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26 groupes LAIT dont 2 bio 

15 groupes CULTURE dont 1 bio 

3 groupes PORC 

28 formations thématiques 

Les groupes 

Pages 4 –5 et 9 

Pages 6 - 7 et 9 

Page 8 

Pages 10 - 24 

Ille-et-Vilaine et départements limitrophes 
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Le CETA35 

Avec et pour des agriculteurs innovants 

Réseau indépendant d’expertise et de formation 

La FDCETA35, dénommée CETA35, est une association de formation et 

d'accompagnement technique et stratégique des exploitations agricoles.  

Particulièrement moteur dans l'innovation et l'évolution des pratiques agricoles, le 

CETA35 s'inscrit dans des actions en faveur de la durabilité des exploitations 

agricoles bretonnes. L'équilibre technique-économique et sociétal est en e5et le 

fer de lance des adhérents, quel que soit leur système de production.  

Soucieux de s’inscrire dans l’anticipation, le CETA35, indépendamment de toute 

in8uence syndicale ou commerciale, s’investit notamment dans la performance 

économique, la réduction des intrants en cultures et en élevage, la démédication - 

santé naturelle, les techniques simpli9ées du sol/semis direct, l'usage du 

numérique, l'amélioration continue - Lean Management, l'empreinte carbone, la 

valorisation des produits... 

C’est cette action collective, portée par ses adhérents et animée par une équipe de 

collaborateurs experts, qui fait la force du réseau CETA35. 

En se réunissant 6 à 8 fois par an en groupe CETA, ces agriculteurs se donnent les 

moyens de se former. Ils s’engagent à partager leurs expériences et leurs résultats. 

Ils sécurisent leurs pratiques sur la base d’essais locaux et de retours d’expériences.  

Le CETA35 est membre de CETA de France et de la FRGEDA Bretagne. 

Formation 

Références locales 

Outils de gestion et d’aide à la décision 

Projets innovants 

Conseils collectifs et individuels 

Achats groupés 

Réseau d’échange de pratiques 

Communication/messages ciblés 

Les services de l’association 



 

4 

24 groupes conventionnels 

1- Améliorer la santé de son troupeau    Septembre  

2- Aide au remplissage de la Méthode Eco©  Oct/nov 

3- Caler sa ration d’hiver     Décembre 

4- Résultats technico-économiques : Méthode Eco© Janvier 

5- Organisation du travail     Février 

6- Visite extérieure au choix     1er semestre 

7- Rechercher l’autonomie protéique   Avril/mai     

8- Attentes sociétales et exploitations de demain   Juin 

2 groupes bio  

programme page 9 

Le programme LAIT : 8 jours 



 

 

 

 

5 

Actualités de la filière, rations et prix du momentActualités de la filière, rations et prix du moment  

Visite d’exploitation : diagnostic, conseil du groupeVisite d’exploitation : diagnostic, conseil du groupe  

Des thèmes de formation variés et renouvelésDes thèmes de formation variés et renouvelés  

Des outils spécifiques à disposition 

Rationneurs : CETA’Ration© VL, Génisses, Taries 

Suivi de la rentabilité de la ration VL : eDcacité alimentaire 

Analyse globale économique : Méthode éco© 

En savoir + sur les groupes LAIT : En savoir + sur les groupes LAIT : En savoir + sur les groupes LAIT : En savoir + sur les groupes LAIT : 

alottin@ceta35.fr 

Les + de nos groupes 
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Le programme CULTURE : 8 jours 

14 groupes conventionnels 

1 groupe bio : 6 jours  

programme page 9 

Mini-groupes : 3,5 jours  
Programme réduit  

2 journées en hiver + 3 bouts de champ (3 x 1/2 journée) 

1- Optimiser ses itinéraires culturaux d’automne  Septembre 

2- Itinéraires des cultures de printemps   Novembre 

3- Analyses technico-économiques    Décembre 

4- Adaptation aux changements climatiques   Janvier 

5- Visite extérieure au choix     1er semestre 

6- Bout de champ : le point sur vos itinéraires   Mars 

6bis- Mesure N Tester      Avril 

7- Bout de champ : le point sur vos itinéraires   Avril/mai 

8- Echanges parcellaires et assolements en commun  Juin 
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Le + de nos groupes 

+ 40 essais/an : des références locales+ 40 essais/an : des références locales  

Messages cultures réguliers par mailMessages cultures réguliers par mail  

Un accompagnement ciblé 

Aide à la décision : itinéraires techniques, choix dérobés, variétés... 

Analyse globale économique : CETA’Marge© 

Conseils réactifs : permanence téléphonique 

En savoir + sur les groupes CULTURE : En savoir + sur les groupes CULTURE : En savoir + sur les groupes CULTURE : En savoir + sur les groupes CULTURE : 

jfgarnier@ceta35.fr 
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3 groupes répartis sur le département 

1- GTTT : maîtriser les pertes en maternité   Septembre 

2- Bien-être : soins aux porcelets et abreuvement  Novembre 

3- Vers la transition énergétique    Décembre 

4- Suivi des changements de pratique   Janvier 

5- Visite extérieure au choix     1er semestre 

6- GTE et prix de revient     Mars 

7- Communication positive : parler de son métier  Juin 

Les + de nos groupes :  

Visites : du concret, des idées à transposer, un œil extérieur 

Diagnostics d’élevage : prise de recul, avis du groupe 

Echanges des pratiques 

Analyses régulières des indicateurs technico-économiques 

Le programme PORC : 7 jours 

En savoir + sur les groupes PORC :      En savoir + sur les groupes PORC :      En savoir + sur les groupes PORC :      En savoir + sur les groupes PORC :      

abrillouet@ceta35.fr 



 

9 

Les + de nos groupes 

2 groupes LAIT Bio - 8 jours 

1 groupe CULTURE Bio - 6 jours 

1– Cultures d’automne      Septembre   

2-  Thème d’ouverture     Octobre 

3- Analyse technico-économique, cultures de printemps Décembre   

4- Visite extérieure au choix     1er semestre   

5- Désherbage mécanique cultures de printemps  Mars  

5bis- Désherbage mécanique maïs+ choix des couverts  Mai  

6- Plantes bio-indicatrices     Juin  

1- Gestion du parasitisme en élevage laitier   Septembre 

2-  Remplissage Méthode Eco© + Etat des stocks  Octobre/nov 

3- Caler sa ration d ‘hiver     Décembre 

4- Résultats technico-économiques : Méthode Eco© Janvier 

5- Organisation du travail     Février 

6- Visite extérieure au choix     1er semestre 

7- Perfectionner son pâturage et désherbage maïs  Avril/mai 

8- Prospective des marchés en agriculture biologique Juin 

Pour en savoir + : Pour en savoir + : Pour en savoir + : Pour en savoir + : codienne@ceta35.fr 

Pour en savoir + : Pour en savoir + : Pour en savoir + : Pour en savoir + : ecollin@ceta35.fr 

Les programmes BIO 
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Intergroupe Durée Page sept-19 

1- Valoriser l’herbe par le pâturage 2 j 12  

2- Optimiser sa conduite en robot de traite 2 j 12  

3- Inséminer ses vaches laitières  2 j 13  

4- S’initier à l’acupuncture pour ses laitières  2 j 13  

5- Perfectionnement à l’acupuncture 2 j 13  

6- S’initier à l’aromathérapie en élevage laitier 2 j 14  

7- Perfectionnement à l’aromathérapie 1 j 14  

8- Homéopathie pour les porcins 1 j 15  

9- FAF porc : les bases et les nouveautés 1 j 15  

10- Express des cultures 1 j 16  

11- Initiation à l’outil Fertiweb 2 j 16  

12- Mise à jour outil Fertiweb 0.5 j 16  

13- Approfondir le Semis Direct sous Couvert 2 j + voyage 17  

14- Adapter ou auto-construire son matériel agricole 2 j 17  

15- Biodiversité des parcelles 1 j 18  

16- Conduire ses cultures en agriculture biologique 3 j 18 03/09 

17- La bio « est-ce un projet pour moi? » 1 j 19  

18- Je construis mon projet bio 3 j 19  

19- Méthanisation : tout savoir avant de se lancer 1 j 20  

20- Méthanisation : gérer ses CIVE et ses digestats 3 j 20  

21- En route vers l’Espagne 1 j + voyage 21  

22- Organisation et amélioration continue  5 j 21  

23- Favoriser le dialogue et la communication 2 j 22  

24- Contrôler son stress et ses émotions  1 j 22  

25- Le b.a.-ba de l’accueil du personnel 1 j 23  

26- Prendre de l’assurance dans son rôle d’employeur 1 j 23  

27- Appréhender l’audit 9scal de son exploitation 1 j 24  

28- Anticiper son arrêt d’activité, préparer sa retraite 2 j 24  

Formations thématiques     

Sous réserve d'inscriptions suDsantes - Les dates sont susceptibles d'être modi9ées  



 

11 

 

 

 

 

oct-19 déc-19 jan-20 fév-20 mar-20 avr-20 mai-20 jui-20 

24/10     15/04   

24/10    26/03    

        

 17/12 07/01      

 18/12 08/01      

 19/12 10/01      

    20/03    

11/10        

    24/03    

 12/12 ou 13/12       

 17/12 09/01      

    X    

 17/12  20/02    voyage 

 20/12 10/01      

     28/04   

 12/12   10/03  19/05  

 19/12       

17/10 17/12  20/02     

     16/04   

17/10    26/03  07/05  

 17/12      voyage 

17/10 19/12 09/01 20/02 26/03    

     30/04  03/06 

 13/12       

     16/04   

     28/04   

 17/12       

  07/01  24/03    

         Calendrier des intergroupes 

    BBBBuuuulllllllleeeettttiiiinnnn    dddd’’’’iiiinnnnssssccccrrrriiiippppttttiiiioooonnnn    eeeennnn    ppppaaaaggggeeee    22225555 

Dates à dé9nir 
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1111----    Valoriser l’herbe par le pâturageValoriser l’herbe par le pâturageValoriser l’herbe par le pâturageValoriser l’herbe par le pâturage    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Augmenter le rendement et la qualité de ses prairies 

Adapter sa stratégie de gestion de l’herbe en fonction 

de la saison  

Maîtriser sa production laitière selon les saisons 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

La pratique du pâturage tournant dynamique 

approfondie 

Les dynamiques de pousse du trè8e et des graminées 

Gestion des excédents d’herbe au pâturage 

Outils de gestion du pâturage, comparaison des 

pratiques 

2 jours : 24/10 + 15/04 

Date limite d’inscription : 15/09 

Contact : Claire Odienne 

codienne@ceta35.fr 

Intervenant : expert en pâturage 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Optimiser sa conduite en robot de traite (technique, 

économique) 

Etre capable d’ajuster la conduite de son troupeau  

Maîtriser ses coûts : identi9er les leviers alimentaires, 

sanitaires et organisationnels 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Coûts, comparaisons technico-économiques entre agriculteurs équipés de robot de 

traite 

Alimentation : ration à l’auge et compléments au robot (correcteurs et plans), pâturage 

Gestion du sanitaire : organisation (préventif) et adaptation de ses pratiques au robot 

Des trucs et astuces, l’expérience des participants sur toutes les marques 

ApprofondissementApprofondissementApprofondissementApprofondissement 

2222----    Optimiser sa conduite en robot de traiteOptimiser sa conduite en robot de traiteOptimiser sa conduite en robot de traiteOptimiser sa conduite en robot de traite    

2 jours  : 24/10 + 26/03  

Date limite d’inscription : 15/09 

Contact : Anne Berville 

aberville@ceta35.fr 

Eleveur équipé, débutant ou confirméEleveur équipé, débutant ou confirméEleveur équipé, débutant ou confirméEleveur équipé, débutant ou confirmé 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Etre capable d’inséminer au bon moment, trouver les causes des troubles de fertilité et  

de fécondité, apprendre à passer le col de l’utérus  

Connaître la législation, identi9er les paillettes, les manipuler et les décongeler 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Description de l’appareil reproducteur femelle, 

chronologie des cycles, conditions favorables à l’IA 

Le matériel nécessaire pour réaliser les inséminations 

Trouver le col de l’utérus et passer le col « à blanc » 

La réglementation en vigueur 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Découvrir l’acupuncture, connaître les principaux points d’acupuncture d’une vache 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Connaissance de base de l’anatomie des vaches 

laitières et des 8ux énergétiques 

Repérage des points d’acupuncture et mise en 

situation 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Conforter ses pratiques  

Identi9er de nouvelles possibilités d’utilisation 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Rappel des références techniques de base 

Echange de pratiques et d’expériences et mise en situation 

3333----    Inséminer ses vaches laitières Inséminer ses vaches laitières Inséminer ses vaches laitières Inséminer ses vaches laitières     

4444----    S’initier à l’acupuncture pour ses laitièresS’initier à l’acupuncture pour ses laitièresS’initier à l’acupuncture pour ses laitièresS’initier à l’acupuncture pour ses laitières    

5555----    Perfectionnement à l’acupuncturePerfectionnement à l’acupuncturePerfectionnement à l’acupuncturePerfectionnement à l’acupuncture    

2 jours : 17/12 + 07/01 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : vétérinaire 

2 jours : à dé9nir 

Contact : Claire Odienne 

codienne@ceta35.fr 

Intervenant : expert en 

insémination 

2 jours : 18/12 + 08/01 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : vétérinaire 

Après 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plus 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

S’ouvrir à des pratiques de santé naturelle 

Identifier les intérêts sanitaires et comprendre les limites de ces méthodes préventives 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Connaissances techniques sur l’emploi des huiles 

essentielles 

Réglementation 

Bonnes pratiques de base  

Démarches d’analyse en santé naturelle 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Conforter ses pratiques de prévention sanitaire 

Identifier de nouveaux usages 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Mise à jour des références techniques  

Réglementation    

Echanges de pratiques et d’expériences 

    

Après 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plusAprès 1 an d’expérience ou plus 

6666----    S’initier à l’aromathérapie en élevage laitierS’initier à l’aromathérapie en élevage laitierS’initier à l’aromathérapie en élevage laitierS’initier à l’aromathérapie en élevage laitier    

7777----    Perfectionnement à l’aromathérapiePerfectionnement à l’aromathérapiePerfectionnement à l’aromathérapiePerfectionnement à l’aromathérapie    

2 jours : 19/12 + 10/01 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : vétérinaire 

1 jours : 20/03 

Date limite d’inscription : 15/02 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : vétérinaire 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

S’initier à la pratique de l’homéopathie dans son élevage porcin : « comment démarrer 

simplement? » 

Repérer les intérêts et limites d’usage 

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Qu’est-ce que l’homéopathie? 

La consultation homéopathique 

Les dilutions, les doses 

Comment faire ses préparations magistrales? 

Cas cliniques en élevage porcin (accompagnement de 

la mise bas, syndrome grippal du porc charcutier…) 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Faire le point sur les formules d’aliments FAF porc  

S’approprier les nouveautés en alimentation porcine 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Besoins alimentaires des porcs 

Comparaison des formulations aux recommandations    

Résultats d’études sur la FAF  

Nouveautés techniques en alimentation 

1 jour : 11/10 

Date limite d’inscription : 15/09 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : vétérinaire porcin 

1 jour : 24/03 

Date limite d’inscription : 15/02 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : experte en FAF 

porcine 

8888----    Homéopathie pour les porcinsHoméopathie pour les porcinsHoméopathie pour les porcinsHoméopathie pour les porcins    

9999----    FAF porc : les bases et les nouveautésFAF porc : les bases et les nouveautésFAF porc : les bases et les nouveautésFAF porc : les bases et les nouveautés    
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Maîtriser la gestion de maladies, ravageurs et 

adventices 

Connaître les évolutions réglementaires et techniques 

de l’utilisation des produits phytosanitaires 

S’approprier les innovations et les évolutions variétales 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Présentation des résultats d’essais CETA et des programmes de protection des cultures 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Savoir gérer les plans de fumure azote phosphore, son 

cahier d’épandage et son cahier phytosanitaire  

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Rappels réglementaires sur les phytosanitaires, l’azote et 

le phosphore 

Diagnostic des situations rencontrées par les stagiaires 

Manipulation de l’outil informatique Fertiweb 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Se mettre à jour sur l’usage de Fertiweb 

Réactualiser son logiciel pour optimiser la gestion de ses cahiers phytosanitaires et 

d’épandage 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Rappels réglementaires 

Ajustement des pratiques d’enregistrement pour 

optimiser sa gestion 

10101010----    Express des culturesExpress des culturesExpress des culturesExpress des cultures    

11111111----    Initiation à l’outil FertiwebInitiation à l’outil FertiwebInitiation à l’outil FertiwebInitiation à l’outil Fertiweb    

Perfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiques 12121212----    Mise à jour outil FertiwebMise à jour outil FertiwebMise à jour outil FertiwebMise à jour outil Fertiweb    

1 jour : 12/12 ou 13/12 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact: Jean-François Garnier 

jfgarnier@ceta35.fr 

2 jours : 17/12 + 09/01 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Audrey Hallier 

ahallier@ceta35.fr 

0.5 jour : courant mars 

Date limite d’inscription : 15/02 

Contact : Audrey Hallier 

ahallier@ceta35.fr 

1 jour pour se mettre à jour1 jour pour se mettre à jour1 jour pour se mettre à jour1 jour pour se mettre à jour 

Avoir suivi l’initiation FertiwebAvoir suivi l’initiation FertiwebAvoir suivi l’initiation FertiwebAvoir suivi l’initiation Fertiweb 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Progresser en groupe sur la maîtrise des techniques de semis direct sous couvert 

Evaluer les intérêts et diDcultés de ces techniques 

Tester les alternatives au glyphosate 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Conduite des cultures d’hiver et de printemps en 

SDsC 

Apports techniques et résultats d’essais, échanges 

d’expériences, visites d’exploitations 

Séjour d’étude : rencontres d’experts, visites de ferme 

et de centre d’expérimentation 

Pour évoluer vers le SDsCPour évoluer vers le SDsCPour évoluer vers le SDsCPour évoluer vers le SDsC 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

S’initier aux techniques d’auto-construction pour pouvoir adapter son matériel, voire 

auto-construire  

Evaluer la faisabilité des idées de projet d’auto-construction 

Découvrir les réseaux d’agriculteurs et les structures existantes autour de l’auto-

construction de matériel 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Les bases de l’auto-construction 

Rencontre d’experts et cas concrets 

13131313----    Approfondir le Semis Direct sous CouvertApprofondir le Semis Direct sous CouvertApprofondir le Semis Direct sous CouvertApprofondir le Semis Direct sous Couvert    

Perfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiques 14141414----    Adapter ou autoAdapter ou autoAdapter ou autoAdapter ou auto----construire son matériel agricoleconstruire son matériel agricoleconstruire son matériel agricoleconstruire son matériel agricole    

2 jours : 17/12 + 20/02  

Voyage : 02/06 au 04/06 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Quentin Levieux 

qlevieux@ceta35.fr 

2 jours : 20/12 + 10/01 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact :  Anaëlle Macquet 

amacquet@ceta35.fr    
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Connaître et reconnaître les auxiliaires des cultures 

Les utiliser pour améliorer les marges brutes 

Aménager les parcelles pour favoriser le contrôle des 

bio agresseurs  

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Références techniques sur les auxiliaires des 

cultures 

Rencontre d’experts  

Observation des bords de parcelle pour identi9er 

les insectes 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Optimiser la conduite de ses cultures  

Calculer la rentabilité de ses cultures  

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Septembre : Remplissage CETA Marge + optimiser les itinéraires culturaux d’automne 

Décembre : Analyse technico-économiques + optimiser les itinéraires culturaux de 

printemps 

Mars : Bout de champ, désherbage mécanique céréales d’hiver + mise en place 

cultures de printemps précoces 

Mai : Bout de champ désherbage mécanique maïs + choix des couverts 

 

15151515----    Biodiversité des parcelles Biodiversité des parcelles Biodiversité des parcelles Biodiversité des parcelles     

Perfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiquesPerfectionner ses pratiques 16161616----    Conduire ses cultures en agriculture biologiqueConduire ses cultures en agriculture biologiqueConduire ses cultures en agriculture biologiqueConduire ses cultures en agriculture biologique    

1 jour : 28/04 

Date limite d’inscription : 15/03 

Contact : Quentin Levieux 

qlevieux@ceta35.fr 

Intervenant: expert en 

entomologie 

3 jours : 03/09 + 12/12 + 2 demi-

journées 10/03 et 19/05 

Date limite d’inscription : 15/08 

Contact : Erwan Collin 

ecollin@ceta35.fr 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

J1 : Comment faire sa transition en bio : date, évolution du système lait et culture, 

choix de sa laiterie et des organismes certi9cateurs, réglementation 

J2 : Construire ses rations selon les saisons + bilan fourrager, construire son assolement 

et capacité de stockage fourrager, visites d’exploitation 

J3 : Projection économique de son exploitation, conduire ses cultures 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Identi9er la faisabilité d’une conversion en bio de son exploitation 

S’approprier le contexte économique, réglementaire et technique d’une conversion 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Perspective conjoncture laitière bio 

Point réglementaire et types de conversion 

Exemple de conduites : culture et vaches laitières 

Analyse de références économiques (Méthode éco) 

18181818----    Je construis mon projet bioJe construis mon projet bioJe construis mon projet bioJe construis mon projet bio    

17171717----    La bio «La bio «La bio «La bio «    estestestest----ce un projet pour moi?ce un projet pour moi?ce un projet pour moi?ce un projet pour moi?    »»»»    

3 jours : 17/10 + 17/12 + 20/02 

Date limite d’inscription : 15/09 

Contact : Erwan Collin 

ecollin@ceta35.fr 

Intervenant : expert en agriculture 

biologique 

1 jour : 19/12 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Claire Odienne 

codienne@ceta35.fr 

Intervenant : expert en agriculture 

biologique 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Construire son projet bio  en vue de convertir son 

exploitation 

Déterminer les changements nécessaires sur son 

exploitation et choisir la conversion adaptée 

Anticiper ses besoins en fourrage et réaliser son 

assolement 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Maîtriser et optimiser la production de CIVE (Couverts 

Intermédiaires à Valorisation Energétique) 

Optimiser la valorisation des digestats 

Conforter ses pratiques ou trouver des leviers pour les 

améliorer 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Présentation et intérêts des di5érents types de 

CIVE : itinéraires, rationnement, pouvoirs 

méthanogènes 

Apports techniques et analyse des pratiques 

d’épandage de digestats 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Découvrir les di5érents types d’unité de méthanisation 

Connaître leurs facteurs de rentabilité 

Repérer les atouts et limites d’une unité de 

méthanisation et son impact sur son exploitation 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Présentation des di5érents modèles de méthanisation et échanges sur les projets de 

chacun 

Identi9er les substrats (e^uents, CIVE) et la gestion des digestats sur son exploitation 

Les modes de valorisation de l’énergie 

Gestion d’une unité de méthanisation et impacts sur son exploitation 

Calcul de la rentabilité d’une unité de méthanisation 

20202020----    Méthanisation : gérer ses CIVE et ses digestatsMéthanisation : gérer ses CIVE et ses digestatsMéthanisation : gérer ses CIVE et ses digestatsMéthanisation : gérer ses CIVE et ses digestats    

19191919----    Méthanisation : tout savoir avant de se lancerMéthanisation : tout savoir avant de se lancerMéthanisation : tout savoir avant de se lancerMéthanisation : tout savoir avant de se lancer    

3 jours : 17/10 + 26/03 + 07/05 

Date limite d’inscription : 15/09 

Contact : Céline Monteiro 

cmonteiro@ceta35.fr 

1 jour : 16/04 

Date limite d’inscription : 15/03 

Contact : Céline Monteiro 

cmonteiro@ceta35.fr 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Comprendre les impacts pédoclimatiques sur l’agriculture des pays du sud Europe 

Comparer sa stratégie avec celle des agriculteurs espagnols 

Transférer des pratiques innovantes sur son exploitation 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Présentation des 9lières UE - zoom sur l’Espagne 

Séjour d’étude : adaptation au réchau5ement 

climatique, spéci9cité des systèmes ibériques 

(fourrages, organisation, itinéraires culturaux…) 

Rencontre avec des experts et visites de ferme 

Eleveurs laitiers et productions végétalesEleveurs laitiers et productions végétalesEleveurs laitiers et productions végétalesEleveurs laitiers et productions végétales 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Repenser son organisation du travail et sa plani9cation 

des tâches 

Mettre en place des outils pour 8uidi9er son activité 

Béné9cier d’un regard extérieur sur son organisation 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Audits croisés pour déterminer les pistes d’amélioration : organisation, travail, 

sécurité… 

Observations en condition réelle de travail 

Visite d’une entreprise engagée dans la démarche d’amélioration continue lors de la 

journée de clôture (26/03) 

21212121----    En route vers l’EspagneEn route vers l’EspagneEn route vers l’EspagneEn route vers l’Espagne    

22222222----    Organisation et amélioration continueOrganisation et amélioration continueOrganisation et amélioration continueOrganisation et amélioration continue    

1 jour : 17/12 

Voyage : 02/06 au 05/06 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Geneviève de Guibert 

gdeguibert@ceta35.fr 

5 jours : 17/10 + 19/12 + 09/01 + 

20/02 + 26/03  

Date limite d’inscription : 15/09 

Prérequis : avoir suivi 

l’amélioration niveau 1    

Contact : Alexandra Lottin 

alottin@ceta35.fr 

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Améliorer ses échanges avec les autres 

S’approprier la base de la communication non-violente 

S ‘entraîner à développer de l’écoute emphatique et initier un dialogue fructueux 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Identi9er et comprendre l’impact d’une bonne 

communication (soi, l’autre) 

Base de la communication non-violente 

Apports d’outils et de méthodologie 

Mise en situation 

Initiation à la communication «Initiation à la communication «Initiation à la communication «Initiation à la communication «    nonnonnonnon----violenteviolenteviolenteviolente    »»»» 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Mettre en œuvre des outils simples d’autorégulation 

du stress 

S’adapter rapidement face à des situations diDciles 

Faciliter la communication dans les situations 

interpersonnelles diDciles 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Dé9nition du stress : les di5érentes phases, ses 

conséquences 

Di5érentes techniques, méthodes permettant de 

canaliser, de gérer le stress 

Exercices de mise en pratique des méthodes 

23232323----    Favoriser le dialogue et la communicationFavoriser le dialogue et la communicationFavoriser le dialogue et la communicationFavoriser le dialogue et la communication    

24242424----    Contrôler son stress et ses émotionsContrôler son stress et ses émotionsContrôler son stress et ses émotionsContrôler son stress et ses émotions    

2 jours : 30/04 + 03/06 

Date limite d’inscription : 15/03 

Contact : Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 

Intervenant : expert en 

communication 

1 jour : 13/12 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Anne Berville 

aberville@ceta35.fr 

Intervenant : expert en 

autorelaxation    

Enrichir sa pratique professionnelle d’outilsEnrichir sa pratique professionnelle d’outilsEnrichir sa pratique professionnelle d’outilsEnrichir sa pratique professionnelle d’outils 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Identi9er et connaître le cadre réglementaire d’accueil 

du personnel et des stagiaires : contrat, santé et 

sécurité, droits sociaux 

Savoir réaliser les démarches et les documents 

obligatoires, connaître les mesures de prévention : 

risques, gestion des 1ers secours 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Le droit du travail : droits et devoirs des employés agricoles 

Prévention des risques et santé : gestes des 1ers secours, formation à la sécurité, 

mesures de prévention 

Modalités d’accueil (écrit/oral) : 9che de poste, contrat, équipements de protection 

individuelle, communication 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Instaurer un climat de con9ance et d’eDcacité avec ses salariés 

Apprendre à faire con9ance et à déléguer 

S’exercer à mieux communiquer avec ses salariés au quotidien et en entretien 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Les pratiques de management et les points critiques 

Les règles de la bonne délégation de tâches et de 

transmission de consignes 

Gestion des compétences et leviers de motivation 

Outils de communication envers les salariés  

25252525----    Le b.a.Le b.a.Le b.a.Le b.a.----ba de l’accueil du personnelba de l’accueil du personnelba de l’accueil du personnelba de l’accueil du personnel    

26262626----    Prendre de l’assurance dans son rôle d’employeurPrendre de l’assurance dans son rôle d’employeurPrendre de l’assurance dans son rôle d’employeurPrendre de l’assurance dans son rôle d’employeur    

1 jour : 16/04 

Date limite d’inscription : 15/03 

Prérequis : employer de la main 

d’œuvre    

Contact : Alexandra Lottin 

alottin@ceta35.fr 

1 jour : 28/04 

Date limite d’inscription : 15/03 

Prérequis : employer de la main 

d’œuvre    

Contact : Alexandra Lottin 

alottin@ceta35.fr 

SalariésSalariésSalariésSalariés----stagiairesstagiairesstagiairesstagiaires----remplaçantsremplaçantsremplaçantsremplaçants 
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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Se mettre à jour sur les outils de gestion de l’entreprise 

et de l’actualité réglementaire 9scale 

Etablir un diagnostic juridique, 9scal et social de 

l’entreprise 

Mise en œuvre d’un plan d’action 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? 

Prise en compte de la réforme de la 9scalité agricole et l’incidence sur sa stratégie 

Mise en place d’un plan d’action 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Connaître les éléments clés de la transmission de son exploitation 

S’approprier les di5érents leviers pour augmenter son revenu à la retraite  

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Modalités de la transmission  

Retraite par répartition et retraite complémentaire 

Modalités de calcul des points (rachats de trimestre…) 

Déterminer le « juste » prix de son exploitation agricole 

Compléments de revenus à la retraite : placements 

9nanciers, immobiliers, revenus de participation... 

 

27272727----    Appréhender l’audit fiscal de son exploitationAppréhender l’audit fiscal de son exploitationAppréhender l’audit fiscal de son exploitationAppréhender l’audit fiscal de son exploitation    

28282828----    Anticiper son arrêt d’activité, préparer sa retraiteAnticiper son arrêt d’activité, préparer sa retraiteAnticiper son arrêt d’activité, préparer sa retraiteAnticiper son arrêt d’activité, préparer sa retraite    

1 jour : 17/12 

Date limite d’inscription : 15/11 

Contact : Martial Chesnais 

mchesnais@ceta35.fr 

Intervenant : expert en 9scalité 

agricole 

2 jours : 07/01 + 24/03 

Date limite d’inscription : 15/12 

Contact : Martial Chesnais 

mchesnais@ceta35.fr 

Intervenant : expert en 

transmission 
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Nom/Prénom _______________________ Entreprise __________________ 

Adresse_______________________________________________________ 

Tel port. ________________ Mail ___________________@______________    

    FormuleFormuleFormuleFormule    Nom du groupeNom du groupeNom du groupeNom du groupe    

Lait 8 jours  

Lait Bio 8 jours  

Culture 8 jours  

Culture Bio 6 jours  

Culture mini groupe  3,5 jours Nous contacter 

Porc 7 jours  

Inscription formations thématiques (intergroupes)*Inscription formations thématiques (intergroupes)*Inscription formations thématiques (intergroupes)*Inscription formations thématiques (intergroupes)* 

n°  

n°  

n°  

□ J’accepte les conditions générales (cf. verso de ce bulletin) 

□ J’adhère au CETA35 

□ J’autorise le CETA35 à utiliser mon image pour promouvoir ses activités 

(site internet, réseaux sociaux, plaquettes…) 

Fait à ________________,le __________  Signature 

Bulletin d’inscription - Formations 2019/2020 

Conditions générales sur www.ceta35.fr ou en page 26 - Les données personnelles que vous fournissez pour votre 

inscription et dans le cadre des formations sont destinées à des 9ns d’exploitation interne et dans l’intérêt des groupes. Vous 

disposez d’un droit de recti9cation et de radiation de ces informations en écrivant au CETA35. 

Inscription formation continue : Inscription formation continue : Inscription formation continue : Inscription formation continue : 1 à 2 choix possibles    

*Coût de 35€/jour à 60€/jour selon le 9nancement VIVEA 
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Nos formations sont susceptibles d’être 9nancées par :Nos formations sont susceptibles d’être 9nancées par :Nos formations sont susceptibles d’être 9nancées par :Nos formations sont susceptibles d’être 9nancées par :    

PublicPublicPublicPublic    Ensemble des agriculteurs d’Ille et Vilaine et des 

départements limitrophes. 

Nature et caractéristiques de la formation Nature et caractéristiques de la formation Nature et caractéristiques de la formation Nature et caractéristiques de la formation L'action 

de formation entre dans la catégorie des actions 

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances prévue par l'article L. 6111-1 du Code du 

travail. Elle a pour objectif de former les agriculteurs 

aux évolutions économiques, techniques, 

administratives et réglementaires de leurs exploitations 

et à l’optimisation de leur stratégie d’exploitation.  

Le niveau de connaissances requis pour ces formations 

est celui demandé pour l'octroi des aides au moment 

de l'installation (DJA) ou de béné9cier d’une 

expérience professionnelle d’au moins un  an sur une 

exploitation agricole. 

Organisation de la formation Organisation de la formation Organisation de la formation Organisation de la formation Les formations ont lieu 

entre le 15/08/2019 et le 15/07/2020. Les moyens 

pédagogiques et techniques sont adaptés au public : 

collecte de données des stagiaires, synthèse par 

l’animateur, visites extérieures/ interventions. Les 

diplômes, titres ou références du personnel chargé de 

la formation sont disponibles sur demande.  Le 

programme détaillé de chaque formation est 

disponible sur demande.  Une convocation est envoyée 

au plus tard 15 jours avant le début de la formation, 

précisant les horaires et le lieu de la formation. Un 

support de formation est remis systématiquement à 

chaque stagiaire en 9n de formation.  A l'issue de la 

formation, une attestation de présence sera délivrée au 

stagiaire. Sa durée est 9xée à 7 heures par journée de 

formation.  

Inscription Inscription Inscription Inscription Par retour du bulletin d’inscription par 

courrier  CETA35, 3 rue du Chêne Morand—35510 

Cesson-Sévigné, par mail. : contact@ceta35.fr ou via le 

site internet www.ceta35.fr 

 

Annulation Annulation Annulation Annulation Cas des formations dispensées dans le 

cadre d’une adhésion à un groupe CETA35 : à compter 

de la date de signature du présent contrat, le stagiaire 

dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter.  

Cas des formations dites « intergroupes » hors adhésion 

à un groupe CETA35 : le stagiaire doit avertir par écrit 

(courrier, fax ou email) le CETA35 de toute annulation, 

au plus tard 15 jours ouvrés avant la formation. Au-delà 

de ce délai, l’annulation fera l’objet d’une facturation 

totale du coût de la formation sauf s’il s’agit d’un cas de 

force majeure : (maladie, accident,…) et après accord 

écrit du bureau.  

Dispositions 9nancières Dispositions 9nancières Dispositions 9nancières Dispositions 9nancières Pour tout adhérent CETA35, le 

coût du forfait est voté en conseil d’administration. Les 

adhérents en sont informés par écrit. La facturation est 

établie en 2 fois : décembre et juin.  

Concernant, les formations thématiques - intergroupes :  

Le coût de la formation est dépendant du 9nancement 

VIVEA. Le prix maximum en cas de non 9nancement 

sera de 60 € / jour pour les adhérents CETA35 et de  90 

€/jour si non adhérent. Le repas est à la charge de 

chaque stagiaire. Le stagiaire s'engage à régler sa 

formation à réception de facture. 

Interruption du stage Interruption du stage Interruption du stage Interruption du stage En cas de cessation anticipée de 

la formation du fait de l'organisme de formation, seules 

les prestations e5ectivement dispensées sont dues au 

prorata temporis de leur valeur prévue initialement. 

Une fois la formation engagée, le stagiaire s’engage à la 

suivre  dans sa totalité. En cas d’abandon en cours de 

formation par le stagiaire, aucun remboursement 

partiel ne pourra être sollicité après l’expiration du délai 

de rétractation, sauf cas de force majeure (maladie, 

accident…) et après accord écrit du bureau.  

Horaires Horaires Horaires Horaires de 10h à 18h15 

 

Cas de di5érend Cas de di5érend Cas de di5érend Cas de di5érend Si une contestation ou un di5érend 

n'a pas pu être réglé à l'amiable, le tribunal de Rennes 

sera seul compétent pour régler le litige. 

Conditions générales de services 
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Aide à la formation 

Crédit d’impôt pour les chefs d’exploitations agricoles : 9,88€/heure de formation 
(plafond : 40h - 395€/an) 

 

Aide au remplacement : 8,5 euros/h de formation + frais de déplacement (119 euros/2j 
de formation). Pour des  remplacements réalisés le jour J ou dans les 3 mois après la 
formation. Limitée à 20 jours/an par agriculteur.  

Pour adhérer au CETA35, il convient : 
D’adhérer à un groupe CETA local : voir carte des groupes p.2 

De s’acquitter de la cotisation : cotisation Association+ cotisation Formation 

L’équipe 

Pôle administratifPôle administratifPôle administratifPôle administratif    

Hélène Descloux 

hdescloux@ceta35.fr 

Directrice 

Patricia Villa 

prolandin@ceta35.fr 

Secrétaire 

Dorothée Matter 

dmatter@ceta35.fr 

Comptable 

Audrey Hallier 

ahallier@ceta35.fr 

Support développement 

Pôle culturePôle culturePôle culturePôle culture    

Pôle laitPôle laitPôle laitPôle lait    

Jean-François Garnier 

jfgarnier@ceta35.fr 

Céline Monteiro 

Claire Odienne 

codienne@ceta35.fr 

Anne Berville 

aberville@ceta35.fr 

Alexandra Lottin 

alottin@ceta35.fr 

Céline Monteiro 

cmonteiro@ceta35.fr 

Quentin Levieux 

qlevieux@ceta35.fr 

Anaïs Charmeau 

acharmeau@ceta35.fr 

Erwan Collin 

ecollin@ceta35.fr 

Anaëlle Macquet 

amacquet@ceta35.fr 

Martial Chesnais 

mchesnais@ceta35.fr 

Geneviève de Guibert 

gdeguibert@ceta35.fr 

Pôle porcPôle porcPôle porcPôle porc    

Armelle Brillouët 

abrillouet@ceta35.fr 



CETA35CETA35CETA35CETA35    

3, rue du Chêne Morand -35510 CESSON SEVIGNE 

02.99.13.19.90.– contact@ceta35.fr 

Nous suivre… 


