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Les salariés occupent une place de plus en plus importante au 
sein des entreprises agricoles et du paysage. Ils contribuent 
activement à l’activité, à la réussite et à la performance 
économique des structures. 

Les métiers de l’agriculture et du paysage sont en constante 
évolution. Chaque année, de nouveaux paramètres 
économiques, réglementaires, environnementaux ou 
climatiques sont à prendre en compte. Pour s’y adapter, de 
nouvelles connaissances et compétences sont nécessaires. 
La formation continue s’impose alors naturellement comme 
une réponse pertinente à ces changements, dans l’intérêt 
commun des salariés et des entreprises. 

Ce catalogue vise à présenter les formations destinées aux 
salariés ainsi que les dispositifs de financement existants, 
afin d’encourager la montée en compétences des hommes 
et des femmes qui travaillent dans les entreprises de 
l’agriculture et du paysage en Normandie. 

Laurence LUBRUN 
Présidente du groupe 

Formation des Chambres 
d'agriculture de Normandie

Élisabeth RUEL 
Présidente  

CPRE Normandie 

Philippe FAUCON 
Président  

ANEFA Normandie
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Si ce n’est pas déjà fait : en ligne, à partir du site Internet 
d’OCAPIAT, l’employeur crée un compte d’entreprise et 
enregistre les salariés. 
Il convient de référencer à minima ceux qui se formeront.  
Pour en savoir plus, consultez la page 5. 

Le salarié et l’employeur repèrent les formations qui 
répondent à un besoin 
Cette démarche est à engager de façon concertée. N’hésitez 
pas à consulter le site Internet d’OCAPIAT : ocapiat.fr > 
rubrique « Entreprises » > Former mes salariés > Catalogue 
de formations et financement en agriculture, agroalimentaire, 
pêche.
L’employeur peut également contacter l’organisme de 
formation pour bénéficier d’informations complémentaires. 
Selon les souhaits exprimés, d’autres dates ou lieux de 
formation peuvent être envisagés. Consultez les contacts, 
page 30.

L’employeur inscrit le salarié 
Cette démarche est à réaliser au moins 3 semaines avant le 
début de la formation, en contactant directement l’organisme 
de formation. 

L’employeur effectue les démarches en ligne sur le site 
Internet d’OCAPIAT, afin de solliciter une prise en charge 
financière (consultez la page 5). 
Cette démarche doit être finalisée impérativement 7 jours 
avant la formation. Il convient de l’engager dès l’inscription du 
salarié pour s’assurer qu’elle soit bien validée à temps.

Le salarié participe à la formation 

Pour les formations non inscrites au catalogue OCAPIAT 
et éligibles au dispositif Boost Compétences, l’employeur 
finalise les démarches en ligne et adresse les justificatifs 
demandés pour bénéficier du versement de l’aide financière 
(consultez la page 5).

Vous êtes intéressé par une formation ? 
Voici les étapes à suivre
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https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
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Financement des formations des salariés
Quelles aides pour les employeurs en 2022 ?  

OCAPIAT : le dispositif de financement des formations continues des salariés
Agréé par l’État, OCAPIAT est l’Opérateur de compétences (OPCO) des secteurs 
d’activité de la coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire 
et les territoires. Il est issu depuis janvier 2020 de la fusion des ex OPCA FAFSEA 
et OPCALIM. OCAPIAT prend en charge de nombreuses formations ainsi que les 
contrats en alternance. En navigant sur le site Internet ocapiat.fr, chaque entreprise 
employeuse peut accéder à son espace dédié.

2 dispositifs principaux proposés aux employeurs
Pour bénéficier d’une prise en charge financière par OCAPIAT, les employeurs de 
moins de 50 salariés peuvent activer ces dispositifs :

Si la formation est inscrite à « l’Offre régionale OCAPIAT (catalogue) », la 
procédure est simplifiée. En 2022, l’intégralité des coûts pédagogiques 
sont directement pris en charge (sous réserve des décisions du conseil 
d’administration d’OCAPIAT qui peuvent évoluer selon les fonds 
disponibles). À date, l’employeur n’avance pas de frais et peut solliciter 
une prise en charge du coût salarial, dans la limite de 12 € par heure de 
participation du salarié. La liste des formations inscrites au catalogue 
OCAPIAT est réactualisée chaque année et consultable sur le site Internet. 

Pour les formations qui ne sont pas inscrites au catalogue OCAPIAT, un autre 
dispositif peut être activé par l’employeur : « Boost Compétences » (sous 
réserve des fonds disponibles). Le conseil d’administration d’OCAPIAT a 
validé la prise en charge à hauteur de 45 % de l’assiette du coût pédagogique 
et du salaire (dans la limite de 12 € par heure de participation du salarié).

1

2

Comment activer ces dispositifs de financement des formations ? 
Dans tous les cas, si ce n’est pas déjà fait, 2 actions sont à réaliser préalablement par 
l’employeur, en ligne, à partir du site Internet ocapiat.fr

Premièrement, il s’agit de créer un compte pour chaque entreprise 
employant des salariés : cliquer successivement sur les rubriques  
« Mon espace OCAPIAT », « Entreprise », « Services en ligne Mon Compte », 
puis « Créer votre compte utilisateur » en renseignant ensuite les différentes 
informations demandées, relatives à l’entreprise et au chef d’entreprise. 
OCAPIAT vous enverra ensuite par mail un identifiant et un mot de passe. 
Pour la première connexion au nouvel espace, vous devez changer de mot 
de passe, en cliquant sur « Mot de passe oublié ? ». Ces éléments sont à 
conserver pour pouvoir s’identifier facilement par la suite. 

1

https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=16f57b33-bf17-4a75-885b-7e5a848c8d8e&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5ccb144a-e2e3-43bf-8f6d-cc6e85ff9cd5
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Une fois cette étape franchie, il s’agit de référencer les salariés de 
l’entreprise, plus particulièrement ceux qui participeront à des formations. 
Après avoir activé son espace OCAPIAT, cliquer sur « Gérer mes salariés », 
puis « Ajouter un salarié » pour renseigner les différentes informations 
demandées. Il faut préalablement disposer de la date d’entrée dans 
l’entreprise et du numéro de sécurité sociale de chaque salarié.

Ensuite, les demandes de prise en charge des frais de formation sont à 
effectuer en ligne, en se connectant à son compte OCAPIAT. L’employeur 
clique sur la rubrique « Entreprise », puis « Services en ligne Mon Compte », 
« Dossiers de formation », et enfin « Saisir une nouvelle demande ». Il se 
positionne sur la rubrique « Je forme mes salariés » et sélectionne ensuite 
le dispositif de financement éligible. 

Pour les formations inscrites au catalogue OCAPIAT, l’employeur 
sélectionne la rubrique « Offre régionale (catalogue) » et renseigne 
ensuite les informations nécessaires à partir des listes déroulantes. 
Quand l’entreprise a trouvé la formation souhaitée, elle clique sur  
« Je m’inscris » ; alors l’action apparait pré remplie dans le compte Extranet ; 
seul le nom du salarié reste à compléter (pas de convention de formation 
à signer avec l’organisme concerné). Cette action doit être finalisée au 
moins 7 jours avant le début de la formation. 

Pour les formations non inscrites au catalogue OCAPIAT et éligibles au 
dispositif « Boost Compétences », l’employeur sélectionne la rubrique 
correspondante et renseigne ensuite les différentes informations 
demandées. En amont de la formation, lors de la demande de prise en 
charge, il doit déposer la convention de formation signée par l’employeur 
et l’organisme de formation. Après la formation, il doit adresser, en 
format numérique, plusieurs justificatifs : la facture de l’organisme avec la 
mention « acquittée » apposée par l’organisme de formation, le certificat 
de réalisation de l’action complété par le dispensateur de formation, le 
relevé de frais ou les justificatifs de frais annexes, le RIB de l’employeur. 

Que ce soit pour « Offre régionale (catalogue) » ou « Boost Compétences », le 
service de gestion d'OCAPIAT transmet à l’entreprise un accord de prise en 
charge via le Compte Extranet.
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Pour en savoir plus
Des informations complémentaires sont disponibles sur 
Internet concernant :

• Catalogue OCAPIAT :  ocapiat.fr, rubrique « Entreprise », 
« Former mes salariés », « Catalogue de formations et 
financement en agriculture, agroalimentaire, pêche »

• Boost compétences : ocapiat.fr, rubrique « Entreprise », 
« Former mes salariés », « Financement sur-mesure par 
l’OPCO : formation agriculture, agroalimentaire et pêche 
pour TPE moins de 50 salariés »

• Plusieurs témoignages en vidéo d’employeurs

Le guide interactif Géocapiat ocapiat.fr/geocapiat/ permet à 
chaque employeur d’être orienté en réponse à ses besoins 
et ses critères. Il peut visualiser en quelques clics d’autres 
solutions d’accompagnement et de financement tout en 
bénéficiant d’une géolocalisation des formations.

Besoin d’aide pour monter 
vos dossiers de financement ? 
3 conseillères OCAPIAT sont à votre écoute pour 
accompagner les employeurs : 

MANCHE 
Muriel ZEEMAKORN 
muriel.zeemakorn@ocapiat.fr 
06 71 03 89 73

CALVADOS ET ORNE 
Aline LEJUMEL 
aline.lejumel@ocapiat.fr 
06 31 93 31 80

EURE ET SEINE-MARITIME 
Élise DIEDHIOU 
elise.diedhiou@ocapiat.fr 
06 51 82 56 62

Scannez-moi

https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPWV8R_wa2jm08CFQnuR-WjM0qKlED4w1
https://www.ocapiat.fr/geocapiat/
https://www.ocapiat.fr/geocapiat/
https://www.ocapiat.fr/geocapiat/
https://www.ocapiat.fr/geocapiat/
https://www.ocapiat.fr/geocapiat/
mailto:muriel.zeemakorn%40ocapiat.fr?subject=
mailto:aline.lejumel%40ocapiat.fr%20?subject=
mailto:elise.diedhiou%40ocapiat.fr?subject=




Sommaire
Élevage bovin

P10

Élevage équin
P12

Productions végétales
P18

Métiers du paysage
P24

Conduite, machinisme, 
équipements agricoles et 
d'entretien du paysage

P20

Circuits courts alimentaires  
et transformation à la ferme

P23

Prévention des risques  
et qualité de vie

P27 

Environnement  
Certification

P15 



10

Élevage bovin

Insémination par l’éleveur

J’assure moi-même l’insémination du troupeau de vaches laitières

Durée : 4 jours

15, 16 novembre  
et 7, 8 décembre 2022 Neufchâtel-en-Bray (76)

1 Chambres d’agriculture  
de Normandie

15, 22, 29 novembre  
et 6 décembre 2022 Saint-Lô (50)

24, 25 novembre  
et 15, 16 décembre 2022 La Ferrière-aux-Étangs (61)

7, 16, 21 et 28 mars 2023 Bayeux (14) 2

M’initier au parage pour prévenir les boiteries

J’apprends et je pratique le parage des pieds de bovins

Durée : 3 jours

8, 9 novembre  
et 7 décembre 2022 Saint-Lô (50) 1

Chambres d’agriculture  
de Normandie

1er, 2 décembre 2022  
et 24 janvier 2023 Sées (61) 1   2

 8, 9 décembre 2022  
et 27 janvier 2023 Lisieux (14) 1   2

25, 26 janvier 2023  
et 28 février 2023 Avranches (50) 2

 8, 9 février et 2 mars 2023 Valognes (50) 2

Signes de vaches : observer mon troupeau d’un œil nouveau

J'améliore le bien-être des animaux et la rentabilité de l'élevage

Durée : 1 jour

6 décembre 2022 Vire (14)
210 €

3
Chambres d’agriculture  

de Normandie19 janvier 2023 Neufchâtel-en-Bray (76)

20 janvier 2023 Valognes (50)

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/insemination-par-leleveur-ipe/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/insemination-par-leleveur-ipe/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/minitier-au-parage-pour-prevenir-les-boiteries/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/minitier-au-parage-pour-prevenir-les-boiteries/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/signes-de-vaches-observer-mon-troupeau-dun-oeil-nouveau/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/signes-de-vaches-observer-mon-troupeau-dun-oeil-nouveau/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/insemination-par-leleveur-ipe/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/minitier-au-parage-pour-prevenir-les-boiteries/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/signes-de-vaches-observer-mon-troupeau-dun-oeil-nouveau/
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Maîtriser les actes de soin en élevage bovin

Je m'approprie les gestes d’urgence en élevage bovin

Durée : 1 jour

29 novembre 2022 Vire (14) 1 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Pâturer plus avec un robot de traite

Je valorise mieux l'herbe pâturée avec un robot de traite

Durée : 1 jour

9 février 2023 Valognes (50)

210 €
3

Chambres d’agriculture  
de Normandie

14 février 2023 Avranches (50)

7 mars 2023 Neufchâtel-en-Bray (76)

14 mars 2023 Lisieux (14)

14 mars 2023 Villers-Bocage (14)

16 mars 2023 La Ferrière-aux-Étangs (61)

Améliorer la manipulation et la contention des bovins

Je gère la manipulation et la contention des bovins de façon sécurisée

Durée : 1 jour

21 février 2023 Mortagne-au-Perche (61)
4

MSA  
Mayenne Orne Sarthe

À définir Calvados (14) et Manche (50) MSA Côtes Normandes

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/maitriser-les-actes-de-soin-en-elevage-bovin/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/maitriser-les-actes-de-soin-en-elevage-bovin/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/paturer-plus-avec-un-robot-de-traite/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/paturer-plus-avec-un-robot-de-traite/
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/paturer-plus-avec-un-robot-de-traite/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/maitriser-les-actes-de-soin-en-elevage-bovin/
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
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Élevage équin

Garantir des prairies de qualité pour les chevaux

J'adapte les pratiques de l'exploitation pour améliorer la pérennité des prairies

Durée : 2 jours

13 avril et 11 mai 2023  Lisieux (14)
2 Chambres d’agriculture  

de Normandie27 avril et 1er juin 2023  Coutances (50)

Poulinage et soins au poulain nouveau-né

Je connais le déroulement et le suivi de la fin de la gestation et  
du poulinage ainsi que les soins à apporter au poulain nouveau-né

Durée : 1 jour

26 janvier 2023 Orne (61)
156 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

De la fin de gestion au poulain nouveau-né (28 heures)

J'acquiers les bases techniques et pratiques pour mieux gérer la fin 
de gestation, le poulinage et la période néonatale

Durée : 5 jours

27, 28 février 
et 1er, 2, 3 mars 2023 Orne (61)

660 € 

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

Limiter la mortalité autour du poulain  

Je réduis la mortalité autour du poulinage, en évitant les manipulations  
inappropriées ou mal conduites, lors de soins effectués au poulain

Durée : 1 jour

2 mars 2023 Orne (61)
210 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

Optimiser la gestion de l'étalon reproducteur  

J'optimise la gestion d’un étalon en terme de sécurité et de fertilité

Durée : 1 jour

9 mars 2023 Orne (61)
156 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=84995&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=52610cd8070e9861bde423d8c59c35c4
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=84995&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=52610cd8070e9861bde423d8c59c35c4
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/poulinage-et-soins-au-poulain-nouveau-ne-notions-de-base/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/poulinage-et-soins-au-poulain-nouveau-ne-notions-de-base/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/poulinage-et-soins-au-poulain-nouveau-ne-notions-de-base/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/de-la-fin-de-gestation-au-poulain-nouveau-ne/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/de-la-fin-de-gestation-au-poulain-nouveau-ne/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/de-la-fin-de-gestation-au-poulain-nouveau-ne/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/limiter-la-mortalite-autour-du-poulinage-public-initie-professionnels/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/limiter-la-mortalite-autour-du-poulinage-public-initie-professionnels/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/limiter-la-mortalite-autour-du-poulinage-public-initie-professionnels/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/optimisation-de-la-gestion-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/optimisation-de-la-gestion-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/poulinage-et-soins-au-poulain-nouveau-ne-notions-de-base/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=84995&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=52610cd8070e9861bde423d8c59c35c4
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/de-la-fin-de-gestation-au-poulain-nouveau-ne/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/poulain-techniques-delevage/limiter-la-mortalite-autour-du-poulinage-public-initie-professionnels/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/optimisation-de-la-gestion-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
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Préparer sa jument à la saison de reproduction 

Je connais la physiologie de la reproduction afin d’optimiser  
la fertilité de la jument au cours de la saison

Durée : 1 jour

10 mars 2023 Orne (61)
156 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

Gestion des reproducteurs (28 heures)  

J'acquiers les connaissances techniques et les compétences de  
la reproduction de la jument et de l’étalon pour produire un poulain

Durée : 5 jours

13, 14, 15, 16 et 17 mars 2023 Orne (61)
660 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

Prévention et soins de première urgence 

Je connais les indices de bonne santé du cheval, la prophylaxie  
et les soins de première urgence

Durée : 1 jour

24 janvier 2023 Orne (61)
156 €

3 IFCE (Jumenterie du Pin)

Acquérir les gestes élémentaires en maréchalerie

Je sais déferrer et remettre un fer, afin de se dépanner avant l’arrivée  
du maréchal-ferrant

Durée : 1 jour

1er décembre 2022 Orne (61)
156 €

3 IFCE (Les écuries du Bois)

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/preparer-sa-jument-a-la-saison-de-monte/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/preparer-sa-jument-a-la-saison-de-monte/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/preparer-sa-jument-a-la-saison-de-monte/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/gestion-de-la-jument-et-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/gestion-de-la-jument-et-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/gestion-de-la-jument-et-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/prevention-et-soins-de-premiere-urgence-jusquou-peut-on-agir-seul/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/prevention-et-soins-de-premiere-urgence-jusquou-peut-on-agir-seul/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/prevention-et-soins-de-premiere-urgence-jusquou-peut-on-agir-seul/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/se-depanner-en-attendant-le-marechal-ferrant/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/se-depanner-en-attendant-le-marechal-ferrant/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/se-depanner-en-attendant-le-marechal-ferrant/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/gestion-de-la-jument-et-de-letalon/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/gestion-des-equides-elevage/prevention-et-soins-de-premiere-urgence-jusquou-peut-on-agir-seul/
https://www.ifce.fr/ifce/formations/se-former-tout-au-long-de-sa-vie-perfectionnement/se-depanner-en-attendant-le-marechal-ferrant/
https://www.ifce.fr/haras-nationaux/formations/reproduction/preparer-sa-jument-a-la-saison-de-monte/?utm_source=Effiweb&utm_medium=moteurFormation&utm_campaign=Gestion%20et%20conduite%20des%20%C3%A9quid%C3%A9s
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Connaissance du comportement du cheval  

J'appréhende le comportement du cheval pour travailler en sécurité

Durée : 1 jour

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Chute de cheval 

J'apprends à éviter les chutes

Durée : 1 jour

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
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Certification environnementale : valider le niveau 1  
et préparer les niveaux 2 et HVE 

Je valide ma certification environnementale de niveau 1 pour réduire  
les contrôles

Durée : 2 jours et 2 heures à distance

 15 et 29 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76) 1

Chambres d’agriculture  
de Normandie

30 novembre  
et 7 décembre 2022 Ifs (14)

1

4 et 11 janvier 2023 2

1er et 8 décembre 2022
Le Neubourg (27)

1

24 et 31 janvier 2023 2

5 et 16 janvier 2023 Avranches (50)

2

10 et 16 janvier 2023 Sées (61)

17 et 31 janvier 2023 Arques-la-Bataille (76)

10 et 27 février 2023 Lisieux (14)

24 février et 3 mars 2023 Bayeux (14)

3 et 13 mars 2023 Saint-Lô (50)

Certiphyto primo opérateur 

J'acquière des connaissances et pratiques sur l'utilisation des produits  
phytosanitaires pour respecter la réglementation en vigueur

Durée : 2 jours

À définir selon la demande Saint-Lô (50)
112 €

3
Association  

Terres de Métiers

Certiphyto renouvellement opérateur 

Je me mets à jour sur l'utilisation des produits phytosanitaires  
et la réglementation en vigueur

Durée : 1 jour

À définir selon la demande Saint-Lô (50)
56 €

3
Association  

Terres de Métiers

Environnement - Certification

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certification-environnementale-valider-le-niveau-1-et-preparer-les-niveaux-2-et-hve/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certification-environnementale-valider-le-niveau-1-et-preparer-les-niveaux-2-et-hve/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certification-environnementale-valider-le-niveau-1-et-preparer-les-niveaux-2-et-hve/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certification-environnementale-valider-le-niveau-1-et-preparer-les-niveaux-2-et-hve/
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certification-environnementale-valider-le-niveau-1-et-preparer-les-niveaux-2-et-hve/
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
https://www.terresdemetiers.fr/copie-de-formation
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* Ces formations d'une durée égale au Certiphyto opérateur sont accessibles aux salariés et permettent en cas 
d'installation de ne pas repasser un nouveau Certiphyto.

Certiphyto - Obtenir mon Certiphyto décideur exploitation 

J’obtiens mon Certiphyto DENSA

Durée : 2 jours

15 et 22 novembre 2022 Saint-Lô (50) 1

Chambres d’agriculture  
de Normandie

1er et 9 février 2023 Sées (61) 2

23 et 24 novembre 2022 Le Neubourg (27) 1

13 et 14 décembre 2022
Bois-Guillaume (76)

1

17 et 24 janvier 2023 2

Certiphyto - Renouveler mon Certiphyto décideur exploitant  *

Je renouvelle mon Certiphyto DENSA

Durée : 1 jour

16 novembre 2022 Ifs (14)

1

Chambres d’agriculture  
de Normandie

17 novembre 2022 Le Neubourg (27)

17 novembre 2022
Valognes (50)

13 décembre 2022

18 novembre 2022 Mortagne-au-Perche (61)

13 décembre 2022 Avranches (50)

1er décembre 2022
Neufchâtel-en-Bray (76)

1

24 janvier 2023 2

6 décembre 2022
Fauville-en-Caux (76)

1

17 janvier 2023 2

8 décembre 2022
Arques-la-Bataille (76)

1

19 janvier 2023 2

9 décembre 2022 La Ferrière-au-Étangs (61) 1

16 décembre 2022
Sées (61)

1

23 janvier 2023 2

6 janvier 2023 Lisieux (14) 2

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-decideur-exploitant/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-decideur-exploitant/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouvellement-decideur-en-entreprise-soumise-a-agrement-1-jour/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouvellement-decideur-en-entreprise-soumise-a-agrement-1-jour/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-decideur-exploitant/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouvellement-decideur-en-entreprise-soumise-a-agrement-1-jour/
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Certiphyto - Obtenir mon Certiphyto prestataire 

Je souhaite connaître la démarche d’agrément d’un applicateur  
en prestation

Durée : 1 jour

23 novembre 2022 Ifs (14) 1 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Certiphyto - Renouveler mon Certiphyto prestataire 

Je renouvelle mon certiphyto DTS - DESA

Durée : 1 jour

11 janvier 2023 Ifs (14) 2 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

© Adobe Stock

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouveler-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouveler-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-obtenir-mon-certiphyto-prestataire/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/certiphyto-renouveler-mon-certiphyto-prestataire/
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Transition vers l'agriculture de conservation - Initiation

Je fais évoluer les pratiques de l'exploitation

Durée : 2 jours

24 janvier et 9 juin 2023 Ifs (14)

2 Chambres d’agriculture  
de Normandie2 février et 6 juin 2023 Saint-Lô (50)

9 février et 8 juin 2023 Neufchâtel-en-Bray (76)

Introduire le désherbage mécanique dans la rotation

J'envisage ce changement en agriculture biologique ou pour réduire  
les IFT de façon conséquente

Durée : 1 jour

22 novembre 2022 Valognes (50)

210 €
3

Chambres d’agriculture  
de Normandie

14 mars 2023 Le Neubourg (27)

16 mai 2023 Ifs (14)

24 mai 2023 Sées (61)

25 mai 2023 Avranches (50)

Transposer les techniques bio sur les cultures de l'exploitation

Certaines techniques bio m'intéressent, je veux les essayer sur les cultures

Durée : 1 jour

9 février 2023 Bois-Guillaume (76) 2 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Démarrer une conversion bio en grandes cultures

J'appréhende les aspects liés aux rotations, la rentabilité,  
le désherbage, les cahiers des charges...

Durée : 2 jours

À définir À définir 1   2 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Productions végétales

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transition-vers-lagriculture-de-conservation-initiation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transition-vers-lagriculture-de-conservation-initiation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=29527&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31c6454f59f9052ae67122fd796d9ae9
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=29527&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31c6454f59f9052ae67122fd796d9ae9
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=29527&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31c6454f59f9052ae67122fd796d9ae9
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transposer-les-techniques-bio-sur-mes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transposer-les-techniques-bio-sur-mes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/demarrer-ma-conversion-bio-en-grandes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/demarrer-ma-conversion-bio-en-grandes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/demarrer-ma-conversion-bio-en-grandes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transition-vers-lagriculture-de-conservation-initiation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=29527&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=31c6454f59f9052ae67122fd796d9ae9
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/transposer-les-techniques-bio-sur-mes-cultures/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/demarrer-ma-conversion-bio-en-grandes-cultures/
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Maîtriser les techniques du désherbage mécanique

Je connais les différentes techniques de désherbage mécanique  
du maïs et je construis une stratégie globale de désherbage

Durée : 1 jour

Hiver 2022-2023

Eure (27)  
et Seine-Maritime (76) 100 €

3

CUMA Seine Normande

Calvados (14), Manche (50) 
et Orne (61)

CUMA  
Normandie Ouest

Réussir les ensilages d'herbe

J'acquiers les fondamentaux de la chaîne de récolte pour obtenir un  
niveau de matière sèche optimal  pour une meilleure préservation du fourrage 

Durée : 1 jour

Automne 2022 Calvados (14), Manche (50) 
et Orne (61)

100 €
3

CUMA  
Normandie Ouest

Réussir les ensilages de maïs

Je raisonne la préparation de mon chantier et j'identifie les actions à mettre  
en œuvre le jour de la récolte pour répondre aux exigences des élevages  
en matière de qualité d’ensilage

Durée : 1 jour

Automne 2022 Calvados (14), Manche (50) 
et Orne (61) 1 CUMA  

Normandie Ouest

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
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Optimiser la consommation de GNR sur l'exploitation

J'optimise la conduite du matériel de l'exploitation

Durée : 1 jour

26 janvier 2023 Les Andelys (27) 2 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Régler la moissonneuse batteuse

J'améliore les rendements avec une batteuse bien réglée

Durée : 1 jour

13 juin 2023 Ifs (14)
2 Chambres d’agriculture  

de Normandie14 juin 2023 Arques-la-Bataille (76)

Moissonner vite et bien

Je maîtrise la conduite et l'entretien de la machine et je connais  
les réglages optimums

Durée : 1 jour

Hiver 2022-2023 Eure (27) et Seine-Maritime (76) 1   2 CUMA Seine Normande

Janvier 2023 Falaise - Vire (14) 2 CUMA Normandie Ouest

Les bases de la soudure

J'acquiers les gestes liés aux différents procédés de soudure  
et je travaille en sécurité

Durée : 1 jour

À définir
Yvetot (76) 100 €

3
CUMA Seine Normande

Manche (50) et Orne (61) CUMA Normandie Ouest

Conduite, machinisme, équipements 
agricoles et d'entretien du paysage

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/optimiser-la-consommation-de-gnr-sur-votre-exploitation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/optimiser-la-consommation-de-gnr-sur-votre-exploitation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/regler-ma-moissonneuse/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/regler-ma-moissonneuse/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/optimiser-la-consommation-de-gnr-sur-votre-exploitation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/regler-ma-moissonneuse/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/


21

Électricité sur les automoteurs et gestion du risque incendie

J'appréhende l'entretien électrique sur un matériel agricole 
Je respecte les règles de sécurité, notamment les bons gestes en terme  
de risque incendie

Durée : 1 jour

Hiver 2022-2023 Yvetot (76)
100 €

3

CUMA Seine Normande

Janvier 2023 Calvados (14),  
Manche (50) et Orne (61) CUMA Normandie Ouest

Maîtriser les bases de la soudure et s'exercer

Je pratique la soudure 

Durée : 3 jours

17, 18 novembre  
et 1er décembre 2022 Carpiquet (14)

900 €
3

Chambres d’agriculture  
de Normandie

12, 13 et 26 janvier 2023

 24, 25 novembre  
et 2 décembre 2022 Valognes (50)

Début 2023 Le Neubourg (27)

Les bases de l'électricité

Je diagnostique une panne électrique 

Durée : 2 jours

Janvier 2023 Orne (61)
420 €

3
Chambres d’agriculture  

de Normandie

Utiliser la tronçonneuse en toute sécurité

Je maîtrise l'entretien de la tronçonneuse et les chantiers d'abattage  
en sécurité 

Durée : 1 jour

À définir
Orne (61)

4
MSA  

Mayenne Orne Sarthe

Calvados (14) et Manche (50) MSA Côtes Normandes

http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.normandie.cuma.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101636&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2cbca554bf79cea1ba645a2f4ec5b14
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101636&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2cbca554bf79cea1ba645a2f4ec5b14
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/les-bases-de-lelectricite-pour-mon-exploitation/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/les-bases-de-lelectricite-pour-mon-exploitation/
http://www.normandie.cuma.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2943267&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101636&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2cbca554bf79cea1ba645a2f4ec5b14
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/les-bases-de-lelectricite-pour-mon-exploitation/
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
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Se former à la conduite du chargeur télescopique

Je maîtrise la conduite et l'entretien du chargeur télescopique,  
de façon sécurisée

Durée : 2 jours

À définir Orne (61) 4 MSA  
Mayenne Orne Sarthe

Conduire le tracteur en sécurité et gérer les petites pannes  
du quotidien

J'utilise le tracteur de façon sécurisée en connaissant les règles  
de conduite. Je diagnostique et gère les petites pannes. 

Durée : 2 jours

24 et 25 janvier 2023 Séés (61)  
4 MSA  

Mayenne Orne SartheAutres dates et lieux prévus dans l'Orne

Utiliser la débroussailleuse en toute sécurité

Je maîtrise l'entretien de la débrouissailleuse et les chantiers  
d'entretien en sécurité

Durée : 1 jour

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
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Respecter les bonnes pratiques d'hygiène en transformation fermière

J'acquiers les bons réflexes d'hygiène pour garantir la qualité sanitaire  
de mes produits

Durée : 2 jours + 2 heures 30 à distance

21 et 22 novembre 2022 Saint-Lô (50) 1
Chambres d’agriculture  

de Normandie 6 et 7 février 2023 Le Neubourg (27)
2

3 et 4 avril 2023 Hérouville-Saint-Clair (14)

Utiliser un autoclave

J'apprends à conduire un autoclave et à maîtriser le procédé de stérilisation

Durée : 1,5 jours

27 et 28 février 2023 Guichainville (27) 2 Chambres d’agriculture  
de Normandie

Circuits courts alimentaires  
et transformation à la ferme

© Adobe Stock

https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/respecter-les-bonnes-pratiques-dhygiene-en-transformation-fermiere/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/respecter-les-bonnes-pratiques-dhygiene-en-transformation-fermiere/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/respecter-les-bonnes-pratiques-dhygiene-en-transformation-fermiere/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/utiliser-un-autoclave/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/utiliser-un-autoclave/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/respecter-les-bonnes-pratiques-dhygiene-en-transformation-fermiere/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/utiliser-un-autoclave/


24

État des équipements de protection individuelle (EPI)  
et du matériel (unité 2)

Je maîtrise l'utilisation et la vérifcation des EPI en fonction  
de la réglementation en vigueur 

Durée : 2 jours

17 et 18 novembre 2022 Évreux (27) 1 Horti-Pôle d'Évreux

Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans l'arbre 
Perfectionnement

Je maîtrise les techniques spécifiques de grimpe et les déplacements  
appropriés pour être en conformité avec la réglementation et travailler  
dans les arbres en sécurité 

Durée : 4 jours

5, 6, 7 et 8 décembre 2022 Évreux (27) 1 Horti-Pôle d'Évreux

Techniques de grimpe et de déplacement en sécurité 
Initiation (module 1) - unité 4/5

Je sais choisir et utiliser les techniques spécifiques de grimpe et  
les déplacements appropriés pour être en conformité avec la réglementation,  
la législation et travailler dans les arbres en sécurité

Durée : 4 jours

21, 22, 23  
et 24 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76) 1

CFPPA  
de Seine-Maritime 

NaturaPÔLE

Diagnostic de pannes et entretien des petits matériels d'espaces verts

Je maîtrise le fonctionnement du matériel à moteur pour les espaces  
verts et identifie leur dysfonctionnement pour y remédier 
Je connais les opérations de maintenance sur du petit matériel

Durée : 2 jours

16 et 17 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76) 1
CFPPA 

de Seine-Maritime 
NaturaPÔLE

Métiers du paysage

https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32922/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32922/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32922/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32922/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32922/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/result?region=28&domaine=68
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32966/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
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Taille raisonnée d'arbre et d'arbustre d'ornement

Je connais les différentes parties de la plante et je maîtrise  
les differentes types de taille afin d'être sur une démarche écologique

Durée : 2 jours

21 et 22 novembre 2022 Évreux (27) 1 Horti-Pôle d'Évreux

GSA grimpeur sauveteur dans l'arbre

Je sais porter secours à un élagueur blessé dans un arbre dans  
toutes les situations et lui apporter les gestes de premiers secours

Durée : 3 jours

7, 8 et 9 novembre 2022 Évreux (27) 1 Horti-Pôle d'Évreux

Initiation techniques de grimpe 

Je choisis et utilise les techniques spécifiques de grimpe et  
déplacement appropriées pour être en conformité avec la réglementation

Durée : 4 jours

21, 22, 23  
et 24 novembre 2022 Évreux (27) 1 Horti-Pôle d'Évreux

Diagnostic de panne et entretien du petit matériel

Je connais le fonctionnement des moteurs thermiques et j'assure  
une maintenance en toute sécurité

Durée : 2 jours

14 et 15 novembre 2022 Évreux (27)

1

Horti-Pôle d'Évreux

16 et 17 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76)
CFPPA  

de Seine-Maritime 
NaturaPÔLE

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32926/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32926/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32926/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32916/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32916/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32916/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32927/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32927/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32927/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32926/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32916/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32927/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/32921/28
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Permis tronçonneuse - ECC 1

Je sais utiliser une tronconneuse en toute sécurité 

Durée : 2 jours

28 et 29 novembre 2022 Fauville-en-Caux (76)
250 €

3

CFPPA  
de Seine-Maritime 

NaturaPÔLE

Techniques de construction d'un mur en pierres sèches

Je sais construire un mur en pierres sèches et utiliser  
les techniques adaptées

Durée : 5 jours

5, 6, 7, 8  
et 9 décembre 2022 Cerisy-Belle-Étoile (61) 1 MFR de  

Cerisy-Belle-Étoile

© Les Entreprises du Paysage Normandie

https://cfppa.naturapole.fr/formations/permis-tronconneuse-ecc1/
https://cfppa.naturapole.fr/formations/permis-tronconneuse-ecc1/
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/31745/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/31745/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/31745/28
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/formation/31745/28
https://cfppa.naturapole.fr/formations/permis-tronconneuse-ecc1/
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Devenir secouriste du travail

J'appréhende les risques spécifiques en agriculture et j'apprends  
à secourir une victime

Durée : 2 jours

28 et 29 novembre 2022 Ménil de Briouze (61) 
4 MSA  

Mayenne Orne SartheAutres dates et lieux prévus

Prévention des chutes de hauteur

J'appréhende les risques de chute de hauteur pour travailler en sécurité 

Durée : 1 jour

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) en élevage bovin

J'appréhende les risque de TMS et j'adopte les bonnes pratiques  
en élevage bovin

Durée : 1 jour

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Parler pour mieux s'entendre

J'apprends les points clé d'une communication efficace

Durée : 1 demi-journée

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Prévention des risques  
et qualité de vie

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr/lfp/nos-formations
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Hygiène de vie et alimentation

Je gère mon alimentation et mon hygiène de vie 

Durée : 1 demi-journée

À définir Calvados (14) et Manche (50) 4 MSA Côtes Normandes

Premiers secours : savoir intervenir

Je sais comment intervenir en cas d’accident humain  
et j’obtiens mon PSC 1

Durée : 1 jour

8 décembre 2022 Mosles (14) 1

Chambres d’agriculture  
de Normandie

26 janvier 2023 Ifs (14)

2
30 janvier 2023 Bernay (27)

6 février 2023 Fauville-en-Caux (76)

3 mars 2023 Vire (14)

Coût de la formation : 
1   Formations prises en charge par OCAPIAT, sous réserve des fonds disponibles, en 2022.

2   Prise en charge des formations par OCAPIAT à confirmer en 2023.  
 Contactez votre conseiller OCAPIAT (consultez page 7).

3   Tarifs susceptibles d'évoluer au 1er janvier 2023.

4     Formations prises directement en charge par la MSA, sans solliciter OCAPIAT.

© Adobe Stock

https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://cotesnormandes.msa.fr/lfp/web/msa-des-cotes-normandes/calendrier-des-formations-et-fiches-techniques
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/premiers-secours-savoir-intervenir/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/nos-solutions/formation/formation/actualites/premiers-secours-savoir-intervenir/
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Élevage bovin

Élevage équin

Environnement  
Certification

Productions végétales

Chambres d'agriculture de Normandie
Laurence FOS
02 31 70 25 33

laurence.fos@normandie.chambagri.fr

MSA Mayenne Orne Sarthe
Christelle TEREAU

02 43 91 82 21 
tereau.christelle@mayenne-orne-sarthe.msa.fr

MSA Côtes Normandes
Service Santé Sécurité au Travail

02 31 25 38 59
sst.blf@cotesnormandes.msa.fr

Chambres d'agriculture de Normandie
Laurence FOS
02 31 70 25 33

laurence.fos@normandie.chambagri.fr

IFCE (Jumenterie du Pin et les écuries du Bois)
Coralie CORDIER
02 50 25 40 04 
formations@ifce.fr

MSA Côtes Normandes
Service Santé Sécurité au Travail

02 31 25 38 59
sst.blf@cotesnormandes.msa.fr

Chambres d'agriculture de Normandie
Christophe DENDONCKER

02 35 59 47 29
christophe.dendoncker@normandie.chambagri.fr

Association Terres de Métiers
Véronique DAVID

02 33 06 48 57 
vdavid@terresdemetiers.fr

Chambres d'agriculture de Normandie
Christophe DENDONCKER

02 35 59 47 29
christophe.dendoncker@normandie.chambagri.fr

CUMA Seine Normande et Normandie Ouest
Nelly TIROUFLET

06 16 45 45 89 
nelly.tirouflet@cuma.fr

CONTACTS

mailto:laurence.fos%40normandie.chambagri.fr%20?subject=
mailto:tereau.christelle%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr%20?subject=
mailto:sst.blf%40cotesnormandes.msa.fr?subject=
mailto:laurence.fos%40normandie.chambagri.fr%20?subject=
mailto:formations%40ifce.fr%20?subject=
mailto:sst.blf%40cotesnormandes.msa.fr?subject=
mailto:christophe.dendoncker%40normandie.chambagri.fr%20?subject=
mailto:vdavid%40terresdemetiers.fr?subject=
mailto:christophe.dendoncker%40normandie.chambagri.fr%20?subject=
mailto:nelly.tirouflet%40cuma.fr?subject=
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Métiers du paysage
Conduite, machinisme,  
équipements agricoles  

et d'entretien du paysage

Circuits courts alimentaires  
et transformation à la ferme

Prévention des risques  
et qualité de vie

Chambres d'agriculture de Normandie
Christophe DENDONCKER

02 35 59 47 29
christophe.dendoncker@normandie.chambagri.fr

CUMA Seine Normande et Normandie Ouest
Nelly TIROUFLET

06 16 45 45 89 
nelly.tirouflet@cuma.fr

MSA Mayenne Orne Sarthe
Christelle TEREAU

02 43 91 82 21 
tereau.christelle@mayenne-orne-sarthe.msa.fr

MSA Côtes Normandes
Service Santé Sécurité au Travail

02 31 25 38 59
sst.blf@cotesnormandes.msa.fr

Chambres d'agriculture de Normandie
Anne MANACH
02 33 06 49 92

anne.manach@normandie.chambagri.fr

Horti-Pôle d'Évreux
Magali VOISIN
02 32 28 53 94

magali.voisin@educagri.fr

CFPPA de Seine-Maritime NaturaPôle
Aurélie MAISONNEUVE

02 35 95 97 04
cfppa.fauville@educagri.fr

MFR de Cerisy-Belle-Étoile
Frédéric STÉPANOFF

02 33 98 43 70
frederic.stepanoff@mfr.asso.fr

MSA Mayenne Orne Sarthe
Christelle TEREAU

02 43 91 82 21 
tereau.christelle@mayenne-orne-sarthe.msa.fr

MSA Côtes Normandes
Service Santé Sécurité au Travail

02 31 25 38 59
sst.blf@cotesnormandes.msa.fr

Chambres d'agriculture de Normandie
Marie-Hélène BOUILLET

02 33 06 46 61
marie-helene.bouillet@normandie.chambagri.fr
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mailto:frederic.stepanoff%40mfr.asso.fr?subject=
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mailto:sst.blf%40cotesnormandes.msa.fr%20?subject=
mailto:marie-helene.bouillet%40normandie.chambagri.fr%20?subject=


Ce document a été réalisé en septembre 2022 par les Chambres d’agriculture 
de Normandie, dans le cadre du contrat d'objectifs « Organisation de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences agricoles à l’échelle  
de la Normandie », soutenu par la région Normandie.  

Pilotes de l'action :

Financeur de l'action :

Partenaires du COB Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences associés à cette action : 

Opérateur de compétences mobilisé pour financer  
les formations des salariés : 

Partenaires techniques associés à la réalisation de formations :  
Mutualité Sociale Agricole (MSA) des caisses Mayenne Orne Sarthe  
et Côtes Normandes, Institut Français du Cheval et de l’Équitation,  

Horti-Pôle d'Évreux, CFPPA Horticole de Seine-maritime NaturaPôle  
et la MFR de Cerisy-Belle-étoile To
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https://normandie.chambres-agriculture.fr/
https://www.anefa.org/normandie/
https://www.terresdemetiers.fr/
https://www.ge14.fr/accueilge14
https://www.salariesagricolesnormands.com/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/regions/normandie/
http://www.normandie.cuma.fr/
http://www.aripnormande.fr/
https://www.normandie.fr/

