
Calendrier prévisionnel 
Mars à décembre 2018 

 

INTITULE Durée 
Dates 

prévisionnelles 

Date 
réunion 

préparatoire 

Date limite 
d'inscription 

01 – Stage collectif 21h  21 h 
5 au 24 mars 

& 
8 au 26 oct 

_ 
16 février 

 
21 septembre 

02 – Certiphyto DEA* 14 h 
13 et 15 mars 

& 
2 et 4 oct 

_ 
28 février 

 
18 septembre 

03 – Le smartphone au service 

        de l’agriculteur 
12 h  

26 mars au 6 
avril 

1er mars 16 mars 

04 – Etre un responsable 

         professionnel 
18h  3 et 5 avril - 16 mars 

05 – Entretien du petit matériel 12 h  9 au 20 avril 22 mars 29 mars 

06 – Maîtrise des coûts de 

         production 
16h  16 au 27 avril 27 mars 6 avril 

07 – Gérer et piloter une structure 

        coopérative 
28 h  

2, 3 mai, 
5 et 7 juin 

-  13 avril  

08 – Certiphyto conseil 28 h  14 au 18 mai - 27 avril  

09 – Gestion de l’enherbement 20 h 22 mai au 8 juin 26 avril 11 mai 

10 – Formation hygiène et 

        sécurité alimentaire en 
        production végétale 

12 h 4 au 15 juin 15 mai 25 mai 

11 – L’agroécologie 

        appliquée aux CMV* 
        (module 2) 

32 h 
11 juin au 6 

juillet 
17 mai 1er juin 

12 – Réaliser son plan d’entreprise 12 h 
17 au 28 

septembre 
_ 7 septembre 

13 – Gestion et animation de réunion 28 h 
2, 4 octobre, 6 
et 8 novembre 

- 18 septembre 

14 – Taille et entretien du verger 16 h 
15 au 26 
octobre 

25 
septembre 

5 octobre 

15 – Petites transformations des 

         produits issus de l’exploitation 
20 h 

5 au 16 
novembre 

9 octobre 26 octobre 

16 – Gestion et préservation du sol 20 h 
12 au 30 

novembre 
23 octobre 31 octobre 

 



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 
 
 
La Chambre d’Agriculture de Martinique est habilitée par la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et 
de la Recherche) pour la mise en place des formations préparant à la délivrance du Certiphyto. 
Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau prévisionnel, merci de nous contacter pour 
une programmation sur mesure. 

 
 


