Les tarifs de votre formation :
Pour les agriculteurs, le tarif des formations est
généralement de 42 E pour une journée. Il est
susceptible de variations en fonction du coût de la
formation. Pour les salariés agricoles, le tarif est
de 140 E/jour. Pour les personnes n’ayant pas de
statut agricole, ce tarif est de 210 E/jour. Une prise
en charge de ces coûts peut être demandée auprès
de votre fonds de formation.
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d’un crédit d’impôt de 9,88 E par heure
iez
bénéfic
de formation, plafonné à 40 heures (selon
D’
IMPÔ
SMIC horaire en vigueur).

Une aide au remplacement :
Ce dispositif permet de vous faire remplacer
quand vous partez en formation en tant
qu’adhérent d’un service de remplacement.
Renseignez-vous auprès de votre association
départementale de remplacement.
Notre engagement qualité :
La Chambre d’agriculture de
Bretagne est certifiée pour
son activité de formation sur
un référentiel d’engagements
de services qui portent sur :
l’écoute, la réactivité, l’efficacité,
l’expertise, la clarté des informations et un
code d’éthique fondé sur nos valeurs, destiné
à protéger vos intérêts essentiels.

Une formation vous intéresse ?
Contactez notre équipe CIRCUITS COURTS - AGRITOURISME
Tél. 02 23 48 27 23
circuits-courts@bretagne.chambagri.fr
Retrouvez en détails toutes nos formations sur
www.formation-agriculteurs.com

Recevez gratuitement notre lettre d’info Circuits-Courts !
 our recevoir notre newsletter spécialisée trimestrielle,
P
envoyez-nous votre e-mail à
circuits-courts@bretagne.chambagri.fr

Les partenaires de votre formation
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AGRICULTEURS & AGRICULTRICES

VOS FORMATIONS
CIRCUITS COURTS - ACCUEIL À LA FERME
de janvier à juin 2018

Restez
Des thématiques pour
faire grandir vos projets
Création et développement d’activités
Commercialisation
Conseils en communication
Règlementation sanitaire et commerciale
Transformation des produits

PRO !

Création et développement d’activités
Créer une activité d'accueil à la ferme

Dates ou périodes

Durée
jours

Lieux
Rennes

22 février ou 26 juin

1

Plérin

2

Morlaix/Carhaix

27 mars

1

Morlaix

17 et 24 janvier

1,5

Rennes

6 février

1

Hennebont

Mettre en place de bonnes pratiques d'hygiène et PMS en
végétaux transformés

13 mars

1

Carhaix

Vérifier les normes d'accessibilité des locaux accueillant du
public (ERP)

10 avril

1

Rennes

20 février

1

Morlaix

Dates ou périodes

Durée
jours

Lieux

22 janvier

1

Plouigneau

1

Plérin

N

Créer une activité de vente d'œufs en circuits courts

Juin

1

Plérin

N

Valoriser son lait en circuits courts

23 février

1

Rennes

12, 19 janvier et 9, 16 février

4

Bretagne

5 février

1

Nantes

Connaître la réglementation en circuits courts

N

Commercialisation
Réaliser son étude de marché
N
N

Finaliser son étude de marché et sa politique de vente
Commercialiser ses hébergements par internet
Vendre au GMS, commerces et restaurants

N
N

N

toute l'année/
voir site internet

2

22, 29, 35, 56

17 février ou 24 mai

1

Plérin

29 janvier

1

Plérin

19 mars

1

Rennes
Morlaix

Développer ses ventes en horticulture, pépinière

29 janvier

1

Guingamp

Découvrir des modes de vente innovants

26 mars

1

Rennes

Vendre ses produits sur internet

13 mars

1

Vannes

Déterminer son prix de vente et l'argumenter

20 février

1

Rennes

Dates ou périodes

Durée
jours

Lieux

30 janvier

1

Questembert

5 avril et 17 mai

2

Quimperlé

Organiser une porte ouverte
Créer et envoyer un E-Mailing
S'approprier les outils de communication Bienvenue à la
Ferme
Communiquer avec les outils du Web
Créer sa page Facebook pro

N

Lieux

1

La photo pour réussir sa communication

N

Durée
jours

30 janvier

Communiquer sur les séjours vacances enfants

N

Dates ou périodes

Rendre son point de vente attractif

Communication

Créer son site internet

Lieux

2

Mai

Créer de nouvelles offres de visites à la ferme

Durée
jours

19 et 26 juin

Créer une activité de vente de volailles

N

Dates ou périodes

16 janvier et 6 février

N

Créer une ferme pédagogique

Règlementation sanitaire et commerciale

29 mars

1

Vannes

22 janvier et 5 février

1,5

Rennes

24 avril

1

Morlaix

27 février et 20 mars

1,5

Plérin

20 mars

1

Plérin

9, 18 avril et 3 mai

3

Plérin

Réaliser des étiquettes conformes et attractives

Transformation des produits
Réussir la transformation de ses légumes
N

Se perfectionner en transformation des légumes
Transformer ses fruits : confitures, sirops et coulis

N

Allonger la durée de vie des produits (conserves…)
Fabriquer et diversifier ses desserts glacés
Fabriquer du beurre et de la crème

N

Fabriquer des produits frais : yaourts et desserts lactés
Les bases de la technologie : exemple des fromages
lactiques

Nouvelle
Formation

Retrouvez le détail de nos formations sur www.formation-agriculteurs.com
Vos formations Circuits courts - Accueil à la ferme de janvier à juin 2018

1

Plouigneau

9 avril

1

Plouigneau

13 février

1

Guingamp

28 février et 1er mars

2

St avé

19 mars

1

Rennes

15 et 16 février

2

Plouenour Menez

8 et 9 février

2

Plaintel

Une question ? Un projet ? Besoin de développer vos ventes ?
Notre équipe d’experts Circuits-courts - Agritourisme vous accompagne également en conseil
individuel, pour vous faire connaître et développer votre commercialisation. Bénéficiez d’un
diagnostic ou de conseils opérationnels sur mesure,
notamment pour :
- se faire connaître sur les réseaux sociaux,
- trouver de nouveaux clients,
- vendre aux cantines ou aux restaurateurs,
- rénover votre gamme de produits,
- fixer vos prix de vente,
- ouvrir un magasin à la ferme,
- créer une offre touristique,
- concevoir une animation pour les écoles...

N

6 février

Contactez-nous au 02 23 48 27 23
ou par mail circuits-courts@bretagne.chambagri.fr

Prenez-date !
Rencontrez vos
futurs partenaires au
les 11 juin et 12 juin
à Loudéac et Ploudaniel
Au programme : rencontre avec des entreprises
en recherche de producteurs et des prestataires
de solutions de pratiques mais aussi
témoignages d’agriculteurs et tendances de
consommation.
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