
  



 ÉLEVAGE BOVIN VIANDE Durée Date       Lieu Contact inscription 

Détenir les clés d’une reproduction efficace             18/11                              Nay 
Alexandra CASTERA 

07.71.94.28.42 
Public et prérequis : Éleveurs bovins viande  / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 

Mener facilement mon troupeau grâce à 
l’éthologie appliquée : initiation  

  
         24/11                             Lieu à définir 
         25/11                             Lieu à définir 

Alexandra CASTERA 
07.71.94.28.42 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait et viande  / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 

Rentabiliser mes vaches, mon portefeuille    

          04/10                           Oloron 
          07/12                            Port de Lanne                          
          09/12                            Arzacq 
          10/12                            Domezain 

Alexandra CASTERA 
07.71.94.28.42 

Public et prérequis : Éleveurs bovins viande ayant réalisé une analyse économique de leur atelier d'élevage / ouvert aux porteurs de projet 

Ajuster l'alimentation de mes bovins avec 
Obsalim : perfectionnement   

          14/12                            Lasseube 
          16/12                            Dax 

Alexandra CASTERA 
07.71.94.28.42 

     

Public et prérequis : Éleveurs bovins viande  / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 
 

 ÉLEVAGE BOVIN LAIT Durée Date  Lieu Contact inscription 

Mener facilement mon troupeau grâce à 
l’éthologie appliquée : initiation  

1 
24/11 
25/11                             

Lieu à définir 
Lieu à définir 

Alexandra CASTERA 
07.71.94.28.42 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait et viande  / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 

Prévenir et maitriser les boiteries 1 
02/11 
03/11 

Lieu à définir (P.Basque) 
Lieu à définir (Landes) 

Service Formation  
05.58.85.45.14 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés 
d'exploitation, porteurs de projet,... 

Evolution d’un système : du conventionnel 
à l’agriculture biologique 

1 16/11 Lieu à définir (Béarn) 
Service Formation  

05.58.85.45.14 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés 
d'exploitation, porteurs de projet,... 

Maitriser la reproduction en élevage laitier et IPE 2 02 et 09 /12 Lieu à définir  
Service Formation  

05.58.85.45.14 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés 
d'exploitation, porteurs de projet,... 

Maitriser les butyriques en élevage laitier 1 07/12 Lieu à définir  (Béarn) 
Service Formation  

05.58.85.45.14 

Public et prérequis : Éleveurs bovins lait sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés 
d'exploitation, porteurs de projet,... 
 

 

 ÉLEVAGE OVIN Durée Date  Lieu Contact inscription 

Maîtriser la santé de mes brebis viande 
autour de la mise bas 

1 
03/11 
10/11 

St Palais 
Nay 

Claudine MIGEN  
05.59.80.70.27 

Public et prérequis : Éleveurs ayant un projet de création d’ateliers d’ovins viande sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun 
prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 
 

Préparer la fin de gestation : les clés d’une 
campagne laitière réussie 

1 
 

01/10 
 

 
St Palais 

 

Claudine MIGEN  
05.59.80.70.27 

Public et prérequis : Éleveurs ovins lait sur les Pyrénées-Atlantiques ou départements limitrophes / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés 
d'exploitation, porteurs de projet,... 
 

 

 CONDUITE DE TROUPEAU  Durée Date Lieu Contact inscription 

Dresser mon chien de troupeau : initiation  4 
29/11, 21/12, 
03/01, 31/01 

Lieu à définir 
Evelyne Amestoy 
06 46 30 20 43La 

Public et prérequis : Eleveurs de bovins, ovins, caprins et palmipèdes / Ouvert aux salariés d'exploitation, aux porteurs de projet / Prérequis : avoir un 
chien pucé ou tatoué, et vacciné 

Dresser mon chien de troupeau : perfectionnement 1 03/11   Lieu à définir P 
Evelyne Amestoy 
06 46 30 20 43La 

Public et prérequis : Eleveurs de bovins, ovins, caprins et palmipèdes... ayant déjà acquis les techniques de base du travail avec un chien de 
troupeau / Ouvert aux salariés d'exploitation, aux porteurs de projet / Prérequis : avoir un chien pucé ou tatoué, et vacciné ; avoir suivi la formation 
"Dresser mon chien de troupeau : initiation" ou équivalent 

      

  VOLAILLES/PALMIPEDES Durée Date Lieu Contact inscription 

Maîtriser la biosécurité en élevage de volailles et 
palmipèdes 

1 19/11 St Palais 
Françoise Certain 
05.59.80.70.15 

Public et prérequis : Eleveurs de volailles et palmipèdes / Ouvert aux salariés d'exploitation, aux porteurs de projet / Prérequis : aucun prérequis 
spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes nos formations se déroulent en présentiel - Le programme détaillé des formations est accessible sur notre site Internet  
Une version papier peut, sur demande, vous être envoyée par courrier. Contactez le service formation 

 

Nouveauté 



 

 RESSOURCES HUMAINES Durée Date Lieu Contact inscription 

Trouver ma place au sein d'une société agricole  2 18 et 25/11 Pau 
Sylvie SOULE 

06.02.59.00.29 
Public et prérequis : Tout exploitant agricole ayant opté pour un statut sociétaire ou projetant une installation en société (insertion ou création) ou 
tout associé souhaitant redynamiser ou structurer les relations humaines au sein d'une société existante / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux 
porteurs de projet 

Construire les bases d’une association réussie  1 décembre 21 Lieu à définir 
Sylvie SOULE 

06.02.59.00.29 

Public et prérequis : Tout exploitant agricole ayant opté pour un statut sociétaire ou projetant une installation en société (insertion ou création) ou 
tout associé souhaitant redynamiser ou structurer les relations humaines au sein d'une société existante / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux 
porteurs de projet 

 

 

 GESTION DE L’EXPLOITATION Durée Date Lieu Contact inscription 

Maitriser le pilotage de mes productions en multi-
performance  

«3 

18 et 23/11 
25 et 30/11 
09 et 14/12 

 

Oloron 
St Palais 

Pau 

Nathalie Denot 
05 59 90 18 54 

Public et prérequis : Tout exploitant agricole souhaitant se familiariser avec l'approche système pour améliorer ou optimiser les pratiques de ses ateliers 
végétaux et animaux / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 

 
 ENVIRONNEMENT Durée Date Lieu Contact inscription 

 
Estimer la performance environnementale de mon 
exploitation pour évoluer vers HVE 1 

18/10 
09/11 
16/11 
03/12 
07/12 

St Palais 
Pau 

St Palais 
St Palais 

Pau 

 
Sylvie SOULE 

06.02.59.00.29 

Public et prérequis : Tout exploitant agricole souhaitant engager une réflexion sur la performance environnementale de son exploitation / Aucun 
prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 

Certiphyto- exploitant primo-certificat 
2 26/11 et 01/12 St Palais 

Valérie BONY 
05.59.80.70.39 

Public et prérequis :   Tout agriculteur ou salarié d'exploitation agricole utilisant des produits phytosanitaires et souhaitant acquérir le certificat 
individuel phytopharmaceutique DNSA / aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,.. 

Certiphyto exploitant Renouvellement 
1 

 
19/10 
09/11 

 
Pau 

St Palais 
Valérie BONY 

05.59.80.70.39 

Public et prérequis :   Tout agriculteur ou salarié d'exploitation agricole utilisant des produits phytosanitaires et souhaitant acquérir le certificat 
individuel phytopharmaceutique DNSA / être détenteur d'un certiphyto en phase de validité / Ouvert aux salariés d'exploitation 

 

 CIRCUITS COURTS & 
AGRITOURISME 

Durée Date Lieu Contact inscription 

Construire une stratégie commerciale pour atteindre 
mes objectifs de vente 

3.5 
08/10 au 
08/01/22 

Pau 
Laurence BATBY 
06.26.86.82.70 

Public et prérequis : Producteurs fermiers / Aucun prérequis spécifique / Ouvert aux salariés d'exploitation, porteurs de projet,... 
 
:      

 

 
Toutes nos formations se déroulent en présentiel - Le programme détaillé des formations est accessible sur notre site Internet  

Une version papier peut, sur demande, vous être envoyée par courrier. Contactez le service formation 

  

Vous êtes exploitant agricole et conjoint(e) 
collaborateur ? Vos cotisations MSA vous permettent 
d’être éligible au fond de formation VIVEA.  

Votre salarié va suivre une formation ? Renseignez-
vous auprès d’OCAPIAT des modalités de prises en 
charge.  

Vous êtes un chef d'exploitation ou associé 
d'exploitation, imposé au bénéfice réel, vous pouvez 
bénéficier d'un crédit d'impôt formation 

Ce crédit est égal au nombre total d'heures de présence 
en formation multiplié par le SMIC horaire (taux horaire brut 
du SMIC au 01/01/21 : 10.25 €). 

Par exemple :  
Vous suivez une formation d’une journée (7 heures), vous 
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10.25 € x 7 
heures = 71,75 €. 

Contacter le service de Remplacement : 
https://www.agriemploi64.fr/ 

Tél. 05 59 80 98 85 

 Financez votre formation 

Faites-vous remplacer pour partir tranquille 

Bénéficiez du Crédit d’impôt 



 


