Programmation formations 2019
Accompagnement à la
rédaction du DUER
Comprendre la
réglementation et ses
enjeux et d'acquérir la
méthodologie d'évaluation
des risques et de rédaction
du DUER par le biais du
logiciel Systera mis en place
par la FNSEA.
- 24 Janvier 2019 au CFP Le
Pinier Neuf de Beaupréau
- 25 Janvier 2019 à la MFR
de Segré
- 01 Février 2019 au centre
social de Chemillé
- 07 Février 2019 au CRDA
de Beaufort-en-Vallée
- 01 Mars 2019 à la MFR de
Segré
- 07 Mars 2019 au CFP Le
Pinier Neuf de Beaupréau

Anticiper la transmission de
son exploitation
3,5 jours pour favoriser et
organiser la transmission de
son exploitation et la
réussite de la reprise de
l’installé en vous apportant
les outils et contacts
nécessaires (fiscalité,
économie,
réglementation…)
- Les 5, 12, 19 et 26 Mars
2018 à Angers

Viande bovine : comprendre
le classement de ces
animaux pour mieux les
valoriser (pesée, classement,
marquage)
Permet de connaitre et
d'expérimenter lors de
mises en situation les
procédures utilisés pour
classer vos animaux en
abattoir (conformation, état
d'engraissement) et ainsi
mieux appréhender la
valeur de vos animaux.
Ces critères de classement
des animaux sont des
éléments clés dans la
constitution du prix.
Intervenants et formateurs :
Normabev (agent de
contrôle de classement en
abattoir), Interbev Pays de
Loire et Fdsea 49

Renouveler votre Certiphyto
grâce à une formation
labélisée Ecophyto
Formation technique qui
permet de renouveler le
Certiphyto : « Optimiser et
réduire l’usage des produits
phytosanitaires »
- 6 Février et 5 Mars à
Chemillé

Appréhender l’usage des
réseaux sociaux
Appréhender ces nouveaux
réseaux, leurs langages,
leurs caractéristiques, leurs
intérêts et buts et leurs
fonctionnements. Vous
pourrez créer votre compte
Facebook ou Twitter.
- Février 2019

- 8 Février et 7 Mars à Segré
- 12 Février et 12 Mars à
Gennes
- 14 Février et 14 Mars à
Baugé

- 12 Février 2019

Pour toute demande de renseignement complémentaire, contactez Anne PICARD, animatrice formation FDSEA 49
06 13 16 31 90 – 02 41 96 76 29 ou l’adresse a.picard@agri49.com

Premiers secours : connaitre
les gestes qui sauvent
Connaitre les gestes qui
sauvent et être apte à réagir
dans des circonstances
difficiles peuvent avoir de
grandes conséquences.
- Mars 2019

