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Economie/Gestion/Stratégie
Aisne nord- 

PAs de CAlAis oise somme

INSTALLATION

Définir son statut juridique, fiscal et social lors de son installation
1 jour

16 février
 St Laurent BLangy

Chiffrer et optimiser son projet d’installation
3 jours

du 11 au 20 janvier
radinghem

du 28 février au 14 mars
Savy BerLette

du 24 janvier au 2 février
Le QueSnoy

du 26 janvier au 6 février
 LeSQuin 

20, 23 et 26 janvier 
17,27 février et 1er mars 

11, 14 et 17 avril 
6, 9 et 12 juin

BeauvaiS

VIE DE L’ENTREPRISE 

Optimiser sa protection en maîtrisant ses contrats d’assurance 
1 jour

6 juin  
BeauvaiS

23 janvier    
amienS

Faire face aux aléas : la nouvelle réforme de l’assurance multirisques 
climatiques
1 jour

21 février 
BeauvaiS

Développer un management performant et adapté à votre entreprise
3  jours

début 2023 
(dates  à définir)

Comprendre, gérer et sécuriser la trésorerie de son exploitation
2 jours

2 et 9 février  
St Laurent BLangy

12 et 17 janvier
BeauvaiS

Anticiper les enjeux de la nouvelle PAC 2023-2027 
sur son exploitation
1 jour

12 ou18 ou 23 janvier 
31 janvier 
9 février

BeauvaiS

Communiquer sur son métier d’éleveur laitier pour dialoguer 
avec la société
2 jours

18 et 20 avril   
aveSneLLeS 
19 et 20 avril  

St Laurent BLangy

Communiquer positivement sur son métier d’agriculteur/trice
2 jours

5 et 6 juin
BeauvaiS

Maîtriser les fondamentaux d’une communication efficace
1,5 jour

23 et 24 mai 
 St Laurent BLangy

Recruter, accueillir et motiver un salarié
2 jours

13 et 14 février
 St Laurent BLangy

26 et 27 janvier
BeauvaiS

Optimiser son temps de travail pour faire des économies 
de temps et d’argent 
2 jours

10 et 17 janvier  
hazeBrouck

Vie pro - vie perso : trouver le bon équilibre
3 jours

12 et 13 janvier et 2 
février

St Laurent BLangy

Devenir un véritable négociateur au quotidien perfectionnement 
 1 jour

9 février
 amienS

Comprendre ses contrats d’assurance pour optimiser sa protection
1 jour

23 janvier
 amienS

N

N

N

N

N

N

Formation incluant une séquence à distance

Utilisation des ressources et mécanismes de la nature comme facteurs de production pour atteindre la triple performance. 

Adapter les pratiques et les systèmes au changement climatique, en réduisant les impacts négatifs et en tirant le meilleur parti des opportunités 
qu’il pourrait offrir

N Nouvelle formation

N

CPF

CPF Compte Personnel Formation

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/definir-son-statut-juridique-fiscal-et-social-lors-de-son-installation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/optimiser-sa-protection-en-maitrisant-ses-contrats-dassurance/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/anticiper-les-enjeux-de-la-nouvelle-pac-20232027-sur-son-exploitation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/communiquer-sur-son-metier-deleveur-laitier-pour-dialoguer-avec-la-societe/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/maitriser-les-fondamentaux-dune-communication-efficace/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/recruter-accueillir-et-integrer-un-salarie/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/optimiser-son-temps-de-travail-pour-faire-des-economies-de-temps-et-dargent/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/equilibrer-vie-privee-vie-professionnelle/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/developper-un-management-performant-et-adapte-a-votre-entreprise/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82927&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb32042534b385f940d4b273df433690
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101503&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4716c89814dc7b023d4a4a927590ee39


Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

TRANSMISSION

Bien transmettre son patrimoine : donation, vente, succession 
1 jour

1er juin
BeauvaiS

13 juin
amienS

Transmettre son patrimoine par le biais des sociétés agricoles, 
GFA ou SCI
1 jour

13 juin
BeauvaiS

26 janvier
 amienS

Bien préparer sa transmission
3 jours

du 7 au 21 mars
hazeBrouck 

du 9 au 23 mars
aveSneLLeS 

du 16 au 30 mai  
deSvreS

 du 16 au 30 mai   
SarS et roSièreS

 du 1er au 13 juin   
St Laurent BLangy

fin mai
BeauvaiS

28 février, 
2 et 7 mars 
 amienS

Construire sa stratégie d’épargne et de retraite tout en 
optimisant son résultat agricole
1 jour

31 janvier 
BeauvaiS

Territoire/Environnement

Economie/Gestion/Stratégie

N

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

Concevoir un projet agroforestier (en élevage ou grandes cultures)
1 jour

Fin janvier  
Laon

19 janvier  
St PoL Sur ternoiSe

19 janvier
BeauvaiS

17 janvier
amienS

Aménager son parcellaire pour favoriser la biodiversité
1 jour

25 avril  
ardreS

19 septembre
BeauvaiS

Comprendre le fonctionnement de l’arbre pour mieux s’en occuper
1 jour

14 juin  
Laon

2 février   
marQuion

8 juin
BeauvaiS

15 juin
amienS

Se démarquer avec la certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE)
1 ou 2 jours

17 janvier   
9 mars   

13 mars
château thierry

17 janvier 
 Laon

17 janvier
  LorgieS

7 et 14 juin
BeauvaiS

Valoriser les arbres et les haies de son exploitation
1 jour

9 mars
radinghem

30 novembre
BeauvaiS

Etre représentant d’un SAGE
1 jour

mi-février
BeauvaiS

Investir dans l’irrigation sur son exploitation
1 jour

2 février
BeauvaiS

26 janvier
 amienS

N

N

N

           https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer
Découvrez en détails 
toutes nos formations sur

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à des tarifs compris entre 0 et 70 € par jour (sous réserve des priorités 
et conditions de prise en charge des fonds de formation) et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise.

Tarifs

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/bien-preparer-sa-transmission-1/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/transmettre-par-le-biais-des-societes/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/bien-preparer-sa-transmission-1/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/construire-sa-strategie-depargne-et-de-retraite-tout-en-optimisant-son-resultat-agricole/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/concevoir-un-projet-agroforestier/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/amenager-son-parcellaire-pour-favoriser-la-biodiversite/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/comprendre-le-fonctionnement-de-larbre-pour-mieux-sen-occuper/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/se-demarquer-avec-la-certification-haute-valeur-environnementale-hve/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/valoriser-les-arbres-et-les-haies-de-son-exploitation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/investir-dans-lirrigation-sur-son-exploitation/


Productions végétales

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

AGRICULTURE NUMÉRIQUE

Enregistrer ses pratiques avec MesParcelles
1 jour

10 janvier
BeauvaiS

Elaborer son Plan Prévisionnel de Fertilisation azotée et le cahier 
d’enregistrement des pratiques avec Mes Parcelles
1 jour

9 février
6 mars
9 mars
Laon

9 mars
tincQueS

13 mars
 hucQueLierS

14 mars
St Laurent BLangy

16 mars 
SarS et roSièreS et 

hazeBrouck

20 mars
tincQueS

8 juin
hazeBrouck

6 février
13 février
22 février 
BeauvaiS

Enregistrer ses pratiques avec Mes Parcelles
2 jours

24 et 31 janvier
8 et 15 juin  

Laon

10 et 23 février   
hucQueLierS

9 et 20 février
hazeBrouck

15 et 26 juin
  hazeBrouck

16 et 29 juin 
  hucQueLierS

25 janvier 
et 7 février 
BeauvaiS

18 janvier  
aBBeviLLe  

3 février 
amienS  

26 janvier 
eStréeS monS

Gérer son début et fin de campagne avec Mes Parcelles
1 jour

10 janvier    
Laon

17 janvier   
château thierry

26 janvier   
 30 janvier    
tincQueS

15 février    
St Laurent BLangy

21 février   
SarS et roSièreS

24 février    
hazeBrouck

2 juin    
hucQueLierS

7 juin  
 St Laurent BLangy 

et  hucQueLierS

21 juin  
 marQuion

22 juin    
hazeBrouck

27 juin  
SarS et roSièreS

11 janvier

Agriculture de précision : aller vers la modulation intraparcellaire 
1 jour

26 janvier 
Laon

20 janvier    
arraS

10 février 
St PoL Sur ternoiSe

11 janvier 2023
amienS

Concevoir son système d’autoguidage : RTK libre 
1 jour

27 janvier  
17 février 

St PoL Sur ternoiSe

Découvrir et installer les applications smartphone utiles en cultures
 1 jour

9 février   
Laon

17 janvier    
St PoL Sur ternoiSe

1er février
amienS

Utiliser un RTK libre avec Centipède 
1 jour

17 février
arraS

Créer ses cartes de modulation intra-parcellaires en agriculture de 
précision
1 jour

3 février et jun
amienS

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/enregistrer-ses-pratiques-avec-mesparcelles-1/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/gerer-son-debut-et-fin-de-campagne-avec-mesparcelles/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/concevoir-son-systeme-dautoguidage-rtk-libre/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/decouvrir-et-installer-les-applications-smartphone-utiles-en-cultures/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/utiliser-un-rtk-libre-avec-centipede/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/creer-mes-cartes-de-modulation-intra-parcellaire-sur-logiciel-libre-en-agriculture-de-precision/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83300&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9770612a162d6a55ad69a3ce4b22647f
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83193&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d3fea665d025b23ac555fd1fce28a51d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/elaborer-son-plan-previsionnel-de-fertilisation-azotee-et-le-cahier-denregistrement-des-pratiques-a/


Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

AGRICULTURE DE CONSERVATION ET COUVERTS

L’agriculture de Conservation des Sols :  
des fondamentaux à la mise en pratique 
1 jour

17 janvier
Laon

12 janvier 
St PoL Sur ternoiSe

17 janvier 
SarS et roSièreS

7 février   
marQuion

21 février 
ardreS

Appréhender la fertilisation minérale en agriculture 
de conservation des sols
1 jour

2 février
SarS et roSièreS

Diagnostiquer l’état structural de son sol et péréniser sa fertilité
1 jour

1er  juin
viLLerS Bocage

Gérer la fertilisation en agriculture de conservation des sols
1 jour

31 janvier
Laon

Comment choisir les couverts végétaux et les réussir
1 jour

20  janvier 
Laon

TECHNIQUES DE PRODUCTION

Adapter ses pratiques de fertilisation azotée en Zones d’Actions 
Renforcées (ZAR)
1 jour

10 janvier
  LorgieS

7 février 
  St Laurent BLangy

2 février
BeauvaiS

Renouveler son Certiphyto
1 jour

 11 janvier   
25 janvier   
16 février  
23 février   
7 mars 
Laon

12 janvier   
St Laurent BLangy

26 janvier   
St PoL Sur ternoiSe

2 janvier 
10 janvier 
2 février 

28 février 
14 mars 
4 avril 

BeauvaiS

19 janvier
eStréeS monS

Produire du houblon en Hauts de France
 1 jour

8 juin  
hazeBrouck

Reconnaître les adventices
1 jour

25 avril    
marQuion

26 avril   
ardreS

27 avril 
St PoL Sur ternoiSe

Répondre aux besoins en eau de ses cultures en zone de Wateringues
1 jour

26 janvier   
ardreS

Obtenir son Certiphyto
2 jours

13 et 14 mars
Laon

2 et 3 janvier 
11 et 13 janvier 

1 et 2 février 
BeauvaiS

10 et 11 janvier 
amienS

Optimiser sa fertilisation azotée
1 jour

25 janvier 
noyon

Construire un plan d’action stratégique phyto
1 jour

10 janvier
BeauvaiS
17 janvier 
7 février 
SenLiS

Utiliser les leviers agronomiques dans son systhème de cultures 
(MAEc Phyto)
2 jours

26 janvier et 10 juin 
BeauvaiS

Produire et utiliser ses extraits de plantes
1 jour

7 février 
BeauvaiS

N

N

N

N

N

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/agriculture-de-conservation-des-sols-des-fondamentaux-a-la-mise-en-pratique/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/apprehender-la-fertilisation-minerale-en-agriculture-de-conservation-des-sols/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/gerer-la-fertilisation-en-agriculture-de-conservation-des-sols/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/choisir-et-reussir-les-couverts-vegetaux/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/adapter-ses-pratiques-de-fertilisation-azotee-en-zones-dactions-renforcees/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/reconnaitre-les-adventices/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/obtenir-son-certiphyto-decideur-en-entreprise-non-soumise-a-agrement-exploitation-agricole/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/gestion-des-adventices-en-acs-quels-leviers-mobiliser/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/produire-et-utiliser-des-extraits-de-plantes/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83488&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=aa4c0b8d831bf92e5f1f2b9df0078ec3


Productions végétales

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

Diversifier l’ assolement grâce à l’introduction 
de nouvelles cultures
1 jour

8 juin  
Laon

Pratiquer le désherbage mixte sur son exploitation
1 jour

16 mars  
Laon

Aller vers l’optimisation de la pulvérisation
1 jour

26 janvier  
 Laon

Valoriser ses analyses de terre et fertiliser en stratège
1 jour

13 janvier 
 Laon

Comment limiter sa dépendance à  l’azote sur son exploitation 
1 jour début 2023

Maladies et ravageurs des céréales : mieux les connaitre pour mieux 
les maitriser
1 jour

22 juin
viLLerS Bocage

Maraîchage

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

Créer un atelier de fraises hors sol
1 jour

2 février
BeauvaiS

Développer les auxiliaires en maraichage pour un système plus 
résilient 
1 jour

23 février
BeauvaiS

Agriculture Bio
Aisne nord- 

PAs de CAlAis oise somme

Fertiliser ses cultures bio en optimisant les ressources organiques
1 jour

24 janvier   
Laon

17 janvier 
St-Laurent BLangy

19 janvier 
BeauvaiS

26 janvier 
viLLerS Bocage

Réussir sa Protection Biologique Intégrée en cultures de fraises et 
légumes sous abris
1 jour

14 février
LorgieS

Le maraîchage biologique, pourquoi pas moi ?
2 jours

31 janvier et 1er février
 LorgieS

Certiphyto renouvellement - spécial Agriculture Biologique 
1 jour

10 février
noyon

Les légumes verts d’industries en bio : les points clès de la réussite
1 jour

2 février

viLLerS Bocage

N

N

N

N

N

N

N

N

Formation incluant une séquence à distance

Utilisation des ressources et mécanismes de la nature comme facteurs de production pour atteindre la triple performance. 

Adapter les pratiques et les systèmes au changement climatique, en réduisant les impacts négatifs et en tirant le meilleur parti des opportunités 
qu’il pourrait offrir

N Nouvelle formation

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à des tarifs compris entre 0 et 70 € par jour (sous réserve des priorités 
et conditions de prise en charge des fonds de formation) et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise.

Tarifs

CPF Compte Personnel Formation

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

Lien interactif
Cliquez sur la description pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/diversifier-son-assolement-grace-aux-nouvelles-cultures/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/pratiquer-le-desherbage-mixte-sur-son-exploitation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/aller-vers-loptimisation-de-la-pulverisation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/valoriser-ses-analyses-de-terre-et-fertiliser-en-stratege/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/comment-limiter-sa-dependance-a-lazote-sur-mon-exploitation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/maladies-et-ravageurs-des-cereales-mieux-les-connaitre-pour-mieux-les-maitriser/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/creer-un-atelier-de-fraises-hors-sol/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/creer-un-atelier-de-fraises-hors-sol/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/fertiliser-ses-cultures-bio-en-optimisant-les-ressources-organiques/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/produire-bio-en-hauts-de-france-pourquoi-pas-moi-1/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/legumes-verts-dindustries-en-bio-les-points-cles-de-la-reussite/


Productions animales

Aisne Nord- 
Pas de Calais Oise Somme

BOVINS / ALIMENTATION - REPRODUCTION

Devenir éleveur inséminateur de son troupeau
4 jours

du 1er  au 20 février 
  LiLLe

Gérer l’alimentation des vaches laitières au tarissement et en début 
de lactation - 1 jour

12 janvier
  LiLLerS

Optimiser l’efficacité alimentaire de son troupeau laitier
1 jour

13 janvier
 deSvreS

BOVINS / GESTION TECHNICO-ÉCO

Analyser la rentabilité de son élevage allaitant
1 jour

1er septembre  
  St Laurent BLangy

BOVINS / BIEN-ÊTRE & SANTÉ ANIMALE

L’éthologie au service de l’élevage des ruminants
1 jour

27 avril    
BeauvaiS

Utiliser l’aromathérapie en élevage bovin lait (perfectionnement)  
spécial Mammites - 1 jour

7 mars
 hucQueLierS

Maîtriser la qualité de mon lait, les bons réflexes
1 jour

9 février
 tiLLoy LeS moffLaineS

S’initier au parage des bovins et maladies du pied
1 jour

7 février 
en éLevage

Trouver des pistes d’amélioration du travail sur son élevage
2 jours

7 février et 2 mars   
BeauvaiS

Bien-être animal - intérêt économique et confort de l’éleveur : cas de 
l’écornage/l’ébourgeonnage - 1 jour

2 février    
St PoL Sur ternoiSe

Se perfectionner dans la pratique de l’acupuncture 
TOUS RUMINANTS - 2 jours

4 et 12 janvier 
BeauvaiS

Identifier la maladie de Mortellaro et la diagnostiquer dans son 
bâtiment - 1 jour

2 mars   
 La caPeLLe

BOVINS / BÂTIMENTS

Géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage 
(initiation) - 1 jour

28 février
BeauvaiS

17 janvier  
amienS 

Géobiologie et perturbations électromagnétiques en élevage 
(perfectionnement) - 1 jour 

6 avril
BeauvaiS

Bâtiment, comportement, alimentation : Allier bien-être de 
l’animal et de l’éleveur en élevage bovins allaitant - 1 jour

31 janvier 
Laon

Améliorer la conduite sanitaire de son élevage en maitrisant les 
courants parasites - 1 jour 

7 février  
La caPeLLe

OVINS/CAPRINS/PORCINS/AUTRES

Maîtriser l’élevage des chevrettes de la naissance à la mise bas 
1 jour

23 février 
centre de L’oiSe

Bien-être animal en élevage de porcs
1 jour

7 Février  
hazeBrouck

Devenir référent bien-être animal en élevage de volailles
1 jour 

2 février 
  hazeBrouck

21 janvier
25 janvier 
BeauvaiS

7 février 
 amienS

S’initier au dressage du chien de troupeau 
3 jours

Du 1er mars au 30 juin  
radinghem

10 février au 30 mars  
aBBeviLLe

Comprendre l’impact de l’agriculture sur le changement 
climatique et améliorer son empreinte carbone
1 jour

8 février   
 aveSneLLeS

Des brebis dans les vignes : réussir l’éco-pâturage
1 jour

16 février  
château thierry

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/devenir-eleveur-inseminateur-de-son-troupeau/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/gerer-lalimentation-des-vaches-laitieres-au-tarissement-et-en-debut-de-lactation/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/optimiser-lalimentation-en-systeme-de-traite-robotisee/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/analyser-la-rentabilite-de-son-elevage-allaitant/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101148&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5be4111319c498507b1814f13cf01940
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117119&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c4224e93356b930cec6a1caa1cdc78e1
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=120966&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2e88d30af9e29d569f287a34a53ebd52
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117123&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=70ed40ed557088c2ed84b07abc4ea79e
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117127&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ea5244da0f74eaec9d5ad11617672e4d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101170&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac8551968afcaf065775d2713414929d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117099&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3161e499608e0637d22535a8571fe668
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=68000&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=813fea2d1cba97be34d96618905c1de3
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117090&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d75e0a703d84d35840fa1c981813d54
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117129&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=64bf931fff7b63867179d259ede62ae8
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117141&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=34bba2cea859eed83f6eb5a187347dbc
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116784&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=16875c860b656b8e31b9ed5f91726feb
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=68068&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0a5041ee2dbf5d98fdcf715ac4732d87
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116792&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cafba789d2a3fc9e3722f9df0363f5f7
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/sinitier-au-parage-des-bovins-et-maladies-du-pied-1/


Diversification

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

CRÉER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Créer un petit atelier de poules pondeuses avec vente en circuits 
courts
1 jour

6 avril   
St Laurent BLangy

Créer un petit atelier d’engraissement de porcs avec vente en circuits 
courts
1 jour

9 mars   
St Laurent BLangy

Aménager un point de vente attractif à la ferme 
2 jours

12 et 13 juin 
St Laurent BLangy

Démarrer une vente directe de viande bovine
1 jour

25 septembre  
St Laurent BLangy

Maîtriser son projet de diversification agricole
3 jours

13,20 et 27 juin 
5,12 et 19 septembre

 St Laurent BLangy

28 février, 
7 et 14 mars 
BeauvaiS

Quel prix de vente pour gagner sa vie ?
2 jours

2 et 3 mars 
St Laurent BLangy

Vendre en respectant les différentes réglementations en circuits 
courts 
1 jour

4 avril
Laon

21 mars
St Laurent BLangy

Conduite d’un vignoble
2 jours

1 et 2 décembre
amienS

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à des tarifs compris entre 0 et 70 € par jour (sous réserve des priorités 
et conditions de prise en charge des fonds de formation) et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise.

Tarifs

N

N

N

N

N

COMMERCIALISER SES PRODUITS ET COMMUNIQUER

Réussir ses photos pour promouvoir et valoriser ses activités 
2 jours

1er avril  
amienS

L’étiquetage des produits ferniers : méthodes et conception
1 jour

27 avril   
amienS

Animer sa page Facebook
1 jour

31 janvier et 7 février
St Laurent BLangy

7 février 
BeauvaiS

Booster sa visibilité grâce à Instagram
1,5 jours

27 et 30 mars
St Laurent BLangy

Développer sa communication Bienvenue à la Ferme
1 jour

4 mars
St Laurent BLangy

ACCUEILLIR À LA FERME

Ouvrir une ferme pédagogique et de découverte
4 jours

début 2023

Accueillir des enfants en vacances à la ferme
2 jours

28 mars et 4 avril    
St Laurent BLangy

Accueillir du public sur son exploitation 
1 jour

13 janvier
 Laon

13 mars   
 St Laurent BLangy

Aménager les extérieurs de vos hébergements à la ferme
2 jours

12 et 19 janvier  
St Laurent BLangy

Créer un meublé de tourisme à la ferme : les essentiels à connaître 
2,5 jours

9 et 20 mars
 St Laurent BLang

Développer un espace game à la ferme
2,5 jours

Du 10 janvier 
au 7 février

St Laurent BLangy

Développer une activité d’anniversaires à la ferme
3 jours

17, 24 et 31 janvier
St Laurent BLang

N

N

N

N

N

N
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https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101681&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a08ce5415fda34958482a84a1fa525fd
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67518&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bd3b7292f92e96184a1c19c48fd26625
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116907&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=527799c14b8ce4e3444bcb69701c1ad0
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83474&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8c3eb097f99db16eeac87f8c65f71e75
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116962&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=64994cbae16e496a3e97b1d7d83249cf
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101200&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3beed7a56d0201f53315a3c75ebbcda8
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67841&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c9c2aa455ff150d3a70bf346c410b34e
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67819&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe3c1e6113ae747cc4212ef854cdfb20
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116967&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a59c084671fdec0b4a8ba1e30f09cf2f
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116970&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=437557cb7685ff8d4909905b9c38adf8
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116964&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4aaeb53a6cc3cf57701dc630e48d2a80
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116972&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7b636e2c7228f9b720ee6a4c7fb88f7a
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116989&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b8f1bb74e18732a9e81341f045fbd90c
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67521&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f7f3d195b466870a25f84f9e8ecd9137
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116979&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f79ed0de577f394032896afe0b06e61a
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67798&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d617c2d02f8f00b470c339482194b8ee
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/creer-un-petit-atelier-de-poules-pondeuses-avec-vente-en-circuirt-court/
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/accueillir-des-enfants-en-vacances-a-la-ferme/


Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

 TRANSFORMATION ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE

S’approprier les bases de l’hygiène alimentaire et savoir élaborer 
son PMS
2 jours

17 et 24 janvier
BeauvaiS

22 et 23 mai
amienS

Améliorer ses pratiques dans sa fonction de responsable d’équipe 
ou d’atelier
2 jours

6 et 7 février     
St Laurent BLangy

Concevoir son plan d’aménagement d’atelier et de laboratoire
1 jour

23 mai   
St Laurent BLangy

Fabriquer des boissons à base de fruits ou de plantes
2 jours

7 et 8 mars   
St Laurent BLangy

L’étiquetage des produits fermiers : méthodes et conceptions 
1 jour

6 mai 
St Laurent BLangy

Maîtriser la cuisson sous vide et élaborer de nouvelles recettes
2 jours

23 et 24 mai   
St Laurent BLangy

Maîtriser l’hygiène dans son centre de conditionnements d’oeufs
1 jour

30 janvier 
St Laurent BLangy

S’approprier les bases de l’hygiène : perfectionnement
1 jour

25 mai
St Laurent BLangy

S’approprier les bases de l’hygiène pour la vente de produits fermiers 
en circuits courts
2 jours

19 juin
St Laurent BLangy

6 mars
BeauvaiS

Transformer ses fruits à la ferme
2 jours

9 et 10 mars
St Laurent BLangy

Fabriquer des spiritueux à la ferme 
1 jour

1er avril  
amienS

Maitriser la fabrication de produits cosmétiques et saponification
3 jours

21,23 et 30 mars
amienS

Energie
Aisne Nord- 

Pas de Calais Oise Somme

METHANISATION

Préparer l’agrément sanitaire de mon unité de méthanisation agricole
1 jour

19 janvier  
noyon

Communiquer sur son projet de méthanisation agricole
1 jour

26 janvier
St Laurent BLangy

Envisager la méthanisation à l’échelle de son exploitation
1 jour

6 juin 
BeauvaiS

Elaborer son projet de méthanisation agricole
2 jours

2 et 9 février   
St Laurent BLangy

Elaborer son projet de micro méthanisation agricole
1 jour

Valoriser les digestats issus de la méthanisation agricole
1 jour

12 janvier     
St Laurent BLangy

Produire des cultures intermédiaire à vocation energétique (CIVE)
2 jours

16 février 
BeauvaiS

Les différentes règlementations au sein d’une unité 
de méthanisation agricole
1 jour

24 janvier   
Laon

PHOTOVOLTAÎQUE

Produire de l’électricité photovoltaïque : revente ou 
autoconsommation ?
1 jour

17 janvier 
  Laon

7 février    
St PoL Sur ternoiSe

12 janvier 
 BeauvaiS

N

N

N

N

6 janvier
HUCQUELIERS
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Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67812&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9f485f72282f23b5a5083fea1da1b831
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67930&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8293e62a4d32c0b356366cf9b600d1a7
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116993&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fd3ebdae9746d4cbfd649e56f62b0715
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116996&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6b0878293799f2775126d7695f42d579
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67819&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe3c1e6113ae747cc4212ef854cdfb20
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116994&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b2411b1ab77237de63e7602411d3b67d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67818&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=178d1244f29e16b675180ea9d354886b
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116990&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6910b220575562247f8d841fc3cdc0ad
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101289&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=448e7bd8c0a5b76a41ed9bc2905a164b
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116998&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c6c9c745a46c3f55157fc5730ee669aa
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101301&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7915ea32edff06aa87e525062993f991
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=83550&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=aed9b828d8960688a664dd43e800e8bb
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82801&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1d0a9be372f9d6b290bdd7bc35a593ca
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116843&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=89e72b0de4790458d15dc9b7a2be8394
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116838&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4ea6d60ff4e636a8e2aa8c9b0277fd29
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=68053&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6a04a5f8baf7ca692a1983c434153285
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101089&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d6158760325d567ac6e09f55a406cb3d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82814&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b3aea2dd7a485ef552bb4ba32f88d16b
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=68062&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=92155478c468f25494df68ae0aa8a6b3
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=116841&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=47e1942e2afbd0386d9a6ba211affac2
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=68052&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ba9680fba6271de1db1625d51635d7bf


Sécurité/Bâtiments

Aisne Nord- 
Pas de Calais Oise Somme

SÉCURITÉ

Recycler son brevet de 1er secours
1 jour

16 janvier
6 février 

BeauvaiS  

Se former aux gestes de premiers secours - PSC1
1 jour

13 janvier  
marQuion

26 janvier 
St PoL Sur ternoiSe

Réaliser soi-même les vérifications des engins de levage
2 jours

10 janvier
St Laurent BLangy

17 ou 18 janvier
BeauvaiS

Concevoir son document unique d’évaluation des risques 
professionnels
2 jours

19 janvier et 2 février  
  hucQueLierS 

31 janvier et 7 février
  SarS et roSièreS

26 mai et 6 juin  
St Laurent BLangy

Obtenir son brevet de Sauveteur secouriste du travail
2 jours

19 et 20 janvier
BeauvaiS

BÂTIMENTS

Concevoir un bâtiment de stockage de pommes de terre
1 jour

début 2023
17 janvier

St Laurent BLangy

Améliorer la performance de son exploitation grâce au PCAE
1 jour

Informatique/Communication

Aisne nord- 
PAs de CAlAis oise somme

Dompter sa boîte mails et ses fichiers informatiques 
1 jour

13 janvier 
7 février
Laon

10 janvier
BeauvaiS

31 janvier
amienS

Pack informatique professionnel : 7 jours pour être à l’aise avec 
l’ordinateur
7 jours

16 mars  
Laon

9 - 16 - 23 - 30 janvier 
et 6 - 13 - 20 février

BeauvaiS

Mission «sécurité numérique» !
1 jour

19 janvier
BeauvaiS

Gérer son fichier clients et ses ventes avec Excel
1 jour

7 février
BeauvaiS

Réussir ses photos pour promouvoir et valoriser ses activités
2 jours

13 et 14 mars
BeauvaiS

Toutes nos formations à destination des agriculteurs sont à des tarifs compris entre 0 et 70 € par jour (sous réserve des priorités 
et conditions de prise en charge des fonds de formation) et sont éligibles au crédit d’impôt des chefs d’entreprise.

Tarifs

N

N

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

Lien interactif
Cliquez sur le titre pour en savoir plus

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67853&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=77705217c5901438aa497eaf08da816d
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101846&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=520fe1d1d4bff3befc0053f7bc671532
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67867&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=843112c97525cff237252a35beccaa2e
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67855&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0c4a899c86b81c6a2c40ee2dbdf30d78
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67871&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2c262d80f277bd903ef14c982b974189
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=101332&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=345afe8137e721c84ee47ae5804d93c0
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82822&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8be324589ea837ba8f18db3bb5f7b184
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=117393&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8c0c0c6c7bda1608581de76cffa565f8
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2945935&tx_news_pi1%5Bnews%5D=67841&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c9c2aa455ff150d3a70bf346c410b34e
https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/actualites/mission-securite/


+ DE 500 STAGES
de formation réalisés en
en 2021

Plus de 4 400 
STAGIAIRES  
formés en 2021

1ER ORGANISME  
de formation 
professionnelle des 
actifs agricoles

Plus de 97 %
des participants 
déclarent être 
SATISFAITS de leur 
formation

11

1

99 %
de participants satisfaits 
par la QUALITÉ des 
intervenants

Pour 98 %
des participants 
les formations ont 
RÉPONDU À LEURS 
ATTENTES

Une formation  
vous intéresse ?

SITE WEB

Inscription en ligne sur le site des Chambres d’agriculture Hauts de France, 
menu «Formations»

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/seformer

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/


Chambre d’agriculture 
du Nord-Pas de Calais

 Jeanne HUGUET : 03 62 61 42 06 
jeanne.vanderschooten@npdc.chambagri.fr

Chambre d’agriculture 
de la Somme

Anne HOTTE : 03 22 33 69 27
a.hotte@somme.chambagri.fr

Chambre d’agriculture 
de l’Oise

Sophie COUTELLE : 03 44 11 44 11
sophie.coutelle@oise.chambagri.fr

Chambre d’agriculture 
de l’Aisne

 Séverine VARIN : 03 23 22 50 18
severine.varin@aisne.chambagri.fr

Laon 

Lille

Amiens

Beauvais

Arras

VOS CONTACTS
DANS LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

La certification qualité a été délivrée 
aux Chambres d’agriculture de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme 

et du Nord Pas de Calais au titre de la catégorie suivante : 
ACTIONS DE FORMATION




