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Développez votre professionnalisme 
avec nos ateliers formations, 
pratiques et opérationnels Eté–Automne–Hiver 2023 

conseil, études 

formations agricoles 

 
Tous nos autres stages  

landes.chambre-agriculture.fr/formation/se-former-pour-progresser 
 

 
Informations et inscriptions 

Service Formation - 05 58 85 45 14  -

formation@landes.chambagri.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formations (finançables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

  

GESTION DE L’ENTREPRISE 
 

 
Trouver sa place en société 

Interagir de façon efficace et bienveillante entre associés pour s'épanouir au quotidien 
et optimiser les résultats de son exploitation. 

 

21 et 28 juin 
Chambre d’agriculture 
Mont de Marsan ou 
Yzosse 

Internet : je maîtrise les fondamentaux 
Manier les fondamentaux d'Internet pour gagner en autonomie dans la gestion 
informatique de mon entreprise agricole. 

9 novembre  
Chambre d’agriculture 
Mont de Marsan 

PRODUCTIONS ANIMALES - ENVIRONNEMENT 
 

Devenir Référent Bien-Etre Animal pour mon élevage avicole  

Comprendre et intégrer le bien-être animal (BEA) dans mes pratiques d’élevage pour 
devenir référent BEA sur mon exploitation. 

 
22/06 ou 21/09 ou 
7/11 ou 5/12 
Mont de Marsan, Pau ou 
St Palais  

 
FMD = Formation combinant des temps de formation en présentiel et en distanciel    FOAD = Formation entièrement à Distance 

http://www.chambre-agriculture-61.fr/emploi-formation/formation/
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Session collective (non finançable) 

 

 

 

AGRONOMIE – VEGETAUX - ENVIRONNEMENT 
 

 Certiphyto - Exploitants - Renouvellement (FOAD) 
En auto-formation, mettre à jour ses connaissances et ses pratiques 

sur la réglementation, les risques liés aux phytos et les alternatives à 
leur utilisation pour renouveler son certiphyto. 

   
A partir du 1er/05 
jusqu’au 31/07 
Ou 
A partir du 15/09 
jusqu’au 15/12 
Chez vous 

Certiphyto – Exploitants – Renouvellement  
Renouveler son certiphyto en réévaluant ses connaissances et ses pratiques sur la 

réglementation, les risques liés aux produits phytopharmaceutiques et les alternatives à 
leur utilisation. 

20 juin ou 21 
septembre ou 9 
novembre ou 7 
décembre 
Chambre d’agriculture 
Mont de Marsan ou 
Yzosse 

Envisager la certification HVE 
Déterminer le niveau de conformité de mon exploitation par rapport aux exigences de la 
certification. Définir les pistes d’amélioration de mes indicateurs de performance 

environnementale. 

7 juin 
Chambre d’agriculture 
Mont de Marsan 

PRODUITS FERMIERS – CIRCUITS COURTS 
 

 
Hygiène : activité de transformation et de restauration  
des producteurs fermiers 
Assurer la sécurité des consommateurs par la compréhension des dangers et des 
risques, le respect des règles d'hygiènes, la mise en œuvre de procédures maîtrisées. 

 

8 et 15 juin  
Chambre d’agriculture  
Mont de Marsan, 
Hagetmau ou Yzosse 

 
FMD = Formation combinant des temps de formation en présentiel et en distanciel    FOAD = Formation entièrement à Distance 

CSP : conseil stratégique phytosanitaire en collectif 
 

Identifier les problématiques sanitaires de l'exploitation afin d’établir un plan d'action 

pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Etre en conformité pour le 

renouvellement du certiphyto. 

 
 Diverses dates 
(nous contacter) 
Chambre d’agriculture 

Mont de Marsan, 
Hagetmau ou Yzosse 
 

 

http://www.chambre-agriculture-61.fr/emploi-formation/formation/

