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Avertissement

Les dates et lieux des formations sont sujets à modification en
cours d’année. Prenez contact avec les organismes responsables
des formations qui vous intéressent pour confirmer la tenue d’une
formation. Une nouvelle mise à jour du catalogue pour la période
fevrier-juin 2017 est prévue en janvier 2017.

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne
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Nos formations, par dates
Date de
début de la
formation
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Titre de la formation

Durée de
la formation

Thème de la formation

09/09/2016

Organiser son chantier

0,5 j.

Pratiques écologiques

12/09/2016

Ethologie du bovin et bien-être animal

2 j.

Techniques agricoles

12/09/2016

Initiation à la biodynamie

1 j.

Techniques agricoles

13/09/2016

Concevoir et réaliser son projet de plantation de haies

2 j.

Techniques agricoles

13/09/2016

Conversion en bovin lait bio

2 j.

Techniques agricoles

15/09/2016

Accueil collectif de porteurs de projet

0,5 j.

Création d’activité

16/09/2016

Réaliser l’esquisse d’un batiment

0,5 j.

Pratiques écologiques

20/09/2016

Posture et outils d’accueil pédagogique

2 j.

Accueil de public

20/09/2016

Choisir ses statuts juridiques, sociaux et
fiscaux

2 j.

Création d’activité

22/09/2016

S’installer ou se diversifier en PPAM

2 j.

Techniques agricoles

23/09/2016

Connaitre et utiliser les isolants écologiques

1 j.

Pratiques écologiques

27/09/2016

Comptoir Paysan // Thème : aménagements exterieurs

1 j.

Accueil de public

28/09/2016

Les plantes bio-indicatrices - diagnostic
des sol

2 j.

Techniques agricoles

28/09/2016

Engraissement à l’Herbe

1 j.

Techniques agricoles

30/09/2016

Réaliser des plans techniques

0,5 j.

Pratiques écologiques

03/10/2016

Créer ou reprendre une acticité en milieu rural

1 j.

Création d’activité

04/10/2016

Créer son site web

2 j.

Communication

05/10/2016

L’âne

3 j.

Techniques agricoles

06/10/2016

Culture des PPAM : retours d’expérimentation en Drôme

1 j.

Techniques agricoles

07/10/2016

Réaliser des travaux d’isolation écologique

1 j.

Pratiques écologiques

10/10/2016

Feutrage de la laine : Uni-couche aux effets de transparence et ajourés

4 j.

Valorisation de produits
agricoles

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne

11/10/2016

Transformer des fruits rouges en AB

1 j.

Techniques agricoles

14/10/2016

S’approprier les bons mouvements pour
respecter son dos : Méthode Feldenkrais

1 j.

Techniques agricoles

14/10/2016

Auto-construire, faire ses choix, résoudre
des problèmes

0,5 j.

Pratiques écologiques

17/10/2016

Approche globale et dynamique de l’alimentation en bovin lait

2 j.

Techniques agricoles

18/10/2016

Communiquer autrement pour mieux
coopérer (Communication non violente)

5 j.

Relations humaines

18/10/2016

Conversion en bovin viande bio

2 j.

Techniques agricoles

18/10/2016

Installer et gérer une production biologique de fruits rouges

1 j.

Techniques agricoles

18/10/2016

Milieux humides : en faire un atout pour
son élevage

1 j.

Techniques agricoles

19/10/2016

Organiser son travail en collectif afin de
mieux vendre ses produits

1 j.

Vente

19/10/2016

Financer son projet et négocier avec son
banquier

1 j.

Création d’activité

24/10/2016

Explorer son projet

3 j.

Création d’activité

25/10/2016

J’approvisionne la restauration collective

1 j.

Vente

25/10/2016

Besoin des animaux et rations d’engraissement

1 j.

Techniques agricoles

26/10/2016

Biodynamie en élevage

2 j.

Techniques agricoles

26/10/2016

Explorer son projet d’installation et de
création d’activité

3 j.

Création d’activité

27/10/2016

Gestion de l’eau, du sol et du paysage
face à la sécheresse

1 j.

Techniques agricoles

27/10/2016

Rédiger et mettre en place son document
unique d’évaluation des risques

1 j.

Accueil de public

02/11/2016

Transformation du miel

4 j.

Techniques agricoles

02/11/2016

Travailler sur les allégations thérapeutiques de mes plantes

2 j.

Techniques agricoles

04/11/2016

Théatre forum : auto-construire, dérision
et réalité

0,25 j.

Pratiques écologiques

04/11/2016

Apprivoiser les devis

0,5 j.

Pratiques écologiques

07/11/2016

Conduire un élévage de volailles bio et
fermières

2 j.

Techniques agricoles

07/11/2016

La comptabilité un jeu d’enfant

2 j.

Comptabilité / Gestion

07/11/2016

Travail du cuir

2 j.

Valorisation de produits
agricoles

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
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07/11/2016

Traction animale

2 j.

Techniques agricoles

07/11/2016

Construire en bois

3 j.

Pratiques écologiques

07/11/2016

Initiation à la teinture végétale

2 j.

Valorisation de produits
agricoles

08/11/2016

Produire des petits fruits et les transformer

2 j.

Techniques agricoles

09/11/2016

Fonctionnement du sol

2 j.

Techniques agricoles

09/11/2016

Traction animale

1 j.

Techniques agricoles

14/11/2016

Session distancielle INTRANET

0,25 j.

Communication

14/11/2016

Feutrer la laine en production ovine

5 j.

Techniques agricoles

14/11/2016

Transformation des fruits en AB

1 j.

Techniques agricoles

15/11/2016

Transformation du miel

4 j.

Techniques agricoles

17/11/2016

Comptoir Paysan // thème à définir

1 j.

Accueil de public

21/11/2016

Entretenir et réparer son petit matériel à
moteur pour les agricultrices

2 j.

Techniques agricoles

21/11/2016

Bien être animal et attache

2 j.

Techniques agricoles

22/11/2016

Savoir utiliser un outil de comptabilité

1 j.

Comptabilité / Gestion

22/11/2016

Faire vivre ses chiffres pour décider

2 j.

Comptabilité / Gestion

22/11/2016

Bien être animal et attache

2 j.

Techniques agricoles

23/11/2016

Nouveau, le micro-bénéfice agricole!

1 j.

Comptabilité / Gestion

23/11/2016

S’installer à plusieurs ? Bien vivre le travail en collectif

2 j.

Relations humaines

24/11/2016

Pluriactivité? Adapter ses statuts

1 j.

Comptabilité / Gestion

24/11/2016

Connaître le territoire dans lequel on
s’implante (acteurs, réseaux, concurrents…)

4 j.

Création d’activité

28/11/2016

Le tracteur pour les nuls

2 j.

Techniques agricoles

28/11/2016

Créer son site Internet pour mieux communiquer sur ses activités

2 j.

Communication

28/11/2016

Commercialiser mes plantes : les débouchés locaux

2 j.

Techniques agricoles

29/11/2016

Se doter d’outils de gestion pour dynamiser sa ferme

3 j.

Comptabilité / Gestion

29/11/2016

Devenir autonome dans l’élaboration de
sa Comptabilité 2

3 j.

Gestion economie

29/11/2016

Comptoir Paysan // Thème : aménagements intérieurs

1 j.

Accueil de public

30/11/2016

Conception de petits habitats

1 j.

Pratiques écologiques

01/12/2016

Se doter d’outils de gestion pour dynamiser sa ferme

3 j.

Comptabilité / Gestion

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
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05/12/2016

Savoir communiquer

1 j.

Création d’activité

05/12/2016

Fonctionnement du sol et interactions
sol/plantes

2 j.

Techniques agricoles

05/12/2016

Concevoir son étiquette

2 j.

Communication

06/12/2016

Se doter d’outils de gestion pour dynamiser sa ferme

3 j.

Comptabilité / Gestion

08/12/2016

Se doter d’outils de gestion pour dynamiser sa ferme

3 j.

Comptabilité / Gestion

08/12/2016

Réseaux sociaux

1 j.

Communication

08/12/2016

Anticiper la transmission de sa ferme

5 j.

Transmission

12/12/2016

Trouver son point d’equilibre!

2 j.

Gestion des risques et
developpement perso.

12/12/2016

Ostéopathie, reboutage pour les bovins

2 j.

Techniques agricoles

13/12/2016

Produire des fourrages de qualité en
quantité

2 j.

Techniques agricoles

13/12/2016

Cuisiner les lentilles

1 j.

Valorisation de produits
agricoles

19/12/2016

Choisir ses statuts

2 j.

Création d’activité

05/01/2017

Calculer ses coûts de revient «transformation laitière»

1 j.

Gestion economie

10/01/2017

Cuisiner exotique et produits locaux

1 j.

Valorisation de produits
agricoles

12/01/2017

Comment avoir des salariés satisfaits

1 j.

Management organisation du travail

12/01/2017

Initiation à l’utilisation de l’homéopathie en élevage

2 j.

Techniques agricoles

12/01/2017

Soudure

1 j.

Techniques agricoles

16/01/2017

Faire vivre ses chiffres pour décider

2 j.

Gestion economie

17/01/2017

Session distancielle INTRANET

0,25 j.

Communication

17/01/2017

Conversion en bovin lait bio

2 j.

Techniques agricoles

19/01/2017

Faire vivre ses chiffres pour décider

2 j.

Gestion economie

21/01/2017

Autoclave

1 j.

Valorisation de produits
agricoles

23/01/2017

Utiliser Facebook pour promouvoir ses
produits et services

1 j.

Vente

24/01/2017

Comptoir Paysan // thème a définir

1 j.

Accueil de public

24/01/2017

Transformation de céréales en pâtes alimentaires

2 j.

Valorisation de produits
agricoles

25/01/2017

Améliorer son site internet afin de mieux
promouvoir son activité et ses produits

1 j.

Vente

25/01/2017

Qualité de l’engraissement - observation
2 j.
Techniques agricoles
en abattoir
Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
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26/01/2017

Faire vivre ses chiffres pour décider

2 j.

Gestion economie

26/01/2017

Créer un circuit rando paysanne 1

1 j.

Accueil de public

30/01/2017

Conditionnement sous vide

1 j.

Valorisation de produits
agricoles

31/01/2017

Conversion en bovin viande bio

2 j.

Techniques agricoles

01/02/2017

Optimisation du pâturage en bovin lait

2 j.

Techniques agricoles

02/02/2017

Statuts et prix en agrotourisme

2 j.

Accueil de public

06/02/2017

Des étiquettes attractives et conformes à
la réglementation

1 j.

Vente

07/02/2017

Gestion des outils collaboratifs

1 j.

Communication

07/02/2017

Chiffrer son projet

2 j.

Création d’activité

09/02/2017

Analyser et partager ses résultats «maraîchage»

1 j.

Comptabilité / Gestion

10/02/2017

Chiffrer son projet

2 j.

Création d’activité

13/02/2017

Explorer son projet

3 j.

Création d’activité

13/02/2017

Mieux vendre ses produits paysans en
circuit court

2 j.

Valorisation de produits
agricoles

13/02/2017

Obtenir le permis d’exploitation d’un
débit de boissons

2 j.

Valorisation de produits
agricoles

15/02/2017

Transformation du miel

4 j.

Techniques agricoles

15/02/2017

Formation « Soigner les plantes par les
plantes »

2 j.

Techniques agricoles

16/02/2017

Analyser et partager ses résultats «transformation lait»

1 j.

Comptabilité / Gestion

17/02/2017

Analyser et partager ses résultats «apiculture»

1 j.

Comptabilité / Gestion

20/02/2017

Aromathérapie et phytothérapie

2 j.

Techniques agricoles

23/02/2017

Quelle stratégie j’adopte sur ma ferme?

1 j.

Comptabilité / Gestion

28/02/2017

Fixer son prix de vente (circuit court)

1 j.

Comptabilité / Gestion

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne
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Titre de la formation

Durée
de la
formation

Date de
début de la
formation

Organisateur

Accueil de public

Posture et outils d’accueil pédagogique

2 j.

20/09/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Comptoir Paysan // Thème :
aménagements exterieurs

1 j.

27/09/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Rédiger et mettre en place
son document unique d’évaluation des risques

1 j.

27/10/2016

Afocg63

Accueil de public

Comptoir Paysan // thème à
définir

1 j.

17/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Comptoir Paysan // Thème :
aménagements intérieurs

1 j.

29/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Comptoir Paysan // thème a
définir

1 j.

24/01/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Créer un circuit rando paysanne 1

1 j.

26/01/2017

PNR du Livradois-Forez
et
Accueil Paysan
Auvergne

Accueil de public

Statuts et prix en agrotourisme

2 j.

02/02/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Communication

Créer son site web

2 j.

04/10/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Communication

Session distancielle INTRANET

0,25
j.

14/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Communication

Créer son site Internet pour
mieux communiquer sur ses
activités

2 j.

28/11/2016

FRCivam
vergne

Au-

Communication

Concevoir son étiquette

2 j.

05/12/2016

FRCivam
vergne

Au-

Communication

Réseaux sociaux

1 j.

08/12/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Communication

Session distancielle INTRANET

0,25
j.

17/01/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Communication

Gestion des outils collaboratifs

1 j.

07/02/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne

Comptabilité
Gestion

/

La comptabilité un jeu d’enfant

2 j.

07/11/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Savoir utiliser un outil de
comptabilité

1 j.

22/11/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Faire vivre ses chiffres pour
décider

2 j.

22/11/2016

Afocg63

Comptabilité
Gestion

/

Nouveau, le micro-bénéfice
agricole!

1 j.

23/11/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Pluriactivité? Adapter ses statuts

1 j.

24/11/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Se doter d’outils de gestion
pour dynamiser sa ferme

3 j.

29/11/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Se doter d’outils de gestion
pour dynamiser sa ferme

3 j.

01/12/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Se doter d’outils de gestion
pour dynamiser sa ferme

3 j.

06/12/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Se doter d’outils de gestion
pour dynamiser sa ferme

3 j.

08/12/2016

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Analyser et partager ses résultats «maraîchage»

1 j.

09/02/2017

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Analyser et partager ses résultats «transformation lait»

1 j.

16/02/2017

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Analyser et partager ses résultats «apiculture»

1 j.

17/02/2017

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Quelle stratégie j’adopte sur
ma ferme?

1 j.

23/02/2017

Afocg43

Comptabilité
Gestion

/

Fixer son prix de vente (circuit court)

1 j.

28/02/2017

Afocg43

Création d’activité

Accueil collectif de porteurs
de projet

0,5 j.

15/09/2016

Cant’adear

Création d’activité

Choisir ses statuts juridiques,
sociaux et fiscaux

2 j.

20/09/2016

Cant’adear

Création d’activité

Créer ou reprendre une acticité en milieu rural

40 j.

03/10/2016

La Brèche

Création d’activité

Financer son projet et négocier avec son banquier

1 j.

19/10/2016

Cant’adear

Création d’activité

Explorer son projet

3 j.

24/10/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Création d’activité

Explorer son projet d’installation et de création d’activité

3 j.

26/10/2016

Cant’adear

Création d’activité

Connaître le territoire dans
lequel on s’implante (acteurs,
réseaux, concurrents…)

4 j.

24/11/2016

FRCivam
vergne

Au-

Retrouvez le détail des formations dans notre catalogue détaillé sur le site du CELAVAR Auvergne
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Création d’activité

Savoir communiquer

1 j.

05/12/2016

Accueil Paysan
Auvergne

création d’activité

Choisir ses statuts

2 j.

19/12/2016

FRCivam
vergne

Création d’activité

Chiffrer son projet

2 j.

07/02/2017

Cant’adear

Création d’activité

Chiffrer son projet

2 j.

10/02/2017

Celavar
vergne

Création d’activité

Explorer son projet

3 j.

13/02/2017

dASA

Gestion
des
risques et developpement perso.

Trouver son point d’equilibre!

2 j.

12/12/2016

AFOCG du Puy
de Dome

Gestion
mie

econo-

Devenir autonome dans l’élaboration de sa Comptabilité 2

3 j.

29/11/2016

AFOCG du Puy
de Dome

Gestion
mie

econo-

Faire vivre ses chiffres pour
décider

2 j.

16/01/2017

AFOCG du Puy
de Dome

Gestion
mie

econo-

Faire vivre ses chiffres pour
décider

2 j.

19/01/2017

AFOCG du Puy
de Dome

Gestion
mie

econo-

Faire vivre ses chiffres pour
décider

2 j.

26/01/2017

AFOCG du Puy
de Dome

Gestion
mie

econo-

Calculer ses coûts de revient
«transformation laitière»

1 j.

05/01/2017

les
AFOCG
d’Auvergne

Management organisation du travail

Comment avoir des salariés
satisfaits

1 j.

12/01/2017

AFOCG du Puy
de Dome

Pratiques
giques

écolo-

Organiser son chantier

0,5 j.

09/09/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Réaliser l’esquisse d’un batiment

0,5 j.

16/09/2016

dASA

Pratiques
giques

écolo-

Connaitre et utiliser les isolants écologiques

1 j.

23/09/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Réaliser des plans techniques

0,5 j.

30/09/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Réaliser des travaux d’isolation écologique

1 j.

07/10/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Auto-construire, faire ses
choix, résoudre des problèmes

0,5 j.

14/10/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Théatre
forum
:
auto-construire, dérision et réalité

0,25
j.

04/11/2016

dASA

Au-

Au-

Pratiques écoloApprivoiser les devis
0,5 j.
04/11/2016
La Brèche
giques
12
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Pratiques
giques

écolo-

Construire en bois

3 j.

07/11/2016

La Brèche

Pratiques
giques

écolo-

Conception de petits habitats

1 j.

30/11/2016

dASA

Relations
maines

hu-

Communiquer
autrement
pour mieux coopérer (Communication non violente)

5 j.

18/10/2016

dASA

Relations
maines

hu-

S’installer à plusieurs ? Bien
vivre le travail en collectif

2 j.

23/11/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Ethologie du bovin et bienêtre animal

2 j.

12/09/2016

FRCivam
vergne

Techniques agricoles

Initiation à la biodynamie

1 j.

12/09/2016

GRAB

Techniques agricoles

Concevoir et réaliser son projet de plantation de haies

2 j.

13/09/2016

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Conversion en bovin lait bio

2 j.

13/09/2016

Bio63

Techniques agricoles

S’installer ou se diversifier en
PPAM

2 j.

22/09/2016

GRAB

Techniques agricoles

Les plantes bio-indicatrices diagnostic des sol

2 j.

28/09/2016

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Engraissement à l’Herbe

1 j.

28/09/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

L’âne

3 j.

05/10/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Techniques agricoles

Culture des PPAM : retours
d’expérimentation en Drôme

1 j.

06/10/2016

GRAB

Techniques agricoles

Transformer des fruits rouges
en AB

1 j.

11/10/2016

GRAB

Techniques agricoles

S’approprier les bons mouvements pour respecter son dos
: Méthode Feldenkrais

1 j.

14/10/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Approche globale et dynamique de l’alimentation en
bovin lait

2 j.

17/10/2016

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Conversion en bovin viande
bio

2 j.

18/10/2016

Bio63

Techniques agricoles

Installer et gérer une production biologique de fruits
rouges

1 j.

18/10/2016

GRAB

Techniques agricoles

Milieux humides : en faire un
atout pour son élevage

1 j.

18/10/2016

FRCivam
vergne

Techniques agricoles

Besoin des animaux et rations
d’engraissement

1 j.

25/10/2016

Haute Loire Bio

Au-

Au-
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Techniques agricoles

Biodynamie en élevage

2 j.

26/10/2016

Bio63

Techniques agricoles

Gestion de l’eau, du sol et du
paysage face à la sécheresse

1 j.

27/10/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Transformation du miel

4 j.

02/11/2016

Alain Condon

Techniques agricoles

Travailler sur les allégations thérapeutiques de mes
plantes

2 j.

02/11/2016

GRAB

Techniques agricoles

Conduire un élévage de volailles bio et fermières

2 j.

07/11/2016

Bio63

Techniques agricoles

Traction animale

2 j.

07/11/2016

Bio63

Techniques agricoles

Produire des petits fruits et les
transformer

2 j.

08/11/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Fonctionnement du sol

2 j.

09/11/2016

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Traction animale

1 j.

09/11/2016

Bio63

Techniques agricoles

Feutrer la laine en production
ovine

5 j.

14/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Techniques agricoles

Transformation des fruits en
AB

1 j.

14/11/2016

GRAB

Techniques agricoles

Transformation du miel

4 j.

15/11/2016

Alain Condon

Techniques agricoles

Entretenir et réparer son petit matériel à moteur pour les
agricultrices

2 j.

21/11/2016

FRCivam
vergne

Techniques agricoles

Bien être animal et attache

2 j.

21/11/2016

GRAB

Techniques agricoles

Bien être animal et attache

2 j.

22/11/2016

GRAB

Techniques agricoles

Le tracteur pour les nuls

2 j.

28/11/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Commercialiser mes plantes :
les débouchés locaux

2 j.

28/11/2016

GRAB

Techniques agricoles

Fonctionnement du sol et interactions sol/plantes

2 j.

05/12/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Ostéopathie, reboutage pour
les bovins

2 j.

12/12/2016

Cant’adear

Techniques agricoles

Produire des fourrages de
qualité en quantité

2 j.

13/12/2016

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Initiation à l’utilisation de
l’homéopathie en élevage

2 j.

12/01/2017

Haute Loire Bio

Au-
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Techniques agricoles

Soudure

1 j.

12/01/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Techniques agricoles

Conversion en bovin lait bio

2 j.

17/01/2017

Bio63

Techniques agricoles

Qualité de l’engraissement observation en abattoir

2 j.

25/01/2017

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Conversion en bovin viande
bio

2 j.

31/01/2017

Bio63

Techniques agricoles

Optimisation du pâturage en
bovin lait

2 j.

01/02/2017

Haute Loire Bio

Techniques agricoles

Transformation du miel

4 j.

15/02/2017

Alain Condon

Techniques agricoles

Formation « Soigner
plantes par les plantes »

les

2 j.

15/02/2017

Cant’adear

Techniques agricoles

Aromathérapie et phytothérapie

2 j.

20/02/2017

FRCivam
vergne

Transmission

Anticiper la transmission de
sa ferme

5 j.

08/12/2016

Cant’adear

Valorisation
de
produits agricoles

Feutrage de la laine : Unicouche aux effets de transparence et ajourés

4 j.

10/10/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Feutrage de la laine : Unicouche aux effets de transparence et ajourés

4 j.

10/10/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Travail du cuir

2 j.

07/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Initiation à la teinture végétale

2 j.

07/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Initiation à la teinture végétale

2 j.

07/11/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Cuisiner les lentilles

1 j.

13/12/2016

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Cuisiner exotique et produits
locaux

1 j.

10/01/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Autoclave

1 j.

21/01/2017

FRCivam
vergne

Au-

Valorisation
de
produits agricoles

Transformation de céréales
en pâtes alimentaires

2 j.

24/01/2017

FRCivam
vergne

Au-

Valorisation
de
produits agricoles

Conditionnement sous vide

1 j.

30/01/2017

FRCivam
vergne

Au-

Valorisation
de
produits agricoles

Mieux vendre ses produits
paysans en circuit court

2 j.

13/02/2017

Accueil Paysan
Auvergne

Valorisation
de
produits agricoles

Obtenir le permis d’exploitation d’un débit de boissons

2 j.

13/02/2017

FRCivam
vergne

Au-

Au-
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Vente

Organiser son travail en collectif afin de mieux vendre
ses produits

1 j.

19/10/2016

Bio63

Vente

J’approvisionne la restauration collective

1 j.

25/10/2016

Bio63

Vente

Utiliser Facebook pour promouvoir ses produits et services

1 j.

23/01/2017

Bio63

Vente

Améliorer son site internet
afin de mieux promouvoir
son activité et ses produits

1 j.

25/01/2017

Bio63

Vente

Des étiquettes attractives et
conformes à la réglementation

1 j.

06/02/2017

Bio63
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La prise en charge de vos
formations
L’inscription aux formations se fait directement auprès de la structure organisatrice, qui vous renseignera également sur le prix de la formation. En effet, nos associations n’ont pas toute la même politique tarifaire et une participation financière
peut être demandée selon les cas (adhérent.e ou non, hébergement, etc.).
En revanche, les mêmes règles de prise en charge par les fonds de formation
s’appliquent pour toutes nos formations. La formation professionnelle est un droit,
n’hésitez pas à en bénéficier !

Agriculteurs
Prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs à jour de leur cotisation.

Porteurs de projet
Nos formations sont prises en charge par VIVEA à condition de présenter une
attestation originale délivrée par le Point Accueil Installation Transmission (PAIT)
de votre département. N’oubliez pas d’en faire la demande avant de vous inscrire.

Coordonnées des PAIT d’Auvergne
Allier – 04 70 48 42 42
Cantal – 04 71 45 56 04
Haute-Loire – 04 71 09 10 79
Puy-de-Dôme – 04 73 44 43 35

Autres publics
Contactez la structure organisatrice pour envisager d’autres modalités de prise
en charge

Agriculteurs

imposés au régime réel, savez-vous que vous avez

droit au crédit d’impôt

?

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses de formation d’un dirigeant d’entreprise : entrepreneur individuel, gérant de société, président, directeur général... Il
s’applique pour toute entreprise imposée au régime réel, quelles que soient son
activité et sa forme juridique. En sont exclues les entreprises individuelles placées
sous le régime fiscal de la micro-entreprise, et les auto-entrepreneurs.
Le montant du crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées
en formation par le ou les dirigeants de l’entreprise (dans la limite de 40 heures)
par le taux horaire du Smic (en vigueur au 31/12 de l’année au titre de laquelle est
calculé le crédit d’impôt).
Pour justifier votre crédit d’impôt, conservez bien vos attestations de présence
délivrées à la fin d’une formation.
Pour plus de renseignements : http://vosdroits.service-public.fr/
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Les associations coordonnées au
sein du CELAVAR Auvergne
Accueil Paysan Auvergne

53 rue de la Pardige - 43100
Brioude
Tél 04 71 74 97 81
mel: auvergne@accueil-paysan.com
web: www.accueil-paysan-auvergne.com

AFOCG 63
Lieu-dit : «Au Palais» - 63720 Ennezat
tel: 06 80 42 70 40 / 04 73 97 78 48
mel: afocg63@orange.f

Association la Brèche
Avenue de la Gare - 43160 La Chaise-Dieu
Tél 04 71 00 57 36 - 06 33 97 39 45
Mél : labreche.info@gmail.com
Web : http://la-breche.fr

Cantadear
8 place de la Paix - 15 000 Aurillac
Tel. : 09 61 27 39 06
Mél : cantadear@orange.fr
Web : www.cantadear.org

Association des CIGALES Auvergne
9 rue sous les Augustins – 63 000 Clermont-Ferrand
Tél 04 73 31 50 47 – 07 61 88 63 63
Mél : animation@cigales-auvergne.fr
Web : www.cigales-auvergne.fr

FR CIVAM AUVERGNE
(Fédération Régionale des Centres d’Initiatives
pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural en
Auvergne)
48 avenue de la Résistance – 63600 AMBERT
Tél. : 04 73 82 11 62
Mél : frcivamauvergne@orange.fr
Web : http://civamauvergne.e-monsite.com/

CREFAD Auvergne
9 rue sous les augustins - 63000 Clermont-Ferrand
Tél 04 73 31 50 45
Mél : secretariat@crefadauvergne.org
Web : www.crefadauvergne.org

dASA
53 rue de la Pardige - 43100 Brioude
Tél 04 71 74 97 81
Mél : asso.dasa@gmail.com
Web : http://dasa.reseaucrefad.org

Solidarité Paysans en Auvergne
Maison des paysans
Marmilhat - 63370 Lempdes
tél: 04 73 14 36 10 / 07 81 56 12 77
Mél : speauv@gmail.com
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Afocg 43
53 rue de la Pardige 43100 Brioude
Tél 04 71 74 97 81
Mél : afocg43@gmail.com
Web : http://afocg43.wix.com/afocg43

Groupement Régional des Agriculteurs Biologiques en Auvergne
11 allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière
Tél 04 73 44 43 44
Mél : mfelzines.grabauvergne@gmail.com
Web : http://www.conversionbio-auvergne.
fr/
Association Terre de Liens Auvergne
9 rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand
tel. : 09 70 20 31 06
auvergne@terredeliens.org
www.terredeliens.org
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Le CELAVAR (Comité d’étude et de Liaison des Associations à
Vocation Agricole et Rurale) est une coordination d’associations
qui organise le décloisonnement des pratiques et des acteurs de
l’animation et du développement des territoires ruraux.
Il a trois missions :
•
Représenter les associations du milieu rural, auprès des
pouvoirs publics et autres instances pertinentes, sur les questions
relatives à la vie associative et aux territoires ruraux,
•
Favoriser la mutualisation d’expériences, de pratiques et
de savoirs,
•
Expérimenter de nouvelles réponses à apporter aux besoins des territoires ruraux
Au sein du CELAVAR, plusieurs associations s’organisent ensemble pour proposer un ensemble de formations destinées aux
agriculteurs, aux porteurs de projet et plus généralement à tout
habitant du milieu rural auvergnat.
C’est au contact des porteurs de projet, cédants et paysans auvergnats que les associations du Celavar mettent en place ces formations qui répondent à leurs besoins, chacune dans les champs
d’actions qui lui sont propres...
Pour plus d’informations, consultez le site internet
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne

