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Les actions de formations agréées par VIVEA 

 
La session d’instruction VIVEA du 17 mars 2022 a agréé les formations suivantes pour ses contributeurs : 

 

Titre des formations Organismes de formation 
Numéros de 
téléphone 

Maîtrisez la cristallisation de vos miels !   
APINOV 05 46 34 10 71 

Nutrition et stratégies de nourrissement : Gardez vos 
abeilles en bonne santé !   
Optimiser la fertilité du sol par l'approche globale : 
chimique, biologique et effets des pratiques 

Centre de développement de 
l'Agroécologie 

06 38 33 03 26 

Maîtriser l’hygiène dans un atelier de production des 
œufs   

Chambre d'Agriculture de Région Ile de 
France 

01 39 23 42 39 Environnement de l'élevage et lien au bien-être : 
Élevage en plein air, gestion parcours en milieu 
naturel 

Brevet Fédéral d'Encadrement- Equi Handi (BFEEH) 
Comité Régional d'équitation Ile de 

France 
01 47 66 10 03 

Brevet Fédéral d'Encadrement en Equitation 
Ethologique niveau 1 

Biosécurité dans les élevages de Volaille   
Fédération Associative pour le 

Développement de l'Emploi Agricole et 
Rural 

01 43 63 41 50 

Gestion des ravageurs et maladies en verger bio 
GAB REGION IDF 01 84 83 01 82 

Réussir ses greffes au verger 

Brevet Fédéral d'Encadrement en Equitation 
Ethologique niveau 1 

Haras de la Cense 01 30 88 49 00 

La Connexion pour la performance et la sécurité Visionpure 06 99 19 02 95 

 
 
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/

