COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ile-de-France
Les actions de formations agréées par VIVEA

La session d’instruction VIVEA du 13 janvier 2022 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :

Titre des formations

Organismes de formation

Améliorer son système de production agroécologique et économique en lien avec la HVE et
AGC Champagne Nord Est Ile De France
Label Bas Carbone
Gérer son risque de prix pour les grandes productions
agricoles et mieux vendre
Mieux gérer son azote sur le plan technique et se
Agro-consultant
mettre en phase avec la Directive nitrates
Réduire l'emploi des phytosanitaires de 40 à 50%
pour une agriculture durable
FMD : Sécuriser son revenu en manageant les risques
économiques avec un cadre de gestion personnalisé
BIPILOTE FORMATION
Sécuriser son revenu en manageant les risques
économiques avec un cadre de gestion personnalisé
et actualise
Actualisation des connaissances pour l'exercice
d'activités animaux de compagnie d'espèces
domestiques
Formation pour l’exercice d’activités liées aux
Centre de Formation Permanente des
animaux de compagnie d’espèces domestiques
Professions du Chien et du Chat
Rédiger son règlement sanitaire des activités
hébergeant des chiens et/ou des chats

Numéros de
téléphone
03 25 90 99 41

01 64 01 06 41

06 79 32 12 80

04 74 46 98 19

Transport animaux vivants espèces canines et félines
Implanter une vigne

Chambre d'agriculture de Normandie

02 31 47 22 47

Chambre d'Agriculture de Région Ile de
France

01 39 23 42 39

Comite reg formation & promotion
sociale

03 26 04 75 40

Améliorer la production de framboises
Anticiper - décider - agir : les clefs d'une transmission
réussie !
FMD - Démarrer mon projet viticole en ile de France
Maîtriser l’hygiène dans un atelier de production des
œufs
Apprentissage des outils et de l'analyse sur les
marchés à terme agricoles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ile-de-France
Adapter sa communication aux situations et aux
personnes
Chacun sa voix
Construire le protocole de vente
Gérer les situations quotidiennes de management

DM SCHOOL

02 43 00 67 28

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

01 43 63 41 50

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Hum's

06 74 45 71 93

La Coopération Agricole Solutions Plus

01 44 17 57 00

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

La vente séduction
Réanimer ses équipes et son projet d'entreprise
Vente 100% service
Biosécurité dans les élevages de Volaille
Affiner ses pratiques à son sol et à ses objectifs
Bien-être au travail : trouver le bon équilibre
Intégrer les légumes de plein champ dans sa rotation
Produire ses pâtes à la ferme
Réaliser un diagnostic de fertilité du sol pour adapter
ses pratiques
Reconnaître et favoriser les auxiliaires de ses cultures
Savoir entretenir et réparer son tracteur soi-même
S'installer en production de PPAM
Triage stockage des grains a la ferme
Choisir, Mettre en place et valoriser les couverts
végétaux
PALES Marchés à terme niveau 1
SENEQUE MODULE 1 : Maîtriser les règles de la
gouvernance d’une coopérative
Clôturer soi-même sa comptabilité
Initiation à la culture du houblon
Prendre du recul
Travailler en couple

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ile-de-France
Enseigner la formation du cheval en saut d’obstacles
jusqu’au niveau Pro 1

Michel Cizeron

06 09 71 67 60

ROBOTIQUE JARDIN - GREENBOX-Pro

06 60 58 48 49

Formation aux tondeuses robot Niveau 1
FMD - formation aux tondeuses robot 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

