Les actions de formations agréées par VIVEA :
La session d’instruction VIVEA du 18 février 2021 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :
Titre des formations
Licence entraîneur public de trot
Réussir sa transition vers le semis direct sous
couvert végétal avec ou sans glyphosate
Formation pour l’exercice d’activités liées aux
animaux de compagnie d’espèces domestiques

Organismes de formation

Numéros de
téléphone

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

03 44 62 41 82

Burel Solutions

06 12 41 47 01

Centre de Formation Permanente des
Professions du Chien et du Chat

04 74 46 98 19

Chambre d'Agriculture de Région Ile
de France

01 39 23 42 39

Comité Régional d'équitation Ile de
France

01 47 66 10 03

FDSEAIF

01 39 54 05 55

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

01 43 63 41 50

Agencer son point de vente
Biosécurité en élevage de volailles
Communiquer avec instagram
Démarrer mon projet viticole en ile de France
Ppp - environnement juridique et fiscalité
Ppp - gestion de l'exploitation
Produire des fraises en culture sur substrat
Seuils de commercialisation : savoir les calculer
pour piloter en conjoncture instable
Brevet Fédéral d'Encadrement- Equi Handi (BFEEH)
Brevet Fédéral d'Entraineur Sports Equestres CSO
Niveau 2
DE JEPS mention sports équestres
FMD - Savoirs éthologiques 1,2 et 3
Appliquer la convention collective nationale dans
son exploitation
Découverte de la filière apicole et de l’apiculture
Biosécurité dans les élevages de porcs et sangliers
Les nouvelles techniques d’amélioration variétale :
constats, enjeux et pistes pour les producteurs
Appliquer la convention collective nationale pour
les entreprises et salariés agricoles
Développement des compétences des élus des
bureaux des AGC

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

01 64 79 31 02
01 53 83 47 14

Créer sa microferme agroécologique avec un
objectif de viabilité économique

Fermes d'Avenir

06 63 64 24 02

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Haras de la Cense

01 30 88 49 00

La Coopération Agricole Solutions Plus

01 44 17 57 00

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

LNF - Les Nouvelles Formations

01 56 41 00 90

Michel Cizeron

06 09 71 67 60

ROBOTIQUE JARDIN - GREENBOX-Pro

06 60 58 48 49

TRAME

01 44 95 08 19

UMIH Formation

01 42 66 44 47

La Gestion des adventices en AB
Mise en place de techniques d'agriculture de
conservation en bio sur mon exploitation
Brevet Fédéral d'Encadrement d'Equitation
Ethologique niveau 1
Formation Equitation Ethologique Savoirs 1-2-3
SENEQUE 17 M3 Développer son leadership et sa
communication
À l'aide, je veux embaucher
Analyser ses chiffres pour décider
Initiation à la lactofermentation
Quelles formules pour travailler en collectif en
agriculture ?
S'assurer, se rassurer : y voir plus clair dans les
contrats d'assurance
CERTIFICAT DE PRÉPARATION MENTALE POUR LA
PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
Enseigner la formation du cheval en saut
d’obstacles jusqu’au niveau Pro1 (1)
Formation aux robots tondeuses niveau 1
FMD Professionnaliser ses pratiques managériales
Permis d'Exploitation 20H - FOAD

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

