FORMATIONS ET RENCONTRES
Printemps 2019
Jeudi 18 avril à 18h30
Café installation-transmission - ouvert à tous !
« Reprendre une ferme et la faire évoluer » Venez échanger avec Lise Rolland, jeune installée, qui a
changé de système en fonction de ses objectifs d'installation et de vie.
Lieu : au Besseau à Toy Viam (19)

Jeudi 25 avril de 9h30 à 17h30
Formation : Transformation des fruits et légumes - sur inscription
Vous voulez vous mettre à la transformation de vos produits végétaux sur votre ferme ou
vous mettre à jour sur vos pratiques ? Venez voir ou revoir la règlementation, les
prétraitements, les technologies de transformation, de conservations et les coûts.
Intervenante : N.Nouhaud – Formatrice IAA, CFPPA des Vaseix
Lieu : Royères (87)

Lundi 29 avril et 7 mai de 9h30 à 17h30
Formation : Comment valoriser la laine de brebis ? Quels choix techniques ?
- sur inscription
Une formation d’une journée et demie pour connaitre le contexte de la filière (acteurs, prix
de vente, modes de commercialisation), reconnaitre la qualité d’une laine
et faire les choix techniques pour améliorer la qualité en amont (production), pendant la
tonte et en aval (transformation). Intervenantes : Eliane Mérias et Nadine Singeot-Lajoie,
expertes feutrière et lainière
er
ème
Lieu : 1 jour à Clugnat (23) et 2 jour Toy Viam (19)

Vendredi 3 mai de 9h30 à17h30
Formation : Activités agrotouristiques sur sa ferme - sur inscription
Une journée pour s’informer et s’organiser face aux règles juridiques, administratives et
commerciales liées aux activités agrotouristiques ; et apprendre à construire ses prix pour
développer un projet rentable.
Intervenante : Josiane Betton, formatrice en gestion d’entreprise
Lieu : Royères (87)

Mardi 7 mai de 10h00 à 12h30
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Tulle (19)
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Mardi 21, 22 et 23 mai 2019 de 9h30 à 17h30
Formation : s’installer à plusieurs ou s’associer (équivalent au stage GAEC pour PPP)
- sur inscription
En couple, en famille, entre amis… vous avez un projet agricole à plusieurs ?
3 jours pour acquérir des outils pour construire un projet collectif solide et faire le point sur
les statuts et les aspects juridiques, comptables d’une installation en société.
Lieu : Royères (87)
Intervenantes : Chantal Tresserra de l’ATAG* et Josiane Betton consultante en gestion
d’entreprise.
*ZOOM sur la structure intervenante : l’ATAG (Association Tarnaise
pour le Développement de l'Agriculture de Groupe) c’est plus de 15

ans d’expériences au service des groupes et de leurs projets !
Leurs missions : accompagnement des projets collectifs, prévention
et gestion des conflits ainsi que l’appui au fonctionnement de
groupes
Les intervenant.e.s de l’Atag s’appuient sur des compétences en
accompagnement de projets, en sociologie, communication et
médiation. Ils sont accrédités par "Gaec & sociétés".

Mardi 28 mai de 16h à 18h
Café installation-transmission - ouvert à tous !
« Candidater sur une ferme à plusieurs : quels outils ? » Venez échanger avec la SAFER
pour comprendre leur démarche et mettre toutes les chances de votre côté.
Lieu : Limoges (87

Mardi 4 juin de 9h30 à 12h30
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Limoges (87)

Mercredi 5 et 6 juin (+ 5 septembre) de 9h30 à 17h30
Formation : Etablir sa stratégie commerciale à partir d’une étude de marché
- sur inscription
Construire et adapter son étude de marché en fonction de son projet et de ses objectifs
2 jours pour acquérir des outils pour construire un projet commercial solide et 1 journée
pour confronter sa stratégie commerciale aux réalités du territoire et finaliser l’étude.
Lieu : Limoges (87)

Jeudi 13 et 14 juin 2019 de 9h30 à 17h30
Formation : Intérêts et limites de l'usage des plantes en élevage - sur inscription
Phytothérapie et aromathérapie - perfectionnement
Pour les éleveurs ayant suivi la formation d’initiation (mars), mais pas seulement, ces deux
journées vont permettre de valider les acquis et découvrir de nouveaux outils :
> les plantes dans l’alimentation en accompagnement des périodes clés, la dynamique
physiopathologique, ou encore l’usage des extraits concentrés de bourgeons.
Intervenante : Lucile Brochot – Vétérinaire au GIE Zone Verte
Lieu : St Goussaud (23)
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