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Tailler ses pomelos 2 jours mars/avr 

Tailler ses clémentiniers 2 jours janv à mars 

Taille d’hiver du pêcher 1 jour 23 janv 

Rénover ses oliviers Module 1 : initiation 1 jour avril/oct/nov 

Rénover ses oliviers Module 2 : Pratique de la taille 2 jours 5 et 6 mars 

Rénover ses oliviers Module 3 : Perfectionnement 2 jours avril/oct/nov 

Raisonner durablement l’entretien des sols en viticulture 1 jour 13 mars 

Gestion de la fertilité biologique du sol en maraîchage (partie 2) 1 jour 15 mars 

Savoir établir un diagnostic de son sol en agrumes 1 jour 12 mars 

S’approprier les techniques de greffage du châtaignier 1 jour 19 avril 

Se former à l’hygiène et la règlementation en transformation charcutière 
fermière 

1 jour oct 

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

1 jour 
 oct (Corte et 

Bastia) 

S’approprier la charte des bonnes pratiques de l’élevage 1 jour sept/oct 

Maîtriser le nettoyage et la désinfection de l’atelier fromager 1 jour oct 

S’approprier le processus de fabrication du fromage fermier 2 jours sept 

Maîtriser les paramètres de transformation pour un fromage de qualité (pâte 

molle et pâte pressée) 
1 jour sept 

Comment agir face aux défauts et accidents de fabrication du fromage ? 1 jour sept 

Concevoir  et aménager sa fromagerie aux normes CEE 1 jour oct 

Maîtriser la technique du sous vide en transformation fromagère 1 jour oct 

Calendrier 

 

 

Contacter le Service Formation 
Chambre d’Agriculture Haute Corse 
Service formation 
15 avenue Jean Zuccarelli – CS 60215 Responsable formation : 
20293 BASTIA CEDEX  Nathalie MUTINELLI  
Tel : 04 95 32 91 44 – Fax : 04 95 32 91 48 Site de l’établissement sur lequel vous pouvez  consulter 
Email : formation@haute-corse.chambagri.fr le catalogue : www.corse2b.chambre-agriculture.fr  

 

* 

* Les dates sont données à titre indicatif, pour plus de renseignements, merci de contacter le service formation 

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

Pour connaître le responsable de stage de chaque formation,  
il faut se reporter sur l’espace formation du site de la Chambre d’Agriculture 
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Obtenir son certificat de décideur en production agricole 2 jours fev/mai/juin 

Obtenir son certificat d’opérateur en production agricole 2 jours mars/oct 

Devenir sauveteur / secouriste du travail 2 jours toute l’année 

Savoir calculer son coût de production et son prix de revient – filière agrumes 1 jour 6 fev 

Comprendre la composition du bilan et du compte de résultat de son 
exploitation 

2 jours avril 

 
 

 
 

 
 
 VÉGÉwww.corse2b.chambre-agriculture.fr TALE                   

      

 

      En 2017 nous avons réalisé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

           

Se professionnaliser au tourisme rural 2 jours avril/nov 

Se former à l’hygiène alimentaire des fermes auberges 2 jours sept/oct 

Obtenir son permis d’exploitation «licence petite restauration» 3 jours sept/oct 

 

Le catalogue est disponible sur le site www.corse2b.chambre-agriculture.fr  

 

 

 

* 

* 

* Les dates sont données à titre indicatif, pour plus de renseignements, merci de contacter le service formation 

Calendrier mis à jour le 08-03-2018 par N.Mutinelli  

 

  
        367 stagiaires formés 

613  heures de formation délivrées 

        49 formations réalisées  
 

 
En 2017, vous vous êtes  
exprimés sur nos formations… 

  99 % des stagiaires sont satisfaits de 

                     la formation suivie 
 

       100 % des stagiaires jugent la    

                                  qualité  des interventions  
                                  de bonne à excellente 
 

100 % des stagiaires estiment que la  

                     formation suivie a  répondu   
                     à leurs attentes 
 

                                  de bonne à excellente 

 

 

sur l’année écoulée 
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