Les actions de formations agréées par VIVEA :
La session d’instruction VIVEA du 20 février 2020 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :

Organismes de formation

Numéros de
téléphone

AGC Champagne Nord Est Ile De
France

03 25 90 99 41

Licence entraîneur public de trot

Association de Formation et d'action
sociale des écuries de courses

03 44 62 41 82

Pilotage de la Fertilité Biologique des Sols par la
gestion des matières organiques

Association pour le Promotion d'une
Agriculture Durable

06 13 42 63 66

CCTROV BOVIN - PORCIN - OVIN/CAPRIN

CEZ Bergerie Nationale

01 61 08 68 72

Certiphyto - Prestataires primo-certificat

CFPPA Brie Comte Robert

01 60 62 33 33

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Conseil National des CER France

01 56 54 28 28

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

01 43 63 41 50

Titre des formations
Mettre à jour son Document Unique d’évaluation
des risques professionnels

Simplifier et optimiser le suivi de mon exploitation
arboricole avec mes parcelles
Hygiène et sécurité des aliments (hors HACCP) en
atelier de production de denrées d'origine animale
Elevage de volailles fermières : plan de maitrise
sanitaire
Perfectionnement - gestion de la fertilité des sols en
maraichage
PPP - Environnement juridique et fiscalité
PPP - Gestion de l'exploitation
Executive Cerfrance - Partie 2
Savoir prendre la parole en public, en réunion pour
s'exprimer et communiquer
Analyse économique financière et sociale de
comptes agricoles - initiation
Biodiversité et Agriculture : état des lieux, enjeux et
perspectives pour les producteurs/trices

Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices et
adaptation des pratiques

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Optimiser ses itinéraires techniques en fonction des
contraintes économiques et environnementales.

GRCETA Ile de France

01 34 94 24 53

Haras de la Cense

01 30 88 49 00

IFOCAP

01 55 50 45 45

Institut Technique d'Aviculture

01 45 22 62 40

Jeunes Agriculteurs National

01 42 65 17 51

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

LNF - Les Nouvelles Formations

01 56 41 00 90

Formation de formateurs à l'ingénierie pédagogique

Réseau Semences Paysannes

05 53 84 91 91

Savoir 5 : Affiner la communication à cheval

SARL Andy Booth Equitatiion
Ethologique

06 81 08 15 28

SAS CERTIF'AGRI

06 20 80 76 13

Services Coop De France

01 44 17 57 00

Unep services

01 42 33 33 41

Formation Equitation Ethologique Savoirs 1-2-3
FMD - OMEGA - Être force de proposition dans un
monde en mutation - Module 5
L'engagement par la formation : Savoir piloter son
organisation en mode projet
FMD - Développer ses compétences pour piloter
une organisation coopérative sur le plan humain &
économique
Réussir ses prises de parole avec les médias et le
grand public 3ème niveau
Les règles comptables et financements agricoles
Agir collectivement auprès des acteurs territoriaux
Agriculture et environnement : quelles bonnes
pratiques ?
Commercialiser ses produits issus de l'agriculture
biologique en Île-de-France
Comprendre et faire soi-même son prévisionnel
économique pour évaluer sa faisabilité
Analyser ses résultats pour décider
Certificat de préparation mentale pour la
performance professionnelle

Formation CERTIBIOCIDE 3 jours 21h
SENEQUE 16 : Conduite du changement et gestion
de crise M3
Dématérialisation des factures via le logiciel Chorus
Pro
Génie écologique, se positionner sur de nouveaux
marchés

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

