COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ile-de-France
Les actions de formations agréées par VIVEA
La session d’instruction VIVEA du 03 février 2022 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs :
Titre des formations
Gestion documentaire ISO 14001
Mieux gérer son azote sur le plan technique et se
mettre en phase avec la Directive nitrates
Réduire l'emploi des phytosanitaires de 40 à 50%
pour une agriculture durable

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

Chambre d'Agriculture de Région Ile de
France

01 39 23 42 39

DM SCHOOL

02 43 00 67 28

FDSEAIF

01 39 54 05 55

Fédération Départementale Des
Syndicats D'exploitants Agricoles De
Seine Et Marne

01 64 79 31 02

GAB REGION IDF

01 84 83 01 82

Améliorer la qualité de la pulvérisation
Arbres et haies champêtres, concevoir, entretenir et
tirer profit des infrastructures agroécologiques (IAE)
Gérer le risque LIMACE sur mon exploitation agricole
Gérer sa fumure P. K. Mg en grandes cultures BIO
Biosécurité en élevage de volailles
CIVE : optimiser le déroulement d'un chantier
d'ensilage du champ au silo
Formation juridique modules 1
Agriculture et apiculture connectée
Les essentiels à une bonne gestion de vos salariés
Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
avec support SYSTERA
Thés de compost oxygénés et enrobages biostimulants de semences
Agriculture régénérative des sols, perfectionnement
Adapter la taille à ses objectifs sur son verger bio
Comment réfléchir à la création puis à la conduite et
à l’entretien de son verger multi-espèces ?
Mise en place d'un atelier d'endives en AB
Perfectionner sa conduite des légumes ratatouilles
Vers un développement stratégique des fermes
maraîchères
Embaucher pour se libérer du temps et gagner en
sérénité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ile-de-France
Mettre en place un itinéraire technique innovant
pour répondre aux évolutions climatiques
Formation Equitation Ethologique Savoirs 1-2-3
FMD OMEGA Module 4 : Penser l’agriculture et les
politiques agricoles au regard des enjeux globaux
Se préparer à être des communicants sur son métier
d’éleveur de volailles
SENEQUE MODULE 2 : Développer son leadership
Travailler notre projet commun
FMD - Formation aux robots tondeuses niveau 1
Création d’un atelier de production d’huile
alimentaire

GRCETA Ile de France

01 34 94 24 53

Haras de la Cense

01 30 88 49 00

IFOCAP

01 55 50 45 45

Institut Technique d'Aviculture

01 45 22 62 40

La Coopérative Agricole Solution Plus

01 44 17 57 00

Les Champs des Possibles

06 51 34 31 24

ROBOTIQUE JARDIN - GREENBOX-Pro

06 60 58 48 49

Terres Inovia

01 30 79 95 40

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

