
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions de formations agréées par VIVEA : 
 

La session d’instruction VIVEA du 16 juillet 2020 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs : 
 

Titre des formations Organismes de formation 
Numéros de 
téléphone 

Certificat de compétences aux soins vétérinaires  
Association de Formation et d'action 

sociale des écuries de courses 
03 44 62 41 82 

PPP - Gestion de l'exploitation  

Chambre d'Agriculture de Région Ile 
de France 

01 39 23 42 39 PPP - Environnement juridique et fiscalité  

Gérer durablement les adventices en systèmes 
céréaliers 

Executive Cerfrance - Promotion 2 - Partie 2 
Conseil National des CER France 01 56 54 28 28 

Executive - Partie 3 

Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) 
avec support SYSTERA  

Fédération Départementale Des 
Syndicats D'exploitants Agricoles De 

Seine Et Marne 
01 64 79 31 02 

Optimiser son itinéraire technique en fonction des 
contraintes environnementales et économiques. 

GRCETA Ile de France 01 34 94 24 53 

Agir collectivement auprès des acteurs territoriaux   Jeunes Agriculteurs National 01 42 65 17 51 

Comprendre et faire soi-même son prévisionnel 
économique pour évaluer sa faisabilité  

Les Champs des Possibles 06 51 34 31 24 

COLZA'LIVE Terres Inovia 01 30 79 95 40 

FOAD Professionnaliser ses pratiques managériales TRAME 01 44 95 08 19 

 
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  

 
 

http://www.vivea.fr/

