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Accompagner les femmes et les hommes du 
monde agricole par la formation continue tout 
au long de la vie est un objectif prioritaire de la 
Chambre d’agriculture. 

A l’écoute de vos préoccupations et attentive à 
la qualité des formations délivrées, la Chambre 
d’agriculture de Haute-Corse s’engage dans 
la volonté de renforcer son professionnalisme 
et de satisfaire pleinement ses interlocuteurs, 
actifs agricoles et acteurs du territoire. 

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse 
est certifiée AFNOR pour la qualité de ses 
formations et de ses prestations de conseil.

Elle est également agréée par le ministère en 
charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sous le n°IF01762.

Des retours stagiaires excellents 
Source : indicateurs qualité 2015, évaluations de stages 2015. 

des stagiaires sont satisfaits de la formation 
suivie (note supérieure ou égale à 7 sur une 
échelle de 1 à 10)

99%

99%

98% 

3500

329

44

des stagiaires jugent la qualité des 
interventions de bonne à excellente

des stagiaires estiment que la formation 
suivie a répondu à leurs attentes

En 2015

heures de formation délivrées

stagiaires formés

formations réalisées

personnes ont obtenu leur 
Certyphyto par la Chambre 
d’agriculture de Haute-Corse 
depuis 2010.

La Chambre d’agriculture, 
Leader de la formation continue 
adulte en agriculture

448
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Conditions Générales

PUBLIC CONCERNÉ

INSCRIPTION

FINANCEMENT DES FORMATIONS

FRAIS DE REPAS

DATES

HORAIRES DE FORMATION

Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs et agricultrices chefs d’exploitation, entrepreneurs 
du paysage ou de travaux forestiers, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants de solidarité à jour 
des contributions MSA pour la formation, aux salariés d’exploitations ou d’organismes agricoles adhérents 
du FAFSEA. Les salariés ou autres publics non agricoles peuvent y accéder, les tarifs sont précisés lors de 
l’inscription. Les personnes engagées dans une démarche d’installation seront pris en charge à condition de 
fournir au moment de l’inscription, une attestation précisant leur future installation par un des organismes 
suivants : CAC, point accueil installation ou centre de formation.

Une formation vous intéresse : nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription situé en dernière page du 
catalogue ou disponible en ligne. Une convocation de stage vous sera envoyée 10 jours avant confirmant les 
lieux et horaires définitifs avec le contrat de formation.

Dans la mesure du possible nos formations sont financées pour le public éligible (voir rubrique « public concer-
né »), et donc pris en charge directement par les financeurs, sous réserve que le participant puisse justifier de 
son affiliation à la MSA et de sa régularité au regard des contributions formations. Pour les autres publics, ou 
les stagiaires non à jour des contributions formation, des frais d’inscription pourront être facturés au moment 
de l’inscription en fonction de la nature de la formation proposée. Le réglement s’effectura par chèque à l’ordre 
de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture Haute Corse, adressé au Service Formation de la Chambre 
d’Agriculture.

Les repas sont à la charge des stagiaires

09h00 - 17h30

Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur notre site et à 
l’accueil de la Chambre d’Agriculture Haute Corse.

Des modifictions sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, les dates et lieux donnés à titre 
indicatif. Les personnes apportant leur témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées dans la 
mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un programme détaillé est 
envoyé à chaque participant avant son entrée en formation.

MODIFICATIONS ÉVENTUELLES 

de Vente
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Une attestation de fin de formation vous est adressée à l’issue de la formation ainsi qu’une facture acquittée 
pour toute formation payante.

ANNULATION – REPORT 

ANNULATION PAR LE STAGIAIRE

Nous nous réservons la possibilité de reporter ou d’annuler une formation, notamment si le nombre de 
participants est insuffisant. Vous en serez informés dans les plus brefs délais. 

En cas de désistement à moins de 5 jours du début de la formation, ou en cas de non-participation à une 
session pour laquelle il y a inscription, la Chambre d’Agriculture se réserve le droit de facturer à l’entreprise le 
tarif correspondant aux frais de formation.

Contacter le Service Formation

Informations pratiques

Responsable de la formation
Nathalie MUTINELLI   

Tel : 04 95 32 91 44 - Fax : 04 95 32 91 48      
Email : formation@haute-corse.chambagri.fr

Service formation
15 avenue Jean Zuccarelli – CS 60215
20293 BASTIA Cedex

Depuis août 2006, tout chef d’entreprise au régime réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il va en 
formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC Horaire dans la limite de 40 heures par an. Les associés 
de sociétés commerciales (SARL, SA…) sont également concernés par le dispositif. A titre d’exemple, pour un 
exploitant agricole assujetti à l’impôt sur les sociétés qui a effectué 21 heures de formation en 2016, le crédit 
d’impôt s’élèvera à 203,07 € (21 h x 9,67 € brut - SMIC horaire au 1er janvier 2016) imputable soit sur l’impôt 
sur le revenu, soit sur l’impôt sur les sociétés. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR MOTIF DE FORMATION (loi 2.8.2005 art 3)

NOTRE ENGAGEMENT

Nos formations sont en adéquation avec vos besoins. Si vous ne trouvez pas le thème qui vous correspond, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe pour une étude de votre besoin spécifique en vous proposant une 
formation adaptée.

Chambre d’Agriculture Haute Corse

Site de l’établissement sur lequel vous pouvez consulter 
le catalogue : www.chambragri2b.fr
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Tailler ses pomelos

Améliorer la connaissance de la pratique de 

taille. Permettre aux participants, de mieux 

comprendre et de réaliser un programme de 

taille permettant d’optimiser la production 

fruitière en quantité, en qualité et en calibre.

• Rappel des aspects physiologiques du pomelo

• Les techniques de taille et les types de 

fructifications

• Les différentes formes de taille, les notions 

d’aération de l’arbre

• Les outils et le matériel de taille

• L’évaluation de la taille réalisée

• Les règles de sécurité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions/réponses

Laurent LESCOMBES, Conseiller formateur 

en agrumiculture, Chambre d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la Chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

A définir en fonction des inscriptions

Responsable de stage : 

Laurent LESCOMBES 06.11.39.51.76

Mars / Avril

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Responsable de stage : 

Laurent LESCOMBES 06.11.39.51.76

Améliorer la connaissance de la pratique de 

taille. Permettre aux participants, de mieux 

comprendre la fructification du clémentinier et 

d’adapter la taille à son verger pour obtenir une 

production de qualité.

• Apport de connaissance sur la physiologie du 

clémentinier

• Présentation et démonstration des techniques 

de taille et les types de fructification du 

clémentinier

• Les différentes formes de taille

• Les outils et le matériel de taille

• L’évaluation de la taille réalisée

• Les règles de sécurité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Laurent LESCOMBES, conseiller formateur 

en agrumiculture, Chambre d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

A définir en fonction des inscriptions

Janvier / Février / Mars

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

Tailler ses clémentiniers
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Maîtriser les techniques de taille de l’olivier par 

des gestes efficaces et rapides.

Être capable d’établir un diagnostic de santé de 

l’olivier.

• La biologie de l’olivier

• Le choix du système de production à implanter

• Le choix et la préparation du terrain

• Les différentes techniques de taille, de 

formation et de fructification

• Taille et prophylaxie

• Mesures de prévention des risques liés à la 

taille

• Application pratique des techniques de taille

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Frédérique CECCALDI, conseiller formateur 

en oléiculture, Chambre d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Balagne / Plaine orientale

1er mars 2016 (Balagne) et
3 mars 2016 (Plaine)

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

Tailler ses jeunes oliviers

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Connaître les exigences réglementaires en 

hygiène alimentaire pour élaborer son huile 

d’olive et préparer ses olives de tables.

• Les contraintes règlementaires en matière 

d’hygiène alimentaire

• Le principe du guide des bonnes pratiques 

d’hygiène

• Le paquet hygiène CE 178/2002 – 852/2004

• La construction de son plan de maîtrise 

sanitaire

• La déterminntion des dangers à prendre en 

compte

• Les bonnes pratiques d’hygiène

• La mesure de maîtrise spécifique (HACCP)

• La traçabilité des produits

• La démonstration de la conformité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Diaporama d’atelier d’huile et d’olives de table

• Diaporama d’exemples d’alertes (huile et olives)

• Questions / réponses sur des cas pratiques

Daniel HUSSON, Conseiller formateur au 

Comité Technique de l’Olivier

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Corte

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

S’approprier les règles d’hygiène 
alimentaire pour l’élaboration 
de son huile d’olive

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Optimiser le développement et le rendement de 

son verger en équilibrant la nutrition des arbres 

via les éléments du sol.

• Les besoins nutritionnels de l’olivier

• L’analyse de sol : intérêt, compréhension, 

interprétation

• La matière organique : caractéristiques de la 

matière organique des sols, évolution, facteurs 

d’amélioration (amendement, enherbement, 

engrais vert…)

• Le choix des amendements et des engrais

• Les périodes d’apport des engrais et 

amendements

• La règlementation en agriculture biologique et 

fertilisants autorisés

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Frédérique CECCALDI

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Balagne / Plaine orientale

Septembre / Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

Améliorer la fertilité 
de son sol en oléiculture

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48 Rénover ses oliviers

Module 1

Assimiler le principe de la rénovation d’oliveraies. 

Connaître des techniques de taille de rénovation 

et le matériel à utiliser. Permettre aux stagiaires 

de s’auto-évaluer vis à vis de cette pratique et 

envisager un programme de formation.

• Présentation du verger et de la problématique

• Physiologie de l’arbre

• Notions de biologies végétales

• Etablissement d’un diagnosticde l’état des 

arbres

• Proposition d’un protocole de taille 

• Démonstration de la taille de rénovation

• Présentation du matériel de taille

• Présentation du matériel de grimpe et de 

sécurité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Jean Michel NERI, Elagueur professionnel

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Balagne / Plaine orientale

Mars / Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48Rénover ses oliviers

Module 2

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Mars / Octobre / Novembre

Permettre aux stagiaires de mobiliser les 

compétences nécessaires à la pratique de la 

taille de rénovation.

• Rappel des différentes tailles de rénovation

• Savoir utiliser du matériel de déplacement 

dans l’arbre

• Savoir utiliser du matériel de coupe en toute 

sécurité (gestes et postures)

• Acquerir par la pratique les techniques de 

coupes et de déplacement

• Savoir proposer le protocole de taille adapté 

à la situation

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Jean Michel NERI, élagueur professionnel

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Balagne / Plaine orientale

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

Prérequis : Avoir suivi le module 1 

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48 Rénover ses oliviers

Module 3

Permettre aux stagiaires ayant suivi le 2ème 

module ou à des personnes déjà en activité, de 

se perfectionner en validant leurs acquis par un 

complément de pratique encadrée.

• Maîtrise approfondie des déplacements 

sur corde, dans des sujets de plus grandes 

dimensions et des situations plus engagées

• Approfondissement des techniques d’abattage 

directionnel (entaille, charnières,…) en toute 

sécurité

• Notions de démontage fractionné (avec ou 

sans rétention)

• Analyse de résultats des tailles antérieures

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Jean Michel NERI, Elagueur professionnel

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Balagne / Plaine orientale

Mars / Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Prérequis : Avoir suivi les modules 1 & 2 

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57



PRODUCTIONS VÉGÉTALES20

Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Lutter biologiquement 
contre le cynips du châtaignier

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Acquérir les bases nécessaires à la manipulation 

de l’auxiliaire capable de lutter efficacement 

contre le parasite du châtaignier : le cynips.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONSOBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Carine FRANCHI, animatrice du groupement 

régional des producteurs et transformateurs 

de châtaignes et marrons de Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

23 fevrier Altiani

24 fevrier Ponte Leccia

Apports de connaîssances concernant :
• Les symptômes de l’infestation : état des lieux 

de la propagation du parasite par cartographie à 
partir de 2010

• Le parasite : cycle biologique et conséquences 
sur la production et sur l’arbre (illustrations des 
dégats)

• Le prédateur : cycle biologique du Torymus 
sinensis et résultats attendus

• Cycle biologique du châtaignier et de ses stades 
phénologiques.

• Période optimale du lâcher du Torymus sinensis: 
identification du débourrement; 
description des différents stades phénologiques 
du bourgeon; appropriation du protocole de sui-
vi sur le terrain;

• Démonstration du lâcher et des différents maté-
riels nécessaires au suivi

• Conditions de conservation de l’auxilaire

Responsable de stage : 

Patricia SOULLARD 06.11.39.49.56
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Lutte biologique contre 
le chancre de l’écorce 
du châtaigner 

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre aux castanéïculteurs de s’approprier la 

méthode de traitement pour lutter efficacement 

contre le chancre du châtaignier.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Patricia SOULLARD, conseillère castanéicole 

CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

Valle d’Orezza

Mai

Responsable de stage : 

Patricia SOULLARD 06.11.39.49.56

• Rappel historique de l’apparition du chancre de 
l’écorce

• Biologie du Cryphonectria parasitica, (champi-
gnon responsable du chancre)

• Les symptômes de la maladie
• Lutte biologique possible : introduction de 

souches hypovirulentes
• Mesures phytosanitaires
• Mesures préventives
• Démonstration d’application du traitement
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48Maîtriser l’évolution 

des maladies du bois 
de la vigne par la taille

Permettre aux participants de freiner l’évolution 

des maladies du bois par la taille.

• La physiologie de la vigne

• Les impacts de la taille

• Les maladies du bois

• Les techniques pour maitriser la présence  

de bois mort dans les cépes

• La maitrise des flux de fèves

• La gestion des maladies du bois

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

François DAL, Consultant formateur 

SICAVAC

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Ponte Leccia

Novembre / Décembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Responsable de stage : 

Cyril GIUNTINI

• Comment et quand récolter les olives à 

transformer

• La traçabilité des produits transformés

• Les règles sanitaires et d’hygiène à respecter

• La désamérisation

• L’aménagement nécessaire de l’atelier de 

transformation

• La conservation et le matériel à utliser
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Savoir transformer ses olives

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Maîtriser les différentes techniques de transfor-

mation des olives noires et olives vertes.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports structurés par des supports 

visuels

• Travaux pratiques en atelier

• Questions / réponses

Maud DAMIENS, Conseillère oléicole 

Chambre d’Agriculture Alpes-Maritimes

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Corte

Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Comment et quand récolter les olives à 

transformer

• La traçabilité des produits transformés

• Les règles sanitaires et d’hygiène à respecter

• La désamérisation

• L’aménagement nécessaire de l’atelier de 

transformation

• La conservation et le matériel à utliser

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Détecter les défauts 
organoleptiques du vin

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre aux stagiaires de s’approprier les mé-

thodes et les techniques pour détecter et iden-

tifier les défauts présents dans le vin

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices de dégustation

• Questions / réponses

Michel GUAGNINI, oenologue CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à

adresser au service formation 15 jours avant le

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Corte

Mars / Avril

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Rappel des méthodes et techniques de la 

dégustation

• Reconnaissance des différentes altérations 

pouvant se trouver dans les différents vins

• S’approprier les méthodes et les techniques 

pour détecter les défauts présents

• Exercices de dégustation

Responsable de stage : 

Michel GUAGNINI 06.13.49.36.68
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48 Savoir déguster 

de l’huile d’olive

Acquérir une méthode de dégustation des huiles 

d’olive et un langage commun en s’initiant aux 

caractéristiques des typicités.

• Initiation aux notions et aux perceptions des 

saveurs de l’huile d’olive

• Initiation aux perceptions de qualité (fruité) et 

de défauts (moisi, chômé et lies).

• Initiation aux perceptions des arômes 

caractéristiques des huiles d’olive corses

• Dégustation d’huiles d’olives avec l’utilisation 

des termes officiels et de formulaires 

normalisés

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports théoriques

• Dégustation commentée des huiles

• Questions / réponses

Frédérique CECCALDI, Conseillère oléicole 

Chambre d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

Parcours de formation organisé par 

demi journée

Ile Rousse / Ghisonaccia / Moriani / 

Corte

Programmation sur l’année selon planning

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, futurs 
jeunes agriculteurs, cotisant de 
solidarité, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Se professionnaliser à la dégustation 
en intégrant un parcours de formation

Responsable de stage : 

Frédérique CECCALDI 06.09.42.41.57
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Obtention du CERTIPHYTO 
Production par la voie D

• Apporter une réponse appropriée à un 

problème phytosanitaire en prenant en 

compte les risques environnementaux et 

sanitaires liés aux produits

• Mettre en œuvre des pratiques respectueuses 

de la législation, depuis le stockage jusqu’à la 

gestion des effluents

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS
• Exposés théoriques

• Echanges entre participants

• Analyses des pratiques par autodiagnostic

Dominique AFFINITO, Chargé de Mission 

Service Santé, Sécurité au Travail de la MSA,

Isabelle MILELLIRI, Conseillère Environne-

ment CRA Corse,

Laurent LESCOMBES, Conseiller formateur 

en Agrumiculture CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

OBJECTIFS

Suite au Grenelle de l’environnement, un objectif de réduction de 50 % de l’utilisation des produits 

phytosanitaires a été fixé. Pour atteindre cet objectif, un plan d’action national comportant en 

particulier des évolutions règlementaires est mis en œuvre. Dans ce cadre, un décret du 18 octobre 

2011 fixe les conditions de délivrance des certificats individuels pour l’application des produits 

phytopharmaceutiques en exploitation agricole. Ces certificats obligatoires à compter du 1er octobre 

2014 peuvent être obtenus à l’issue d’une formation spécifique (voie D). Rentrant dans ce cadre, la 

formation ci-après concerne l’activité «utilisation à titre professionnel des produits pharmaceutiques» 

dans les catégories «décideurs en exploitation agricole» et «opérateurs en exploitation agricole». 

• Réglementation : cadre et responsabilité de 

l’employeur, de l’applicateur

• Prévention des risques pour la santé :

Risques liés à l’utilisation des produits phytos,

Mesures à prendre pour réduire les risques 

pour les êtres humains, conduite à tenir en cas 

d’intoxication aiguë ou d’accident,

• Prévention des risques pour l’environnement :

Risques pour l’environnement et voies de 

contamination, prévention des risques

• Stratégies visant à limiter le recours aux 

produits phytopharmaceutiques : techniques 

alternatives à l’utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques, evaluation comparatives de 

l’utilisation des produits.
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

22 et 25 janvier

12 et 15 fevrier

18 et 21 mars

+ dates à venir à consulter sur notre site internet.   

Comment obtenir mon certificat :
Voie A : sur diplôme obtenu au cours des 5 années précédant la date de ma demande. Contacter la Chambre 
d’Agriculture pour connaître la liste des diplômes.

Voie B : en passant un test de 20 questions. Il faut au moins 13 bonnes réponses pour obtenir le certificat. 
Si ce n’est pas le cas, il n’est pas possible de repasser le test, vous devez suivre la formation de 2 jours. Se 
renseigner auprès de la DRAF Région Corse pour obtenir les centres de formation habilités.

Voie C : en suivant une formation d’un jour et en passant un test de 15 questions. Il faut au moins 10 
bonnes réponses. Si ce n’est pas le cas, vous devez suivre une journée de formation complémentaire. Se 
renseigner auprès de la DRAAF Région Corse pour obtenir les centres de formation habilités.

Voie D : en suivant une formation de 2 jours sur la règlementation, la prévention des risques pour la santé et 
l’environnement, les stratégies visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires. VIVEA et le FAFSEA 
prennent en charge le coût de ces formations. Contacter la Chambre d’Agriculture pour vous inscrire à une 
des sessions qu’elle organise.

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

Bastia ou décentralisé en fonction des 

inscriptions

Janvier à Novembre

Prise en charge VIVEA pour les contributeurs 
VIVEA 
210€ pour les stagiaires relevant du FAFSEA 
(remboursement effectué sur présentation des 
justificatifs)

Décideurs en exploitation agricole 
Opérateurs en exploitation agricole

12

15 et 18 avril

10 et 13 juin

8 et 11 juillet

Responsable de stage : 

Nathalie MUTINELLI 04.95.32.91.44
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Permettre aux agriculteurs de maitriser les 

techniques de pulvérisation pour :

• améliorer l’efficacité de la pulvérisation

• limiter l’utilisation des produits phytosani-

taires

• diminuer le coût de la pulvérisation

• diminuer l’impact sur l’environnement.

• Le fonctionnement technique d’un pulvérisa-

teur pneumatique et à jet porté.

• Description du matériel : châssis, pompe, 

cuve, agitation, régulation, manomètre, ven-

tilation, turbine, diffuseurs, choix des buses, 

entretien et hivernage

• Réglage du pulvérisateur : type de goutte-

lettes, vitesse d’air, vitesse d’avancement, 

volume/ha, pression

• Contrôle de la pulvérisation sur papier  

hydrosensible

• Préparation du contrôle obligatoire des pulvé-

risateurs pour éviter la contre visite

• Optimisation de la préparation de la bouillie

• Remplissage et lavage d’un pulvérisateur : 

obligations réglementaires (hors gestion  

effluents)

• Démonstration terrain

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS
• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Renaud CAVALIER, Conseiller formateur 

Chambre d’Agriculture du Gard

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant 

le démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Plaine Orientale

Mai

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, futurs 
jeunes agriculteurs, cotisant de 
solidarité, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Pulvérisation : comment 
être efficace en utilisant  
des techniques appropriées !

Responsable de stage : 

Marie Vincente RISTORI 06.13.49.34.78
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48 Manipuler ses bovins 

en sécurité

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Apporter aux personnes manipulant des bovins, 

les moyens gestuels et matériels pour travailler 

dans de meilleures conditions.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques de manipulation

• Questions / réponses

Service Prévention de la MSA de Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Corte / Aleria

Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

Apport de connaissances concernant :
• Les risques et préventions en élevage bovin
• Le comportement de l’animal
• Le fonctionnement du corps humain (dos) 

lors d’une manipulation
• Les rappels techniques de manipulation : 

astuces et aides matérielles

Responsable de stage : 

Sulimea BENEDETTI 06.20.06.34.96
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48Se former à l’hygiène et 

à la règlementation en transformation 
charcutière fermière

Apporter aux participants les notions d’hygiène 

et de règlementation leur permettant de 

travailler en conformité avec les obligations 

communautaires en vigeur.

Apport de connaissances concernant :

• Les règles d’hygiène et bonnes pratiques hy-

giéniques

• Les facteurs de contamination et développe-

ment en transformation charcutière

• Les moyens de lutte 

• La règlementation («Paquet Hygiène», obli-

gations du professionnel, étiquetage…)

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports structurés par des supports 

visuels

• Questions / réponses

Lydie BOISSIER, Conseillère formatrice en 

transformation charcutière fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Responsable de stage : 

Lydie BOISSIER 06.46.19.77.12
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48Se former à l’hygiène et 

à la règlementation en transformation 
charcutière fermière

Se former au guide des bonnes 
pratiques d’hygiène en élevage 
fromager fermier (GBPH)

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Connaître la règlementation pour réaliser et 

formaliser une analyse de risques sanitaires sur 

son exploitation et utiliser le GBPH

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports structurés par des supports 

visuels

• Travaux pratiques

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Corte

Septembre / Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Utilité du GBPH : historique, règlementation 
d’hygiène, microbiologie du lait, les 4 
principaux germes à risques

• Appropriation du guide et de son utilisation : 
repérer ce que contient le GBPH, comprendre 
l’architecture d’une fiche, s’approprier les 
fiches «production», «produit», «opération»

• Analyse de ses pratiques et positionnement 
de son exploitation par rapport au GBPH : 
analyser ses pratiques, construire ses fiches 
«production», «produit», «opération»

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Maîtriser la technologie 
fromagère et améliorer 
son revenu

Permettre au producteur d‘augmenter son 

revenu en limitant la production de fromages 

déclassés par une maîtrise de la transformation 

fromagère

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Travaux pratiques en atelier

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Altiani

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Les mécanismes de caillage, d’égouttage : la 

flore du lait, les mécanismes de coagulation, 

d’égouttage et de salage

• Le pré-affinage : pâte molle à croute lavée

• De l’affinage à la conservation : techniques

• Moyens de maîtrises et de contrôles

• Adaptation aux fromages corses

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48 Concevoir sa fromagerie

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre au producteur qui souhaite 

transformer de pouvoir concevoir sa fromagerie 

dans le respect de la réglementation européenne 

et des critères de fabrication du fromage

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Altiani

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Définition du produit à fabriquer

• Connaître les étapes de fabrication

• Définir les circuits de commercialisation des 

fromages

• Mettre en conformité sa fromagerie avec 

la règlementation : description de la vente 

directe, dérogation à l’agrément, agrément

• Connaître les différentes pièces de la 

fromagerie : la laiterie, le sas d’entrée, la salle 

de fabrication, les locaux d’affinage…

• Concevoir sa fromagerie en fonction de son 

besoin de production

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Entretien et maintenance 
des machines à traire pour 
une meilleure qualité du lait

Acquérir les notions nécessaires à l’entretien 

et la maintenance de sa machine à traire pour 

obtenir un lait de qualité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Altiani

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Connaître la conception d’une machine à 

traire

• Influences sur la qualité du lait et la santé 

animale

• Entretien et maintenance : techniques de 

nettoyage et de désinfection

• Connaitre les éléments du contrôle obligatoire 

« Optitraite » : les différents organes de la 

machine contrôlés, entretien de la machine, 

interprétation des résultats

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Maîtriser le nettoyage et la 
désinfection de l’atelier fromager

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre au producteur de maitriser et de 

préserver les flores utiles tout en garantissant la 

sécurité alimentaire des fromages

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Altiani

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Connaître les bases de la microbiologie laitière: 

les différents types de microorganismes, les 

vecteurs et points de contamination.

• Rôles des microorganismes en transformation 

laitière

• Impact sur la qualité des produits

• L’équilibre des flores en fromagerie

• Les critères microbiologiques à contrôler

• La réalisation d’un plan de nettoyage

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Maîtriser la qualité du lait 
pour obtenir un revenu optimal

Permettre au producteur d’augmenter son 

revenu par l’amélioration de la qualité de son 

lait

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Travaux pratiques en atelier

• Questions / réponses

Gilles RIONDET, Conseiller formateur en 

transformation fromagère fermière, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Altiani

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Qualité physico-chimique du lait : composition 

et mécanisme de production

• Les facteurs liés à la composition du lait: 

environnement, l’animal, les conditions 

d’élevages

• Les micro-organismes du lait : la flore 

bactériologique, les principaux germes

• Moyens de lutte pour limiter la contamination 

et la multiplication des germes : gestes de 

l’éleveur de l’animal à la traite en passant par 

la conservation

• Analyser les résultats du paiement du lait à 

la qualité

Responsable de stage : 

Gilles REONDET 06.03.03.93.80
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Maîtriser l’identification bovine 
au sein de son exploitation

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre à l’éleveur bovin de devenir autonome 

dans la gestion des documents réglementaires 

sur l’identification bovine.

Connaître les fonctionnalités de l’outil 

informatique BOVICLIC

Connaître les éléments du contrôle de 

l’administration

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONSOBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Jean Baptiste CANTINI, Responsable Service 

identification, CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Corte

Avril / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Connaître la réglementation bovine et les 

évolutions futures : EDE, les différentes bases 

de données, les différents acteurs de la filière

• Utilisation de l’outil informatique BOVICLIC 

: présentation des fonctionnalités de l’outil, 

configuration, exercices de saisie

• Pouvoir se préparer au contrôle de 

l’administration : liste des documents 

nécessaires, barèmes de sanction de la 

conditionnalité, mise en situation

Responsable de stage : 

Jean Baptiste CANTINI 06.11.39.53.79
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Améliorer l’alimentation 
de son troupeau ovin/caprin

Permettre aux participants de raisonner et de 

mettre en place des pratiques d’alimentation 

adaptées aux objectifs et contraintes de la 

production ovine et caprine dans les conditions 

de la Corse.

Bases de l’alimentation :

• Digestion ruminale

• Principaux équilibres alimentaires à respecter 

(énergie, apports azotés, fibres)

• Valeur des principales catégories d’aliments 

en fonction de leur nature (herbe, ligneux, 

aliments concentrés), du stade de récolte, du 

mode de conservation (ensilage, foin) 

• Évaluation de la valeur alimentaire des 

aliments du commerce

• Évaluation de l’état corporel des animaux

• Pratique de l’alimentation en fonction 

des catégories d’animaux et des aliments 

disponibles 

• Les besoins par catégorie d’animaux

• La complémentation en fonction des types 

de fourrages disponibles (herbe pâturée, 

fourrages conservés, parcours).

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

• Apports théoriques

• Analyse de cas concrets en exploitation

• Questions/réponses Olivier PATOU, vétérinaire de la FEVEC

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant 

le démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Corte / Aleria

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Responsable de stage : 

Alizée CONVENTI 06.20.06.35.14



PRODUCTIONS ANIMALES 39

Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Améliorer l’alimentation 
de son troupeau bovin

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Permettre aux participants de connaître les 

bases de l’alimentation et d’en maitriser les 

différents paramétres pour établir une ration 

équilibrée en tenant compte de la spécificité 

corse.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Analyse de cas concrets présentés par les 

participants

• Questions / réponses

Philippe DIMON, Institut de l’élevage chef 

de projet du sercice production de viande

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Corte / Aleria

Octobre / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Bases de l’alimentation des ruminants
-Anatomie et physiologie du tube digestif
-Principaux équilibres alimentaires à 
respecter (énergie, protéines, fibres, capacité 
d’ingestion, minéraux) 

• Valeur des principales catégories d’aliments en 
fonction de leur nature (herbe, ligneux, aliments 
concentrés), du stade de récolte, du mode de 
conservation (ensilage, foin)

• Analyse de la valeur alimentaire des aliments du 
commerce

• Les besoins par catégorie d’animaux :
génisse d’élevage, vaches allaitantes et jeunes 
bovins de boucherie.

• Mise en pratique - calcul de rations équilibrées: 
utilisation des fourrages disponibles et 
complémentation.

Responsable de stage : 

Sulimea BENEDETTI 06.20.06.34.96
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Maîtriser les procédés de 
fabrication en transformation 
charcutière fermière

Maîtriser la qualité technologique de la viande 

de porc et être capable d’en définir la qualité 

technologique des différents morceaux et de 

gérer les éventuels accidents de fabrication.

• Les différentes étapes de l’abattage et de 
l’évolution du muscle post mortem

• Les différentes qualités de viandes (PSE, DFD), 
comment réguler les écarts, les conséquences 
en transformation

• Comprendre la découpe de porc avec contrôle 
de PH sur les jambons et comparaison visuelle 
des différentes qualités de viandes

• L’appellation des différents morceaux
• Le tri des morceaux en fonction des besoins 

en transformation
• Comment agir sur la qualité technologique 

des viandes par l’apport d’ingrédients 
(réglementation sur l’utilisation des 
ingrédients et mode d’action)

• Rôle des différentes étapes de fabrication
• Gestion des défauts et accidents de 

fabrication

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS
• Apports structurés par des supports  

visuels

• Questions / réponses

Lydie BOISSIER, conseillère en transforma-

tion charcutière CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant 

le démarrage du stage

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

OBJECTIFS

Responsable de stage : 

Lydie BOISSIER 06.46.19.77.12
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

INTERVENANTS
Marie-Catherine CORAZZINI, juriste à la 

CDA2B

Bail à ferme : comment 
appliquer la règlementation 
du fermage

Permettre à l’exploitant qui prend à bail un ou 

plusieurs biens agricoles de respecter les dispo-

sitions du statut du fermage.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Etude de cas concrets

• Questions / réponses

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Mars à Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Les différents baux en agriculture

• Le bail à ferme 

• Les baux à long terme

• Le bail emphytéotique 

• La réglementation des loyers et calcul des 

augmentations

• La convention pluriannuelle de pâturage

• Le droit de préemption

• Le tribunal Paritaire des Baux Ruraux

Responsable de stage : 

Marie-Catherine CORAZZINI 04.95.32.91.40
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

S’approprier la PAC : 
mieux comprendre les aides 
et les contraintes

Connaître les différents dispositifs d’aides de la 

PAC et comprendre les enjeux règlementaires 

afin de pouvoir les appliquer sur son exploitation 

en toute connaissance de cause

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Etude de cas concrets – visite terrain

• Questions / réponses

Maddalena SERPENTINI Chargée de mission 

CRA de Corse

Jean-Christophe DEMARCO, chargé de mission 

CRA de Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1,5 jour

Corte

Mars / Avril

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Présentation de l’architecture globale de 

la PAC : les aides mobilisables - les critères 

d’éligibilité, les montants

• Présentation du 1er pilier spécifique à la 

Corse: bénéficiaires des aides, admissibilité 

des surfaces, installation des jeunes

• Connaître les différents points de contrôle 

dans le cadre de la conditionnalité et définir 

un plan d’action d’amélioration sur la confor-

mité à la réglementation

• La préparation à un contrôle : les supports à 

rassembler, les postures à adopter

• Les questions posées, les réponses appor-

tées - Séance organisée sur le terrain avec le 

groupe de stagiaires

La mise en oeuvre de la PAC en 2015 a entrainé des changements importants pour les exploitants, 
nouvelles aides, nouveau mode de déclarations de surface. La mise en route a été assez chaotique en 
raison des retards pris dans les négociations au niveau européen ainsi que la réalisation de nouvelles 
cartographies. Ainsi, les informations sur les nouvelles modalités des déclarations sont arrivées avec 
beaucoup de retard et ont induit beaucoup de confusion pour les agriculteurs.

Responsable de stage : 

Nathalie MUTINELLI 04.95.32.91.44
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

S’approprier la PAC : 
mieux comprendre les aides 
et les contraintes

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

INTERVENANTS
Marie-Catherine CORAZZINI, juriste à la 

CDA2B

Voisinage et troubles du 
voisinage en zone agricole

Connaître les droits det devoirs des relations 

de voisinage en zone agricole et les démarches 

possibles en cas de troubles.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Jurisprudence

• Etudes de cas concrets

• Questions / réponses

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Corte 

Avril à Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Relation de voisinage : le bornage, le droit de 

passage, les servitudes, les arbres et planta-

tion

• Les troubles du voisinage et nuisances agri-

coles : régime du trouble, le privilège de l’an-

tériorité, les troubles pouvant donner lieu à 

réparation

• Temps d’échanges : études de cas concrets

Responsable de stage : 

Marie-Catherine CORAZZINI 04.95.32.91.40
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Le droit de la propriété 
applicable au foncier

Comprendre ce qu’est le droit de propriété et 

connaître les différents modes d’acquisition de 

la propriété.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Etudes de cas concrets

• Questions / réponses

Marie-Catherine CORAZZINI, juriste CDA 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Corte

Avril à Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Définition du droit de propriété

• Les attributs du droit de propriété

• Les limites du droit de propriété

• L’étendue : l’assiette du droit de propriété

• L’indivision et son fonctionnement

• Transfert du droit de propriété

• Délimitation du droit de propriété

• Démembrement du droit de propriété

Responsable de stage : 

Marie-Catherine CORAZZINI 04.95.32.91.40
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

INTERVENANTS
Lise-Marie LAFITTE, Ingénieur méthodes et 

références CDA 2B

Savoir calculer son coût 
de production 
et son prix de revient

S’approprier la méthodologie nationale autour 

du coût de production et du prix de revient,

Déterminer son coût de production et son prix 

d’équilibre,

Décomposer et analyser les charges composant 

le coût de production

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INSCRIPTIONSOBJECTIFS

• Apports fondamentaux

• Etudes de cas individuel ou groupe sur des 

ateliers spécifiques

• Questions / réponses

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Novembre / Décembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints
collaborateurs, aides familiaux,
cotisant de solidarité, futurs jeunes
agriculteurs, salariés d’exploitation ou
d’entreprises agricoles

12

• Présentation de situations macroécono-

miques de filières corses,

• Intérêts de calculer son coût de production et 

son prix de revient,

• Présentation de la méthode nationale de 

calcul de coûts, principe, définition,

• Travaux pratiques de calcul de coût de pro-

duction,

• Analyse et valorisation des résultats,

• Hiérarchisation des postes de charges et pro-

duits pour établir sa marge de progrès,

• Comparaison aux références régionales (dans 

la mesure de leur existence).

Responsable de stage : 

Lise-Marie LAFITTE 06.11.39.49.99
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

S’approprier l’outil 
informatique

Connaître les outils et fonctionnalités de 

base de Windows pour évoluer de manière 

autonome dans l’utilisation courante de la 

micro-informatique. Acquérir ou approfondir les 

connaissances informatiques sur les différents 

logiciels.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Julie DURIF-PANTONI, chargée de communication 

CA2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Les manipulations de base : le clavier, la 

souris, les périphériques, la sauvegarde des 

fichiers, l’impression 

• Connexion de périphériques et sécurité 

(installer des logiciels, des imprimantes)

• Paramètres de configuration, personnaliser 

son micro (créer, supprimer des icônes, gérer 

la barre des tâches, changer les paramètres 

du bureau),

• Découverte des utilitaires de l’environnement 

Windows

• Gestion des dossiers et fichiers (créer des 

dossiers et sous-dossiers, copier-coller 

déplacer, renommer, supprimer, récupérer un 

fichier…), 

• Logiciel Word : création de document, mise 

en page, édition. 

• Logiciel Excel : création de tableaux, gestion 

de classeur, étude des fonctions de base, 

élaboration de graphiques, fonctions liste de 

données. 

1 jour : prise en main 
2 jours : logiciel Word
2 jours : logiciel Excel  

Bastia

Février à Novembre 

Responsable de stage : 

Julie DURIF-PANTONI 06.15.97.23.39
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

INTERVENANTS
Julie DURIF-PANTONI, chargée de 

communication CA2B

Savoir naviguer sur le Web

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Utiliser internet, en comprendre le fonctionne-

ment et en connaître le langage.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques structurés

• Visite de sites labellisés

• Questions / réponses

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia 

Février à Novembre 

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Présentation du Web

• Recherche d’informations,

• Utilisation de la messagerie électronique : 

création d’un compte mail, envoi et réception 

de messages, joindre des fichiers, participer 

à des forums de discussions, nettoyage de la 

boite mail

• Téléchargement de fichiers

• Protection contre les virus

Prérequis : avoir suivi la session « initiation à 
l’informatique » ou maîtriser les manipulations 
de base.

Responsable de stage : 

Julie DURIF-PANTONI 06.15.97.23.39
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Créer et référencer son site internet

Concevoir et développer un site Internet et en 

assurer la mise à jour.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Formateur GRETA de Haute Corse 

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Ghisonaccia

Février à Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Préparer et organiser les contenus prévus 

pour le site

• Elaborer la navigation entre les pages du site 

Internet

• Comprendre et maîtriser la mise en page à 

l’aide des feuilles de style en cascade (CSS)

• Gérer l’interface entre les pages du site, le 

serveur Web et la base de données

• Enrichir le contenu d’un site (vidéos, liens 

dynamiques)

Prérequis : avoir suivi la session « initiation à 
l’informatique » ou maîtriser les manipulations 
de base.

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Responsable de stage : 

Julie DURIF-PANTONI 06.15.97.23.39
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

INTERVENANTS
Julie DURIF-PANTONI, chargée de communication 

CA2B

Savoir utiliser sa tablette 
tactile

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Savoir utiliser les fonctionnalités de sa tablette 

tactile via le système d’exploitation Androïd.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques structurés

• Visite de sites labellisés

• Questions / réponses

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia / Ghisonaccia

Février à Novembre 

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Prise en main

• Gestion des contacts et messagerie

• Utilisation d’Internet

• Gestion des rendez-vous et des évènements

• Gestion des communications

Prérequis : Avoir suivi la session « initiation 
à l’informatique » ou maîtriser les manipula-
tions de base.

Responsable de stage : 

Julie DURIF-PANTONI 06.15.97.23.39
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Savoir utiliser son iPad

Savoir utiliser les fonctionnalités de son iPad via 

le système d’exploitation iOS

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Julie DURIF-PANTONI, chargée de 

communication CA2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Février à novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Prise en main

• Internet : connexion, Safari, surfer sur le web, 

activer et paramétrer icloud

• L’App Store

• 10 trucs et astuces sur les outils de l’iPad

• Communiquer et partager

• Le mutltimédia

• Ibooks

• Autonomie et sécurité

Prérequis : Avoir suivi la session « initiation à 
l’informatique » ou maîtriser les manipulations 
de base.

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Responsable de stage : 

Nathalie MUTINELLI 04.95.32.91.44
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Maîtriser les aspects juridiques, 
fiscaux et sociaux dans le cadre 
de la diversification de son activité 
agricole. 

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Savoir évaluer et maitriser l’impact de 

la divertification sur son exploitation au 

niveaujuridique, fiscaux, et sociaux.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS
INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions /réponses

Lise BARTHELEMY, comptable AGRIGESTION 

Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Avril / Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Définition de la diversification et de la 

pluriactivité

• Aspects juridiques de la diversification et de 

la pluriactivité : qualification juridique des 

différentes activités non salariées

• Aspects fiscaux de la diversification et de la 

pluriactivité : imposition des bénéfices, règles 

d’assujettissement de la TVA

• Aspects sociaux de la diversification et de la 

pluriactivité : définition de l’activité sur le 

plan social, protection sociale de l’agriculteur 

pluriactif, théorie de l’accessoire

Responsable de stage : 

Julie DURIF-PANTONI 06.15.97.23.39



L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT52

Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Comprendre les mécanismes 
comptables de son exploitation

Acquérir une connaissance générale de la 

comptabilité, son rôle et son organisation.

Maîtriser les opérations comptables de base et 

connaître les différents documents comptables 

liés aux travaux de fin d’exercice.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions/réponses

Jean Paul MARTINETTI, Chef du pôle économie 

et territoire Chambre d’Agriculture 2B

Mathieu CALENDINI, chargé d’études Chambre 

d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

1 jour

Bastia

Avril / Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Notion de patrimoine ou de situation : actif 

et passif ; Notion d’exploitation : charges et 

produits ; Notions de débit-crédit et principe 

de comptabilité en partie double.

• Présentation de la codification du plan 

comptable

• Comptabiliser les principales opérations 

courantes, comptabiliser les principales 

opérations de clôture, journal, grand livre, 

balance, bilan et compte de résultat

Responsable de stage : 

Mathieu CALENDINI
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Comprendre et interpréter son 
bilan et son compte de résultat

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Savoir analyser les résultats de son bilan et 

de son compte de résultat pour une meilleure 

gestion financière de son exploitation.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions/réponses

Jean Paul MARTINETTI, Chef du pôle économie 

et territoire Chambre d’Agriculture 2B

Mathieu CALENDINI, Chargé d’études 

Chambre d’Agriculture 2B

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Bastia

Avril / Octobre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Notion de patrimoine ou de situation : actif 

et passif ; Notion d’exploitation : charges et 

produits ; Notions de débit-crédit et principe 

de comptabilité en partie ouble

• Présentation de la codification du plan 

comptable

• Comptabiliser les principales opérations 

courantes, comptabiliser les principales 

opérations de clôture, journal, grand livre, 

balance, bilan et compte de résultat

Responsable de stage : 

Mathieu CALENDINI
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Devenir sauveteur 
secouriste du travail

• Connaître les risques d’accidents du travail 

dans l’entreprise et les mesures de prévention.

• Alerter rapidement les secours appropriés.

• Savoir réagir efficacement lors d’un accident 

en protégeant et en portant secours.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques

• Exercices pratiques

• Questions / réponses

Dominique AFFINITO, Moniteur au Service 

Prévention de la MSA de Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

A définir en fonction des inscriptions

Toute l’année

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
entrepreneurs du paysage ou de 
travaux forestiers, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, 
salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Situer le sauvetage secourisme du travail 

dans la santé et la sécurité du travail

• Protéger

• De Protéger à Prévenir

• Examiner

• Faire alerter ou alerter

• De faire alerter à informer

• Secourir

• Utiliser le défibrillateur (DSA ou DAE) avec 

un maximum de réactivité et un maximum 

d’aisance

N.B: Recyclage

Pour que son certificat reste valide, le SST doit 

être recyclé dans les 12 mois qui suivent sa 

formation initiale. Après le premier recyclage, la 

périodicité des suivants est fixée à 24 mois.

Responsable de stage : 

Nathalie MUTINELLI 04.95.32.91.44
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Se professionnaliser au 
tourisme rural

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

Acquérir les bases nécessaires pour développer 

un service touristique de qualité en milieu rural 

et permettre au stagiaire de diversifier son 

activité agricole.

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques structurés

• Visite de sites labellisés

• Questions / réponses

Jean Emmanuel VITTORI, spécialiste du tou-

risme - Cabinet Comptable AGRIGESTION

Labels : Clé vacances, Gîtes de France/Corse

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

Bastia / San Guiliano

Avril / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, 
cotisant de solidarité, futurs jeunes 
agriculteurs, salariés d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles

12

• Le territoire : définition, appropriation, carac-

téristiques

• L’offre touristique en générale et en Corse :

- Analyse de l’offre globale, de la demande

- Analyse de la concurrence

- Le diagnostic ou l’évaluation du potentiel 

touristique

• Organisation du tourisme :

- Classification des structures (CDAT)

- Réseaux de commercialisation 

- Notions de produits touristiques 

- Intérêt d’adhésion à un réseau rural de pres-

tataires touristiques

• Aspects fiscaux relatifs à la diversification 

agritouristique des exploitations individuelles 

agricoles

• Les réseaux officiels d’hébergements

Responsable de stage : 

Patricia SOULLARD 06.11.39.49.56
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Services Généraux
Service Formation
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INTERVENANTS
Rozenn TEJEDOR, formateur en hygiène 

alimentaire

Se former à l’hygiène 
alimentaire des fermes auberges

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

• Identifier les grands principes de la 
réglementation 

• Analyser les risques liés à une insuffisance 
d’hygiène

• Mettre en œuvre les principes d’hygiène

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE
INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques structurés

• Visite de sites labellisés

• Questions / réponses
Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

2 jours

En fonction des inscriptions

Février / Mars / Novembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation propriétaires d’un 
établissement commercial de type 
« ferme auberge » (décret n° 2011-
731 du 24 juin 2011)

12

N° enregistrement pour délivrer des formations en hygiène 
alimentaire adaptée à l’activité des établissements de 
restauration commerciale : 94 0023 31 2012

• Aliments et risques pour le consommateur :

- Les dangers microbiens

- Les autres dangers potentiels

• Les fondamentaux de la restauration commu-

nautaire et nationale :

- Notions de déclaration, agrément, dérogation 

à l’obligation d’agrément

- L’hygiène des denrées alimentaires

- L’arrêté en vigueur

- Les contrôles officiels

• Le plan de maîtrise sanitaire :

- Les BPH

- Les principes de l’HACCP

- Les mesures de vérification

- Le GBPH Responsable de stage : 

Patricia SOULLARD 06.11.39.49.56
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Services Généraux
Service Formation

Tél. 04 95 32 91 44
Fax. 04 95 32 91 48

Obtenir son permis d’exploitation 
« Licence Petite Restauration »

• Connaître les droits et obligations pour 

exploiter un débit de boissons

• Permettre aux exploitants de chambres 

d’hôtes d’obtenir un « permis » leur 

permettant d’exercer leur activité

CONTENU

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

OBJECTIFS

• Apports théoriques structurés

• Etudes de cas, jeux de rôles

• Questions / réponses

Alain ORSINI, juriste à la CCI 2A

Formulaire d’inscription complété et signé à 

adresser au service formation 15 jours avant le 

démarrage du stage

Nathalie MUTINELLI Tel : 04.95.32.91.44

nathalie.mutinelli@haute-corse.chambagri.fr

3 jours

Bastia 

Mars / Novembre / Décembre

• Prise en charge VIVEA pour les 
contributeurs VIVEA à 80%, 
participation de 150€

• Prise en charge FAFSEA pour les 
salariés relevant du FAFSEA

• Autres publics : nous consulter

Chefs d’exploitation qui louent pour 
la première fois une ou plusieurs 
chambres d’hôtes avec délivrance de 
boissons alcooliques...

12

• Présentation du permis d’exploitation

• Cadre législatif et réglementaire

• Conditions d’ouverture d’un débit de boisson 

à consommer sur place

• Obligations d’exploitations

• Règlementation locale

• Mises en situation et évaluation des 

connaissances acquises

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site et à l’accueil de la chambre

N.B: Le permis d’exploitation fait partie des pièces 

à produire pour la « déclaration d’ouverture, de 

mutation, de translation d’un débit de boisson» 

auprès de la Mairie (15 jours avant l’ouverture de 

l’établissement)

Responsable de stage : 

Patricia SOULLARD 06.11.39.49.56





59Bulletin d’inscription
(voir nos conditions générales de vente)

A envoyer complété et signé à :
Service Formation de la Chambre d’Agriculture de Haute Corse 
15 avenue Jean Zuccarelli – CS 60215 - 20293 BASTIA Cedex 
ou par fax au 04.95.32.91.48 
ou en ligne sur le site www.chambragri2b.fr

Nom: ………………………………………………………………………………...........

Prénom: …………………………………………………………………………….........

Date de naissance : ……………………………………………………………........

Adresse: …………………………………………………………………………….........

Code postal : ………………… Commune: ……………………………………...

Tel: ……………………………………  Fax: ……………………………………..........

Portable: …………………………  Email: …………………………………….........

Votre production : ………………………………………………………………….....

VOS COORDONNÉES

VOTRE STATUT

Vous souhaitez vous inscrire à la formation intitulée :

Chef d’exploitation

Conjoint collaborateur

Aide familial

Cotisant de solidarité 

Jeune en parcours d’installation     

Entrepreneur du paysage ou de travaux forestiers          

Salarié

Autres (précisez) ………………………………….. 

Signature :
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Nos coordonnées

SIÈGE SOCIAL

BUREAU DE SAN GIULIANO

BUREAU DE GHISONACCIA

BUREAU DE L’ILE-ROUSSE

BUREAU DE CORTE

Chambre d’Agriculture Haute-Corse
15 Av Jean Zuccarelli - CS 60215
20293 BASTIA Cedex
Tél. 04 95 32 84 40
Fax. 04 95 32 84 49

Chambre d’Agriculture Haute-Corse 
Corsic’Agropôle
Lieu-dit Pianicce
20230 San Giuliano
Tél. 04 95 32 84 40
Fax. 04 95 32 84 49

Chambre d’Agriculture Haute-Corse 
Maison des services publics
55 Rte de Ghisoni
20240 GHISONACCIA
Tél. 04 95 56 02 92
Fax. 04 95 56 29 46

Chambre d’Agriculture Haute-Corse 
Traverse de l’Eglise
20220 ILE-ROUSSE
Tél. 04 95 60 10 89
Fax. 04 95 39 17 68

Chambre d’Agriculture Haute-Corse 
7 rue Colonel Feracci
20250 CORTE
Tél. 04 95 35 15 89
Fax. 04 95 36 35 93

Le catalogue est disponible sur notre site…
www.chambragri2b.fr
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