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Les actions de formations agréées par VIVEA : 
 

La session d’instruction VIVEA du 18 novembre 2021 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs : 
 

Titre des formations Organismes de formation 
Numéros de 
téléphone 

Etes-vous éligible à la certification Haute Valeur 
environnementale ?   

AGC Champagne Nord Est Ile De France 03 25 90 99 41 
Evolution des teneurs et stocks en C organique du sol 
et leviers pour les augmenter 

Mettre en place son document unique de prévention 
des risques   

Centre de Gestion Agréé Picardie Nord 
Est Ile de France 

03 22 50 20 97 

Arbres et haies champêtres, concevoir, entretenir et 
tirer profit des infrastructures agroécologiques (IAE) 

Chambre d'Agriculture de Région Ile de 
France 

01 39 23 42 39 

CIVES : optimiser le déroulement d'un chantier 
d'ensilage du champ au silo 

Découvrir les grandes cultures bio 

FMD - piloter mes cultures avec mes parcelles 

Monter un atelier de transformation de fruits et 
légumes sur mon exploitation : comment et à quel 
prix ? 

Phytothérapie par les plantes 

PPP - Environnement juridique et fiscalité   

PPP - Gestion de l'exploitation   

Se former aux PLU / PLUI pour faire valoir son activité 
agricole 

Taille de formation de la vigne et gestion de 
l'enherbement 

Agriculture et apiculture connectée   FDSEAIF 01 39 54 05 55 

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 

Clés de réussite pour démarrer son projet viticole en 
Ile-de-France 

GAB REGION IDF 01 84 83 01 82 

Embaucher pour se libérer du temps et gagner en 
sérénité 

Le sol vivant : des faits aux gestes appropriés 

LES POINTS CLEFS DE LA VENTE DIRECTE 

PRODUIRE DES CEREALES BIO EN IDF, POURQUOI PAS 
MOI ? 

Produire sa farine à la ferme 

Produire son huile à la ferme 

DESE - Diplôme D'Ethologie et Sciences Equines Haras de la Cense 01 30 88 49 00 

Choisir, Mettre en place et valoriser les couverts 
végétaux 

Hum's 06 74 45 71 93 
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FMD Animer la construction de la feuille de route 
d’un collectif 

IFOCAP 01 55 50 45 45 

PIN- Se dépanner en attendant le maréchal-ferrant 
Institut français du cheval et de 

l'équitation 
02 41 53 50 50 

Approfondissement de la comptabilité en vue de 
préparer la clôture Les Champs des Possibles 06 51 34 31 24 
Initiation à la culture du Houblon   

Certificat de préparation mentale pour la 
performance professionnelle 

LNF - Les Nouvelles Formations 01 56 41 00 90 

Enseigner la formation du cheval en saut d’obstacles 
jusqu’au niveau Pro Elite 

Michel Cizeron 06 09 71 67 60 

Formation semis direct sous couvert permanent ( 
SDSCP) 

Stephane AISSAOUI 06 68 19 34 61 

Le Closing ou comment vendre un devis en B to C 
dans le secteur de l’aménagement espaces verts et ja   

Unep services 01 42 33 33 41 Recruter, intégrer, faire grandir et fidéliser ses 
collaborateurs. Les défis du Manager   

Transmission d'entreprise 

 
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/

