Biosécurité en
élevage avicole
Mardi 13
septembre

à Eymoutiers (87)
Appui à la
construction et
finalisation de votre
plan de biosécurité
volailles
Formation
obligatoire pour les
éleveurs de volailles
Formateur : Martin
Métayer,
Confédération
Paysanne Limousin

Choisir ses
statuts

Chiffrer son
projet

Jeudi 22 et
vendredi 23
septembre

Lundi 3 et mardi
4 octobre

à Saint-Amand-lePetit (87)
Cette première
partie de formation
vous permettra de
mieux comprendre
les différents
statuts. Vous aurez
une vue d’ensemble
des statuts
juridiques et des
options possibles.
Formatrice : Hortense
Jacquemain, AFOCG

Programme
Programme

Créer une
ferme
pédagogique
Du lundi 10 au
vendredi 14
octobre
à Châteauneuf-laForêt (87)

Les clés pour
monter votre projet
de ferme
pédagogique de A à
Z. La formation est

Connaître ses
droits et
devoirs en
situation de
contrôle
Mardi 11
octobre

à Limoges (87)

Mardi 18
octobre

à Branceilles (19)
Une journée pour se

à Saint-Amand-lePetit (87)

Cette seconde partie
de formation vous
permettra de gagner
en autonomie dans
le chiffrage de votre
projet. Vous
découvrez la gestion
des financements
(emprunts,
subventions…). Vous
apprenez à évaluer
les risques de votre
projet.
Programme

Utiliser la
phytothérapie
sur mon
troupeau
Vendredi 14
octobre

à Lourdoueix-SaintPierre (23)
Les bases de la
phytothérapie pour
apprendre à soigner
son troupeau de

prévue à la Ferme

saisir des textes et

ruminants avec les

pédagogique de la
“Ribière de Bord”.

apprendre à gérer le
processus d'un

plantes. Formation
au GAEC du Bois

Formatrices : Cécile
Maisonnier et Audrey
Louradour, paysannes
animatrices de fermes
pédagogiques

contrôle afin d’y
faire face.

Boulet, élevage de
bovins allaitants.

Formateur : Martin
Métayer, animateur
Confédération
Paysanne Limousin

Formatrice : Lucile
Brochot, vétérinaire
GIE Zone Verte
Programme à venir

Programme

Travail du bois
Date à définir
semaine du 24
octobre 2 à 3 jours
aux Billanges (87)

Pour apprendre la
petite menuiserie et
une approche de la
charpente, venez
vous former à
l'utilisation d'outils
électroportatifs du
travail du bois. Au
programme
construction d'une
poussinière et d'un
abri pour matériel
agricole.
Formateur : Alain
Texier, menuisier charpentier
Programme à venir

Programme

Ergonomie en
maraîchage :
gestes, posture
et gestion du
stress
Lundi 21
novembre

à Châteauponsac
(87)
Une formation avec
des exercices
d'application sur les
gestes et postures
au quotidien
(travaux répétitifs,
charges lourdes
ect.) et une
approche méditative
pour la gestion du
stress.
Formateur : Sylvain
Blondeau, maraîcher
et professeur de Taï
Chi

S'associer,
travailler ou
s'installer à
plusieurs
(agrément
GAEC)
Du mardi 10 au
jeudi 12 janvier
Lieu à définir

Définir les
motivations
profondes et les
freins du projet
d’association ; Prise
de décision et
fonctionnement
collectif; Choix du
statut approprié.
Formatrices : Pascale
Caldéran de l'ATAG et
Hortense Jacquemain
de l'AFOCG
Programme à venir

Programme

Pour cet hiver, dates à définir

Gestion de la relation
employeur∙euse -

Travail du métal

à Vicq-sur-Breuilh (87)

salarié∙e
Lieu à définir

Environ 95% du matériel
agricole est en acier, le "travail
du métal" est donc la clef pour

Être capable d’accompagner
avec une posture et une
méthodologie adéquates,
pouvoir exprimer ses affinités,
doutes ou appréhensions par
rapport à la posture
d’accueillant et connaître les
obligations légales d’accueil sur
sa ferme.

préserver son autonomie.
Apprenez à réparer, modifier et
réinventer le matériel agricole.
Formateur : L'Atelier Paysan ou
Farming Soul, structures qui
travaillent autour du concept des
technologies appropriées.

Programme
(version 2021)

Formateur : encore non défini
Programme à venir

Les formations entrepreneuriales de 2023

Choisir ses
statuts

Chiffrer son
projet

Lundi 27 et
mardi 28 février

Lundi 13 et
mardi 14 mars

à Cornil (19)

à Cornil (19)

Réaliser son
étude de
marché
Lundi 27 et
mardi 28 mars &
lundi 2 mai

Cette première
partie de formation

Cette seconde partie
de formation vous

à Cornil et en
Creuse le 2/05

vous permettra de

permettra de gagner

3 jours de formation

mieux comprendre
les différents

en autonomie dans
le chiffrage de votre

Pas uniquement

statuts. Vous aurez

projet. Vous

une vue d’ensemble
des statuts

découvrez la gestion
des financements

juridiques et des

(emprunts,

options possibles.

subventions…). Vous
apprenez à évaluer

formation "Chiffrer

les risques de votre

Formatrice : Mélissa
Khamvongsa, ADEAR
Limousin

Formatrice : Hortense
Jacquemain, AFOCG

projet.
Programme
(version
2022)

Programme
(version
2022)

pour découvrir la
méthode mais aussi
pour amorcer sa
rédaction ! Suite
idéale de la
son projet".

Programme
(version
2022)

Vous avez un autre besoin de formation ? Faites-nous en
part, nous pouvons en discuter et organiser des formations
sur les thématiques qui vous intéressent !

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS auprès d'Esther
Picq : 06 56 68 16 17

Envoyer un mail

