Les actions de formations agréées par VIVEA :
La session d’instruction VIVEA du 21 janvier 2021 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :
Titre des formations
Mettre à jour son document unique d’évaluation
des risques professionnels
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
L’agronomie au service de l’agriculture intégrée
Module de techniques professionnelles bm
éducateur-comportementaliste canin-félin
Seuils de commercialisation : savoir les calculer
pour piloter en conjoncture instable
Anticiper - décider - agir : les clefs d'une
transmission réussie !

Organismes de formation

Numéros de
téléphone

AGC Champagne Nord Est Ile De
France

03 25 90 99 41

Agro-consultant

01 64 01 06 41

ASsociation pour la FOrmation
Nationale Agricole
Centre de Formation Permanente des
Professions du Chien et du Chat

05 49 75 10 01
04 74 46 98 19

Règlementation et hygiène en magasin
Gérer l'azote en grandes cultures biologiques
Optimisation technique de la conduite de la tomate
sous abri en pleine terre
Gestion des adventices : adapter mes stratégies
agronomiques et le désherbage mécanique

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Conseil National des CER France

01 56 54 28 28

Elan créateur / oxymore

06 76 40 42 53

eQuintessence Formations

06 51 83 06 22

FDSEAIF

01 39 54 05 55

Produire de légumes de plein champ (lpc) en bio
Gestion du bien-être animal des volailles a l'abattoir
Mes parcelles : prévoir, enregistrer, valoriser ses
pratiques de fertilisation sur internet
Diriger et Réussir - P16 - M1 et M2
Gouvernance et stratégie des exploitations et
groupements bio
L'essentiel à savoir pour développer votre activité
de médiation par le cheval ou d'équithérapie.
Les essentiels à une bonne gestion de vos salariés
Appliquer la convention collective nationale dans
son exploitation
Formation apicole : De la théorie à la pratique

Les nouvelles techniques d’amélioration variétale :
constats, enjeux et pistes pour les producteurs
Gérer, résoudre et prévenir les conflits en
agriculture par la médiation
Construire et améliorer sa stratégie de recherche et
d'acquisition de foncier
Savoir prendre la parole en public, en réunion pour
s'exprimer et communiquer

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

01 43 63 41 50

Appliquer la convention collective nationale pour
les entreprises et salariés agricoles

Fédération départementale des
syndicats d'exploitants agricoles de
seine et marne

01 64 79 31 02

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

IFOCAP

01 55 50 45 45

Jeunes Agriculteurs National

01 42 65 17 51

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

Michel Cizeron

06 09 71 67 60

NOOE sas

06 10 15 15 72

ROBOTIQUE JARDIN - GREENBOX-Pro

06 60 58 48 49

SENEQUE 17 : La communication en coopérative

SERVICES COOP DE FRANCE

01 44 17 57 00

FMD - Bioélectronique : principes, analyse des
mesures et amélioration des performances des
exploitations

Ver de terre production

02 76 12 48 00

L'Agriculture Biologique de Conservation des sols, le
B A BA
Formation : Comprendre ses analyses de sol
Méthode Albrecht
Les couverts végétaux, des atouts à ne pas négliger
Les PNPP, autorisation ou pas autorisation ?
La conduite des petits fruits en Maraîchage
biologique
Les clés de réussite pour implanter un vignoble bio
francilien
FMD - OMEGA - Être force de proposition dans un
monde en mutation
Agir collectivement auprès des acteurs territoriaux
Eleveur infirmier
Travailler notre Projet Commun
Mettre en place un atelier de production fruitière
en diversification sur sa ferme
Enseigner la formation du cheval en saut
d’obstacles jusqu’au niveau Pro1 (1)
Enseigner la formation du cheval en saut
d’obstacles jusqu’au niveau Pro1 (2)
ACACED option chien et/ou chat Attestation de
Connaissances Animaux de Compagnie Espèces
Domestiques
Formation aux robots tondeuses niveau 1

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

