Calendrier prévisionnel
des actions de formation
A destination des actifs du monde agricole

INTITULE

Dates
prévisionnelles

Date limite
d'inscription

24h

3, 5 avril
3 mai

16 mars

12h

18 avril au
2 mai

12 avril

Nous Consulter

Nous Consulter

Durée

01 – Etre un responsable
Professionnel

02 – Entretien du petit
Matériel

03 – Maîtrise des coûts de
Production

04 – Gestion de l’enherbement

16h

20h

05 – Gérer et piloter une
structure collective

2018

Nous Consulter

Nous Consulter

32h

5 et 7 juin
3, 5 juillet

Groupe complet

8h

25 et 27 septembre

14 septembre

06 – Formation hygiène et
sécurité alimentaire en
production végétale

07 – L’agroécologie
appliquée aux CMV*
(module 2)

08 – Certiphyto DEA* (pour les
agriculteurs)

09 – Certiphyto Conseil (pour les

32h

14h

Nous consulter
19 et 21 juin
&
2 et 4 octobre

Nous Consulter

12 juin
21 septembre

28h

2 au 6 juillet

26 juin

10 – Réaliser son plan d’entreprise

12 h

17 au 28 septembre

7 septembre

11 – Communiquer efficacement

32 h

2, 4 octobre, 6 et 8
novembre

18 septembre

12 – Taille et entretien du verger

16 h

15 au 26 octobre

5 octobre

20 h

5 au 16 novembre

26 octobre

14 – Gestion et préservation du sol

20 h

12 au 30 novembre

31 octobre

15 – Le smartphone au service

12 h

19 au 30 novembre

31 octobre

salariés)

13 – Petites transformations des
produits issus de l’exploitation

de l’agriculteur

Informations pratiques

…………………………………………………………..

 Les
périodes indiquées sont indicatives. La Chambre d'Agriculture se réserve le droit d'ajourner
le stage ou d'en modifier la programmation, notamment en cas de défaillance d'animateurs ou
d'intervenants. Les formations ne seront assurées que si le nombre minimum d'inscrits (8) est
atteint pour la session.
*DEA : Décideur en Exploitation Agricole
*CMV : Cultures Maraîchères et Vivrières

 Lal’Enseignement
Chambre d’Agriculture de Martinique est habilitée par la DGER (Direction Générale de
et de la Recherche) pour la mise en place des formations préparant à la
délivrance du Certiphyto.

 Pour
toutes les autres catégories de Certiphyto ou tout autre besoin de formation, merci de
nous contacter pour une programmation sur mesure.
Chambre d’Agriculture de Martinique
Place d’Armes B.P. 312
97286 LAMENTIN Cedex 2
Service formation
Tél. : 0596 51 75 75 / 0596 51 91 69
Formation@martinique.chambagri.fr
www.martinique.chambagri.fr

Fiche de pré-inscription

…………………………………………………………..

INTITULE ou NUMERO de la (des) FORMATION(S):
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
NOM : ...................................................................................................
Nom de jeune fille : ................................................................................
Prénoms : ..............................................................................................
Adresse complète : ................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Tél. fixe : 0596 .......................................................................................
Tél. Mobile 0696 ....................................................................................
Fax .......................................................................................................
Mail : ......................................................................................................

Situation professionnelle :
 Exploitant agricole
 Aide familial
 En phase d’installation

 Conjoint collaborateur
 Ouvrier agricole
 Autres, précisez

Date :.................................................
Signature

Résultats 2017 enquête de satisfaction

…………………………………………………………..

99%

99%
des participants aux
formations estiment que les
formations ont répondu à
leurs attentes

90%
des participants pensent
transférer les acquis
de la formation sur leur
exploitation

8,9/10

Note moyenne à la
question « Comment
jugez-vous la prestation
de formation ? »

Parmi les points forts cités par les
participants

QUALITE
CAS PRATIQUE/TERRAIN
DISPONIBILITE
ENGAGEMENT

des participants aux
formations jugent la
qualité des interventions
bonne à excellente

100%
des participants aux
formations sont satisfaits des
modalités d’organisation

Améliorations souhaitées par les participants
 Maintien des séances pratiques sur le
terrain
 Toucher encore plus d’agriculteurs
 Augmenter les volumes horaires

*Enquête réalisée sur les formations de janvier à décembre 2017
auprès de 167 participants

