminer 
en fonction 
de la visite

Sophie BULÉON
Mélanie 
TERRASSE

FMD

N

Se diversifier avec la production de grenade
Connaître les critères techniques et économiques pour implanter 
et entretenir une production de grenade.

2h30
+

1 j
Fin 2022

(consulter notre site)

Sud, à 
déterminer 
en fonction 
de la visite

Sophie BULÉON
Mélanie 
TERRASSE

Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 
vigne : alternatives aux produits 
phytopharmaceutiques
Comprendre les purins (ortie, prêle, consoude) et mieux  
les intégrer dans ses traitements en saison.

2 j 10 et 11 janvier 2023 Tain-
l’Hermitage

Amandine 
FAURIAT
Mélanie 
TERRASSE

Viticulture : acquérir une méthode de taille 
respectueuse des flux de sève
Revoir les gestes pour préserver la pérennité de son vignoble.

2 j Tain-l’Hermitage : 5 et 6 janvier 2023 
Sud : 11 et 12 janvier 2023

Amandine 
FAURIAT
Jose GUZMAN
Martine 
AUDIGIER

N

Améliorer ses résultats en légumes primeurs : 
carotte, fenouil, radis, navet
Connaitre les itinéraires techniques, les variétés et innovations 
techniques, maitriser les paramètres climatiques et 
l’échelonnement des récoltes.

1 j 12 janvier 2023 Privas
Rémi 
MASQUELIER
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

Chantiers d’élagage des châtaigniers 
en toute sécurité
Savoir monter, se déplacer et tailler un châtaignier en sécurité et 
pratiquer une taille adaptée à ses objectifs.

5 j 18, 19, 20, 23 et 24 janv. 2023
À définir en 
fonction des 
participants

Helina 
DEPLAUDE
Marie-Christine 
OLIVEIRA DOS REIS

AGRONOMIE
ENVIRONNEMENT Durée Date Lieu Labellisation

Responsable de stage 
Assistante de 

formation

CERTIPHYTO - EXPLOITANTS 
RENOUVELLEMENT 
Utiliser les produits phytosanitaires à bon escient dans le respect 
de la règlementation, de l’environnement et en toute sécurité.

1 j
Sud : 11 août, 20 oct., 17 nov. et 1er déc. 2022
Nord : 29 sept., 13 oct., 24 nov. et 15 déc. 2022

Centre : 10 novembre 2022

Laetitia 
BOFFELLI
Anne MORAND

CPF
CERTIPHYTO - EXPLOITANTS PRIMO-
CERTIFICAT
Obtenir son premier certiphyto afin d’utiliser les produits 
phyto à bon escient, dans le respect de la réglementation et de 
l’environnement.

2 j 19 et 26 octobre 2022 
8 et 14 décembre 2022 Privas

Laetitia 
BOFFELLI
Anne MORAND

FMD

Faire évoluer ses pratiques pour accéder 
à la certification HVE
Préparer sereinement votre exploitation à l’audit de certification 
Haute Valeur Environnementale.

1h30
+

1 j
Nord : 8 décembre 2022

Sophie BULEON
Mélanie  
TERRASSE

* RDV = temps individuel de formation sur l'exploitation pour vérifier les acquis
* BEA = formation suceptible d'être lablellisée Bien être animal

LÉ
G

EN
D

E Filière bovine

Filière ovine

Filière caprine 

Volaille

Viticulture / œno

Maraîchage

Arboriculture

Pour retrouver les conditions générales de vente, le programme 
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Boostez vos performances avec 
la formation.

Septembre 2022 à janvier 2023
ARDÈCHE

50 Formations 
près de chez vous
Pour anticiper les changements, développer 
vos compétences, sécuriser votre 
exploitation et échanger avec d'autres 
agriculteurs.

Ardèche Vignobles - Vignerons Ardéchois - 107 Avenue de Vallon - BP 8 - 07120 RUOMS - contact@ardechevignobles.fr

Depuis 50 ans, les Vignerons Ardéchois développent un modèle économique collectif performant permettant de faire vivre 1000 
familles de vignerons sur plus de 6000 hectares de vigne. Forts de ce succès, ils ont créé la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
Ardèche Vignobles pour encourager l’installation de nouveaux vignerons avec un programme d’accompagnement humain, 

technique et financier. 

Un accès au foncier facilité, 
avec la possibilité de devenir 
propriétaire.

Des aides financières pour 
vous installer pendant les 3 
premières années 

Un accompagnement par 
nos techniciens viticole sur 
le terrain tout au long de 
l’année.

Une rémunération attractive, 
fruit du travail solidaire 
de l’Union des Vignerons 
Ardéchois.

DEVENEZ 
VIGNERON 
Ardechois

Document édité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 12 Place de la Résistance - CS 20067 
- 38041 GRENOBLE Cedex 9, régie par le Livre V du Code monétaire et financier, agréée en tant qu’établissement de crédit, Numéro unique d’identification des entreprises 402.121.958 R.C.S 
Grenoblecode APE 6419Z - Société de Courtage d’assurance bénéficiant de la garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 520-1 et R 520-1 
du code des assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 - Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic 
numéro CPI 3801 2020 000 045 221 délivrée par la CCI de GRENOBLE bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la 
Boétie 75008 PARIS. 07/22 - DTMR/COM/COM.

Parce que l’agriculture sera  
toujours essentielle, le Crédit Agricole  

met tout en œuvre pour encourager  
et accompagner les nouvelles vocations.

JEUNES AGRICULTEURS JEUNES AGRICULTEURS
vous accompagner dans votre 

projet est notre priorité

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du 
Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certifi cats 
Mutualistes. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photo : Pixabay - Création : 
Groupama Méditerranée. Juin 2021. 

Simplifiez-vous l’assurance de votre installation 
grâce à la CHARTE JEUNES INSTALLÉS* de Groupama

* Pour les conditions et les limites des garanties et des services présentés, se reporter au contrat et/ou se 
rapprocher d'un conseiller Groupama Méditerranée.

Des avantages et des services innovants
Pour plus d’informations0 969 365 665
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Vous êtes exploitant agricole, ou conjoint 
collaborateur ou aide familial
Dans vos cotisations MSA, la contribution 
au fond formation VIVEA vous permet 
d’accéder à un financement dans la limite 
de 2250 € par an.
https://vivea.fr/

Votre salarié va suivre une formation ?
Renseignez vous auprès d’OCAPIAT sur 
les modalités de prise en charge
https://www.ocapiat.fr/
Contactez OCAPIAT au 04 72 37 95 75

Vous avez un autre profil
La Chambre d’agriculture vous renseigne 
pour vos démarches à réaliser auprès des 
financeurs au cas par cas (Pôle Emploi, 
formations certifiantes éligibles au CPF)

Contact : 04 75 20 28 28

La formation, 
la clef d’une plus grande autonomie 
technique et décisionnelle !

DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES
POUR TOUS

Thèmes innovants

Formations courtes et horaires 
adaptés

Lieux au plus près de chez vous

Formations interactives mixant 
théorie et mise en pratique

Méthodes pédagogiques actives 
visites, études de cas, mises en situation, 
formation à distance

Intervenants experts et une équipe 
formation à l'écoute de vos besoins

6 BONNES RAISONS 
POUR SE FORMER 
AVEC NOUS

Ce logo indique 
la possibilite  
de financer  
la formation  
avec le compte 
personnel de 
formation.

+
Un crédit d’impôt pour les chefs 
d’entreprise
Si vous êtes au régime du bénéfice 
réel, vous pouvez prétendre à un crédit 
d'impôt de 148 € par jour.
Se faire remplacer
Agricultrice, agriculteur, vous pouvez 
vous faire remplacer à coût réduit. 
Contactez le service de remplacement 
de votre département.
ardeche@servicederemplacement.fr  

Prenez contact avec le service formation 
au 04 75 20 28 28 afin d’envisager les 
aménagements possibles et personnaliser 
votre accueil.

VOUS ÊTES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP ?

ET AUSSI

QUI SOMMES NOUS ?

Reconnus pour nos formations pratiques 
et utiles aux agriculteurs, notre 
expérience porte aujourd’hui la marque 
Pro Agri. En 2021, plus de 1 000 stagiaires, 
agriculteur.rice.s, salarié.e.s agricoles 

et salarié.e.s d’ETA se sont formés avec 
nous. Ils gagnent ainsi en compétences et 
compétitivité, développent leur autonomie 
de décision et d’innovation : ils restent des 
« pro » de leur métier !

Premier organisme de formation des professionnels agricoles

Contribuer à la vitalité de l’agriculture 
et des territoires de demain

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins

S’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos 
équipes pluridisciplinaires expertes

Proposer des services créateurs de 
valeurs

Construire une relation durable et de 
confiance

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ

98 % considèrent que la formation a plutôt ou 
répondu à leurs attentes.

≈ 1 030 stagiaires /an

100 sessions de formations / an et un déploiement 
de la formation à distance, pour se former à son 
rythme chez soi

98 % sont satisfaits de la qualité des 
interventions des intervenants

10 200 heures de formations dispensées

+ de 100 porteurs de projet formés 
chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture, 
labellisée « Centre d’Élaboration des Plan de 
Professionnalisation Personnalisé »

CHIFFRES CLÉFS 2021

100 % de réussite dans le cas des formations 
certifiantes
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vous faire remplacer à coût réduit. 
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aménagements possibles et personnaliser 
votre accueil.

VOUS ÊTES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP ?

ET AUSSI

QUI SOMMES NOUS ?

Reconnus pour nos formations pratiques 
et utiles aux agriculteurs, notre 
expérience porte aujourd’hui la marque 
Pro Agri. En 2021, plus de 1 000 stagiaires, 
agriculteur.rice.s, salarié.e.s agricoles 

et salarié.e.s d’ETA se sont formés avec 
nous. Ils gagnent ainsi en compétences et 
compétitivité, développent leur autonomie 
de décision et d’innovation : ils restent des 
« pro » de leur métier !

Premier organisme de formation des professionnels agricoles

Contribuer à la vitalité de l’agriculture 
et des territoires de demain

Développer avec nos clients des 
solutions innovantes au regard du 
monde agricole et de leurs besoins

S’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos 
équipes pluridisciplinaires expertes

Proposer des services créateurs de 
valeurs

Construire une relation durable et de 
confiance

NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ

98 % considèrent que la formation a plutôt ou 
répondu à leurs attentes.

≈ 1 030 stagiaires /an

100 sessions de formations / an et un déploiement 
de la formation à distance, pour se former à son 
rythme chez soi

98 % sont satisfaits de la qualité des 
interventions des intervenants

10 200 heures de formations dispensées

+ de 100 porteurs de projet formés 
chaque année dans le cadre de leur installation 
bénéficient de l’appui de la Chambre d’agriculture, 
labellisée « Centre d’Élaboration des Plan de 
Professionnalisation Personnalisé »

CHIFFRES CLÉFS 2021

100 % de réussite dans le cas des formations 
certifiantes




