Les actions de formations agréées par VIVEA :
La session d’instruction VIVEA du 16 janvier 2020 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :

Titre des formations

Organismes de formation

Numéros de
téléphone

Agro-consultant

01 64 01 06 41

Alilo SCOP ARL

07 81 65 16 46

BIPILOTE Formation

06 79 32 12 80

Centre De Formation Professionnelle

01 30 87 18 40

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Mieux gérer son azote sur le plan technique et se
mettre en phase avec la Directive nitrates
Gérer son risque de prix pour les grandes
productions agricoles
Réduire l'emploi des phytosanitaires de 40 à 50%
pour une agriculture durable
Développer sa vente directe sur Internet
Piloter son exploitation et sa stratégie de
commercialisation pour sécuriser son revenu
Formation aux robots tondeuses - niveau 1
Formation aux robots tondeuses - niveau 2
Mes parcelles : se mettre à jour dans sa traçabilité
Gestion du risque limaces
Améliorer la qualité de pulvérisation
Gestion de la fertilité biologique des sols en
maraichage
Aménager son parcours en système avicole pour
une performance optimale
S'adapter aux exigences du référentiel Global Gap
Gérer l'azote en grandes cultures biologiques
Gérer sa fumure de fond p-k-mg en grandes
cultures biologiques
Créer des étiquettes conformes et attractives

Nutrition des plantes, physiologie végétale et
fertilité des sols en semis direct
Analyse de la gestion de votre exploitation

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Conseil National des CER France

01 56 54 28 28

Coopérative Hum!

06 17 50 09 64

Daniel Moquet Signe Vos Allées

02 43 00 31 45

FDSEAIF

01 39 54 05 55

Fédération Associative pour le
Développement de l'Emploi Agricole
et Rural

01 43 63 41 50

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Choisir, mettre en place et valoriser les couverts
végétaux
Executive Cerfrance - Promotion 2 - Partie 1
Ferme des Clos - Gouvernance Partagée
Adapter sa communication aux situations et aux
personnes
Gérer les situations quotidiennes de management
Construire le protocole de vente
La vente séduction : Techniques psychorelationnelles au service de la vente
Prise de parole et efficacité relationnelle
Réanimer ses équipes et son projet d'entreprise
Implanter et gérer mon rucher à l'année
Connaitre et commercialiser sa production apicole
Implanter et gérer mon rucher à l'année
Connaitre et commercialiser sa production apicole
Ingénierie pédagogique et Boîte à outil de
l’agriculteur formateur occasionnel
Analyse économique financière et sociale de
comptes agricoles - initiation
PAC 2020 : enjeux, risques et opportunités pour les
producteurs/trices
Savoir prendre la parole en public pour dialoguer et
communiquer avec la société
Savoir prendre la parole en public, en réunion pour
s'exprimer et communiquer
Gestion des pathologies digestives des volailles en
agriculture biologique
Intégrer les engrais verts en maraîchage bio :
avantages et contraintes
Diminuer le travail du sol et mieux utiliser les
couverts et paillages en maraîchage bio
Anticiper la transmission d'une structure agricole

S'inscrire dans la démarche de certification de
Haute valeur environnementale (les engagements)

GIE Chapeau De Paille

01 34 46 01 16

IFOCAP

01 55 50 45 45

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

Réseau AMAP IdF

09 52 91 79 95

Services Coop De France

01 44 17 57 00

SMAG

03 26 21 84 20

Société Hippique Française

01 53 59 60 04

UNEP services

01 42 33 33 41

Réseaux sociaux et conquête commerciale
L'engagement par la formation
FMD - OMEGA - Être force de proposition dans un
monde en mutation - Module 4
De l'aide, je veux embaucher
Travailler en couple
Devenir paysan en AMAP
Construire son planning de production en AMAP
Itinéraires techniques en maraîchage biologique
diversifié
Développer sa capacité à gérer sereinement les
risques et situations complexes - Part 1
Leadership, animation d’équipe et communication
(M2)
Formation initiale Smag Farmer (1ère partie)
Formation d'un enseignant à la préparation d'un
jeune cheval au saut d'obstacles
Formation d'un enseignant à la préparation d'un
jeune cheval en dressage
Elite Dressage : Formation d'un enseignant à la
préparation d'un jeune cheval en dressage
Dématérialisation des factures via le logiciel Chorus
Pro
Entreprises du paysage : Réussissez votre mémoire
technique
Transmission d'entreprise : Préparer l'avenir de
votre entreprise
Calculer au plus juste son coût de revient
Génie écologique et mesure compensatoire
Optimisation du temps et logiciels associés
Améliorer sa posture de dirigeant
Ces formations sont ouvertes à tous. VIVEA prend en charge tout ou partie des frais de formation de ses contributeurs non
salariés chefs d’entreprises agricoles, conjoints collaborateurs ou aides familiaux.

Vous partez en formation : ayez le réflexe remplacement
Vous pouvez vous faire remplacer pour suivre une formation, sans aucune charge administrative.
Le remplacement se déroule soit le jour même de la formation, soit un autre jour à votre convenance (dans un délai de 3 mois
et selon la disponibilité des agents de remplacement).
Tarifs de remplacement : de 18 € à 75 € (en fonction de la durée de la formation et de votre âge)
N’hésitez pas à contacter votre service de remplacement.
Service de remplacement Seine-et-Marne – Séverine MORET : 01-64-79-30-56 ou remplacement77@gmail.com
Service de Remplacement en Agriculture d’Ile de France – Nelly VETTESE : 01-39-53-73-94 ou contact.sraif@orange.fr

Toutes les formations de France agrées par VIVEA sont disponibles sur www.vivea.fr, à
l’onglet : choisir une formation

