
Se situer pour faire progresser son 
entreprise en Agriculture Biologique

2 jours 
soit 14h en présentiel

Une formation active 
organisée autour de 

nombreuses études de 
cas et mises en situation. 

Cerfrance
20 avenue Clémenceau
76190 YVETOT
+ 2 visites extérieures
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Prix public : 483 € HT 
(en option : + 40 € pour 
les 2 repas)

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex

INSCRIPTION

Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Contacts :
Amélie FILLÂTRE
Tél. 02.32.21.41.78

Pauline ETARD
Tél. 02.32.35.70.79

Sophie PALFRENE
Tél. 06 31 74 51 91

Mardi 14 décembre 2021
Mardi 21 décembre 2021
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 

Personnes en 
situation de handicap, 
merci de contacter 
Dominique Pion 
(Référent handicap)
Tél : 02.35.59.64.70

 PRÉREQUIS : Aucun 

 PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Eleveurs certifiés ou en conversion en agriculture biologique (AB) de Normandie

 LE CONTEXTE
Les éleveurs en AB sont confrontés à différentes problématiques
technico-économiques : autonomie alimentaire, gestion du fourrage et du pâturage, 
etc…
Attentes sociétales fortes sur la qualité des produits et le respect de l’environnement, 
un contexte économique fluctuant, des grosses problématiques de main d’oeuvre 
disponible et rémunérables.
Cette multi-performance en élevage génère une hausse de la productivité des 
exploitations laissant peu de place au temps d’échange entre exploitants et sur les 
repères technico-économiques de leur entreprise.

 OBJECTIFS GENERAUX
- Mener une réflexion globale sur le système actuel en AB et tenir compte de toutes 
les dimensions de l’atelier ;
- Définir les points clés de l’atelier : actions à mettre en place pour que l’entreprise 
soit viable, durable et pérenne ;
- Etablir un plan d’action individuel, adapté à la situation et aux besoins de chacun 
des participants.

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Mener une réflexion globale sur son système
- Découverte des participants du groupe
- Analyse de groupe des résultats économiques
- Appréhender les repères technico-économiques de base

Découvrir la stratégie d’une exploitation
- Se positionner par rapport à des situations existantes
- S’autoévaluer
- Soulever des opportunités d’évolution

Raisonner son coût de production fourragère
- Décomposition de l’itinéraire technique de la culture de l’herbe et des coûts de 
chacune des étapes de la production
- Identifier et proposer des solutions ou des pistes d’améliorations des pratiques

Découvrir la stratégie d’une exploitation
- Se positionner par rapport à des situations existantes
- Comprendre les clés de décision
- Impacts technico-économiques des décisions
- Rédaction des plans d’actions individuels
- Synthèse de la formation

 MÉTHODES / MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
  -  Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation.
  -  Distribution de supports - Cas réel - Plan d’actions.
  -  Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
  -  Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation. 
  -  Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des  
compétences.
  -  Modalité d’apprentissage : présentiel
  -  Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par l’entreprise 
ou le participant. Prévoir un temps minimum d’un mois avant le début de la formation.
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Cécile DEVAUX, 
Conseillère d’entreprise 

Cerfrance Seine Normandie 
& 

Sandy CLOET, 
Conseillère élevage 

Cerfrance Seine Normandie

Mise à jour faite le 04.10.2021

Taux de satisfaction général en 2021 : 87.1%
Taux de recommandation en 2021 : 100%

Formation prise en 
charge  à 100% par 
VIVEA pour les exploi-
tants agricoles à jour de 
leurs cotisations MSA


