Les actions de formations agréées par VIVEA :
La session d’instruction VIVEA du 19 novembre 2020 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :

Titre des formations
Etes-vous éligible à la certification Haute Valeur
environnementale ?
Grandes cultures : favoriser la biodiversité
fonctionnelle et adapter les programmes phytos ?
Mettre en place son document unique de
prévention des risques
Découvrir les grandes cultures biologiques en Ile-deFrance
Optimisation technique de la conduite de la fraise
hors sol
L'engraissement des bovins et la formation de
persille

Organismes de formation
AGC Champagne Nord Est Ile De
France
Association de Développement,
Recherche et Innovation en
Agriculture
Centre de Gestion Agréé Picardie
Nord Est Ile de France

Numéros de
téléphone
03 25 90 99 41
06 76 61 22 39
03 22 50 20 97

PPP - Environnement juridique et fiscalité
PPP - Gestion de l'exploitation
Construire et dimensionner son projet en
maraichage
Savoir utiliser l'outil d'enregistrement brie de
Meaux et brie de Melun
Mes parcelles : prévoir, enregistrer, valoriser ses
pratiques sur internet
Premiers pas vers la certification environnementale
de mon exploitation

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Elan créateur / oxymore

06 76 40 42 53

Démarrer mon projet viticole en Ile-de-France
Perfectionnement en gouvernance et stratégie des
groupements bio
Découverte de la filière apicole et de l’apiculture
Réaliser des vidéos de qualité avec un smartphone
Se préparer à être des communiquants sur son
métier d'éleveur caprin

FDSEAIF
Fédération Associative pour le
Développement de l'Emploi Agricole
et Rural
Fédération Nationale des Eleveurs de
Chèvres

01 43 63 41 50
01 49 70 71 07

Quelle stratégie adopter en taille d'hiver ?
Irrigation en maraîchage bio : économiser et
s'économiser
Optimiser ses rotations sous abri

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Haras de la Cense

01 30 88 49 00

Hum's

06 74 45 71 93

IFOCAP

01 55 50 45 45

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

SARL Conseilyo

06 88 47 14 37

SERVICES COOP DE FRANCE

01 44 17 57 00

Produire du porc biologique, pourquoi pas moi ?
Maîtrise les techniques de culture des PPAM
Certificat de Compétences en Ethologie et Sciences
Equines
Choisir, Mettre en place et valoriser les couverts
végétaux
FMD - Face à la mondialisation : quelle réponse
pour des filières fromages françaises durables ?
Comprendre et faire soi-même son prévisionnel
économique pour évaluer sa faisabilité
Apprendre à tenir sa comptabilité sur ISTEA
Approfondissement de la comptabilité en vue de
préparer la clôture
Eleveur infirmier
Initiation à la culture du Houblon
Taille du pommier et du poirier
Perspectives sectorielles / Vision stratégique
(Sénèque)

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

