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 > M’installer en Bio
 > Passer en bio
 > Diversifier mon activité
 > Trouver de nouveaux 

débouchés
 > Acquérir de nouvelles 

compétences
 > Transmettre ma ferme

LE GAB ILE DE FRANCE 
VOUS ACCOMPAGNE 
TOUT AU LONG DE 
VOTRE PARCOURS PAR :

 > Le conseil
 > La formation
 > La mise en réseau
 > La promotion

 D’EXPERTISE DE TERRAIN 
• 7 conseiller·es techniques spécialisé·es intervenant sur 
les 8 départements franciliens
• Une expertise qui s’appuie et s’enrichit d’un réseau 
AB national reconnu (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique)
• Le GAB Ile de France est un organisme de formation 
agréé

 DE PRODUCTION DE RÉFÉRENCES 
• Production de références technico-économiques, 
fiches techniques : des points clés pour vous repérer et 
prendre des décisions
• Le GAB est Observatoire Régional de l’AB en Ile de 
France en lien avec l’Agence Bio 

 DE MISE EN RÉSEAU DE PROFESSIONNEL·LES 
Choisir le Gab Ile de France, c’est :
• S’ouvrir les portes des fermes bio de notre réseau et 
rencontrer les professionnel·les prêt·es à vous épauler,
• Bénéficier de notre travail de structuration de filières en 
lien avec les acteur·rices de la bio

 DE CONSTRUCTION D’UNE AGRICULTURE BIO            
 ENGAGÉE 
• Défense des intérêts des acteur·rices de la bio auprès 
des pouvoirs publics,
• Pour une bio forte de ses valeurs : respectueuses des 
femmes et des hommes, et de leur environnement, 
équitable, rémunératrice et créatrice d’emploi, ancrée 
dans les territoires.

 VOTRE PROJET 

Groupement professionnel au service des agriculteurs, des 
collectivités et de l’ensemble des acteurs de la filière, le GAB 
Ile de France soutient un projet de développement cohérent, 
durable et solidaire de l’agriculture biologique pour faire face 
aux défis environnementaux, sociaux et économiques de nos 
territoires. 

GAB ILE DE FRANCE 
La référence en agriculture biologique en Ile de France

GAB REGION ILE DE FRANCE
T. 01 84 83 01 80
WWW.BIOILEDEFRANCE.FR
Siren : 437 536 816
NAF/APE : 9412Z
Déclaration d’activité enregistree sous 
le numero : 1177 7069 9777

+ 30 ANS

Conception graphique et mise en page 
Bérénice Dorléans 
berenice.dorleans@gmail.com

Crédits photos
GAB Ile de France, Azimut230, pexels-raj-
steven, Pixabay, FNAB
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Il ne vous reste plus que 
deux choses à faire :

1  Vous inscrire à la 
newsletter mensuelle dédiée 
pour être informé·e des 
formations à venir

2  Vous préinscrire 
aux formations qui vous 
séduisent en écrivant à 
formation@bioiledefrance.fr

Une offre de formations ouverte à tou·tes !
De septembre 2021 à janvier 2022, le GAB Ile de France propose une 
trentaine de formations à destination du public agricole, que vous soyez 
installé·e ou futur installé·e, en conversion vers l’agriculture biologique, en 
réflexion ou intéressé.es par des techniques agroécologiques innovantes. 
Ce programme, conçu à partir des besoins exprimés sur le terrain, entend 
répondre à chacun d’eux, avec des formations pour tous les niveaux. Que 
vous soyez débutant·e ou confirmé·e, nos formations sont faites pour vous ! 

FORMATION, MODE D’EMPLOI LES AIDES MOBILISABLES

 > BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION
Tout chef·fe d’entreprise au régime du bénéfice net peut bénéficier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’il participe à une formation. Celui-ci est calculé sur la 
base du SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an. Les associé·es 
de société de personnes et les sociétés commerciales sont concernés 
par le dispositif. 

 > Conserver la facture ou l’attestation de stage produite par l’organisme de 
formation.

 > PLAFOND DE PRISE EN CHARGE VIVEA
Qui sont les ayants droit VIVEA ?
• Les chefs d’exploitations agricoles
• Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers
• Les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole
• Les aides familiales
• Les cotisants de solidarité
A quelles conditions ?

Vous réglez chaque année votre contribution formation collectée par la MSA ou le CGSS. VIVEA 
en assure la gestion et la mutualisation ? Cette contribution vous permet de bénéficier d’une 
prise en charge totale ou partielle de vos frais de formation dans la limite d’un plafond annuel 
fixé à 2000 €. 
Et les personnes en parcours d’installation ? 
Vous êtes engagés dans une démarche d’installation (Plan de Professionnalisation 
Personnalisé -PPP), selon des critères définis, VIVEA pourrait prendre en charge vos formations 
en lien avec votre projet d’installation. Contactez votre centre PPP pour en savoir plus.

 > SE FAIRE REMPLACER SUR 
SON EXPLOITATION ?
Afin de vous permettre de vous faire 
remplacer sur votre exploitation lors de 
vos formations, des conventions ont été 
signées entre VIVEA et les services de 
remplacement. 
https://servicederemplacement.fr

Service de remplacement Ile de 
France :
Ile de France Ouest | 01 39 53 73 94
contact.sraif@orange.fr
Seine et Marne | 01 64 79 30 56
remplacement77@gmail.com

 > FORMEZ VOS SALARIE·ES… 
C’EST POSSIBLE !
OCAPIAT finance la formation de vos 

salarié·es. 
Contactez votre interlocuteur·rice 
régional·e :

Seine Saint Denis et Val d’Oise
Rachid ADJEKHIANE | rachid.adjekhiane@ocapiat.fr
Paris
Armelle CASTEL | armelle.castel@ocapiat.fr
Hauts de Seine 
Carole DELSAUT | carole.delsaut@ocapiat.fr
Seine et Marne 
Françoise LEROC’H | francoise.leroch@ocapiat.fr
Val de Marne et Essonne 
Claire SANDELIS | claire.sandelis@ocapiat.fr

AVEC LE GAB IDF,
SE FORMER, 
C’EST S’ADAPTER 
ET INNOVER !
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CALENDRIER DES FORMATIONS

CAP VERS LA BIO
Grandes Cultures SEPT OCT NOV DÉC JANV

9 Produire bio en Ile de France, pourquoi pas moi ?

PRODUCTION VÉGÉTALE
Grandes Cultures SEPT OCT NOV DÉC JANV

10 Réduire la pression adventices en grandes cultures 

11 L'agriculture régénérative des sols 

12 Produire sa farine à la ferme

13 Produire son huile à la ferme 

14
Intégrer les LPC dans sa rotation bio : de la 
production à la commercialisation  

15 Trier et stocker ses céréales à la ferme

16 Produire ses pâtes à la ferme

Maraîchage
17 Le sol vivant : des faits aux gestes appropriés

18 Biodiversité fonctionnelle en maraîchage

19 Planifier mes cultures maraîchères

20 Entretenir la fertilité du sol en maraîchage bio

Viticulture
21

Les clés de réussite pour implanter un vignoble bio 
francilien 

22
La maîtrise du foncier et la réglementation en matière 
de plantations viticoles

Arboriculture
23 Reconnaître et favoriser les auxiliaires en verger

24 Concevoir et conduire un verger diversifié en AB

Plantes à Parfum
aromatiques et médicinales
25 Produire des PPAM bio diversifiées : de l'entretien des 

cultures à la récolte et la transformation

26 S’installer en production de PPAM

PRODUCTION ANIMALE
Aviculture SEPT OCT NOV DÉC JANV

27 Créer un élevage de poules pondeuses bio < 250

28
Evaluer la situation sanitaire de son élevage de volailles 
de chair

29
J'assure la bonne santé de mon élevage avicole via les 
médecines alternatives

Ovins
30 Réussir ses agnelages

Ruminants
31

Piloter l’alimentation des ruminants par l’observation 
des animaux- méthode OBSALIM 

Tout élevage

32
Développer l’immunité naturelle des animaux dès 
leur naissance et tout au long de leur vie

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Installation
33 L’installation de A à Z

34 Se former et s'informer pour fonder un collectif

Santé au travail
35 Préserver sa santé au travail

Commercialisation
36 Les points clefs de la  vente directe

Emploi

37
Embaucher pour me libérer du temps et gagner en 
sérénité

 > LABEL ECOPHYTO
Les formations labellisées Ecophyto par VIVEA sont des formations qui vous 
permettent de perfectionner vos connaissances et vos pratiques afin de réduire 
l’usage des produits phytopharmaceutiques ou d’avoir recours à des méthodes 
alternatives à ces produits et d’en diminuer les risques et les impacts.
Suivre une formation labellisée Ecophyto vous permet de simplifier le 
renouvellement de votre certiphyto. Le logo ci-contre vous permet de facilement 
les identifier.
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
 > Si un aménagement particulier est nécessaire, contactez nous.

REGLES SANITAIRES LIEES AU COVID 19
 > En raison des règles sanitaires, toutes les mesures d’hygiène seront respectées 

conformément à la règlementation en vigueur. Les modalités seront précisées sur les 
invitations aux formations.

 VOTRE CONTACT 
 > Claire LE ROY, conseillère Grandes Cultures 

06 73 23 69 60 - c.leroy@bioiledefrance.fr 

 OBJECTIFS 
 > Connaître les points clés incontournables pour 

passer en bio
 > Se poser les bonnes questions
 > Avoir les outils nécessaires pour un passage 

en bio réussi 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céralier·e conventionnel·le, porteur·se de projet à 
l’installation en grandes cultures

 PRÉREQUIS 
Aucun
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Grandes  cultures

1
JOUR

2 sessions

- CAP VERS LA BIO -

 INTERVENANTES 
 > Claire LE ROY, conseillère 

Grandes Cultures (GAB IDF)
 > Claire BARLET, conseillère 

Grandes Cultures (GAB IDF)

 PROGRAMME 
 > Présentation des acteur·rices 

de la bio en Ile de France
 > Connaissance de la 

règlementation bio et ses grands 
principes 

 > Connaissance des débouchés 
et des opportunités de marchés

 > Bases techniques de 
l’agriculture biologique 
(élaboration d’un ITK)

 > Visite d’une ferme bio et 
témoignage de l’agriculteur

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Présentation orale, témoignage 
et visite d’une exploitation bio

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

PRODUIRE BIO EN ILE DE FRANCE
POURQUOI PAS MOI ?

7 déc. 2021
dans le Vexin (95) 

17 déc. 2021
chez Eric Gobard à Aulnoy (77)



 VOTRE CONTACT 
 > Claire LE ROY, conseillère Grandes Cultures 

06 73 23 69 60 - c.leroy@bioiledefrance.fr 

 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture 

06 40 30 01 94 - c.barlet@bioiledefrance.fr

Grandes cultures

1 
JOUR

RÉDUIRE LA PRESSION ADVENTICES 
EN GRANDES CULTURES 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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Grandes cultures

1 
JOUR

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATIVE 
DES SOLS 

8 nov. 2021 
Marines (95)

23 nov. 2021
Seine et Marne (77)

 OBJECTIFS 
 > Comprendre le fonctionnement d’un sol vivant
 > Connaître les paramètres à observer 

pour mieux comprendre son sol, les leviers 
agronomiques disponibles pour le corriger 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céréalier·e bio et conventionnel·le, salarié·e 
agricole, porteur·se de projet à l’installation en 
grandes cultures

 PRÉREQUIS 
Aucun

 OBJECTIFS 
 > Connaître et comprendre la biologie des 

plantes vivaces qui posent problèmes en Ile de 
France (chardon, folle avoine, rumex…)

 > Déterminer le risque de contamination sur 
une exploitation au travers d’outils adaptés 
(rotations, choix variétés, désherbage 
mécaniques...)

 > S’approprier les moyens de gestion pratiqués 
en agriculture biologique

 > Optimiser les travaux de désherbage 
mécanique afin de diminuer la pression des 
vivaces

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céréalier·e conventionnel·le et bio, salarié·e 
agricole, porteur·se de projet à l’installation en 
grandes cultures

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANTS 
 > Robin EUVRARD ou Ulrich 

SCHREIER, formateurs (ECODYN)

 PROGRAMME 
 > Définition de l’agriculture 

régénérative, les bases des 
sols fertiles et vivants (nutrition 
des plantes et équilibres 
minéraux, micro-organismes et 
transformation de la matière 
organique), les pratiques 
favorables à la régénération des 
sols (compostage de surface, 
élaboration des ferments 
lactiques)

 > Mieux comprendre son 
système (observation sur le 
terrain, test bêche, comprendre 
son analyse de sol, évaluer la 
santé des plantes par l’analyse 
de sève)

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques (exposés, 

discussion) 
 > Étude d’un cas pratique réalisé 

sur l’exploitation accueillante

 ÉVALUATION DES ACQUIS 

Questionnaire d’autoévaluation

 INTERVENANT 
 > Alain DELEBECQ, responsable 

du cycle végétal (Bio en Haut de 
France)

 PROGRAMME 
 > Présentation des principales 

adventices de la région
 > Évaluer les risques adventices 

en fonction de ses sols, de 
son historique et identification 
des leviers agronomiques 
pour les réduire (rotation - 
variétés - itinéraires culturaux - 
désherbage mécaniques)

 > Présentation des  outils de 
désherbage mécanique

 > Établir un plan d’action contre 
les adventices

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques et 
scientifiques

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation



 VOTRE CONTACT 
 > Victor CHARLOT, conseiller Grandes Cultures 

06 73 47 74 37 - v.charlot@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Victor CHARLOT, conseiller Grandes Cultures 

06 73 47 74 37 - v.charlot@bioiledefrance.fr

 OBJECTIFS 
 > Maîtriser le processus de transformation de 

blé en farine 
 > Identifier les points critiques : hygiène, qualité, 

économique... 
 > Avoir les clés techniques pour installer un 

atelier de meunerie à la ferme. 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céréalier·e et porteur·se de projet souhaitant 
acquérir les bases de la meunerie à la ferme

 PRÉREQUIS 
Aucun
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Grandes cultures

2 
JOURS

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Jean-Pierre PERRIGOT, 
association Dinos

 PROGRAMME 
 > Fonctionnement d’un atelier de 

meunerie à la ferme 
 > Triage, nettoyage, mouillage, 

gestion des lots
 > Transformation par mouture : 

les moulins astrié, tyrol, cylindre 
 > Caractéristiques techniques : 

réglages, bourrage, maintenance, 
température des meules

 > Critères de qualité : 
appréciation visuelle, taux de 
cendre, gestion des co-produits

 > Critères de production : 
rendement, débit, tamisage

 > Projet collectif/individuel, 
gestion, investissement, 
rentabilité 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Diaporama, témoignage d’un 
paysan meunier, travail en sous-
groupes, visite de l’atelier et 
échange

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

PRODUIRE SA FARINE À LA FERME

1 & 2 déc. 2021
Thénisy (77)
Chez Geoffroy GAME
Ferme du Chaillois 

 > Décortiquer les principes du processus de 
transformation 

 > Être capable d’identifier les points critiques : 
hygiène, qualité, économique... 

 > Avoir les clés techniques pour installer un 
atelier de transformation d’huile à la ferme

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur.se de projet souhaitant diversifier ses 
activités et acquérir les bases du process

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANTE 
Marie GAUD, Ingénieure 
spécialiste « corps gras et 
applications industrielles », 
formatrice indépendante en 
Qualité et HACCP

 PROGRAMME 
 > Présentation des graines 

pouvant être pressées et leurs 
compositions

 > Le process de transformation 
de la graine à l’huile

 > Les règles sanitaires de bases 
pour installer un atelier d’huilerie

 > Le dimensionnement 
économique et technique d’une 
unité de transformation à la 
ferme

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Démonstration chez un 

agriculteur
 > Échanges et réflexion en 

groupe

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

1 
JOUR

PRODUIRE SON HUILE À LA FERME  

25 nov.  2021 
Guillerval (91)
Chez Jérôme Chenevière
EARL des Hirondelles

Grandes cultures
- PRODUCTION VÉGÉTALE -



 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture 

06.40.30.01.94 - c.barlet@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Victor CHARLOT, conseiller Grandes Cultures 

06 73 47 74 37 - v.charlot@bioiledefrance.fr

 OBJECTIFS 
 > Maîtriser les principes des cultures de 

légumes plein champ sur le plan technique et 
économique

 > Être capable d’adapter son système aux 
problématiques d’enherbement rencontrées

 > Maîtriser les clés techniques pour la réussite 
de ses légumes de plein champ

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céréalier·e conventionnel·le et bio, salarié·e 
agricole, porteur·ses de projet à l’installation en 
grandes cultures

 PRÉREQUIS 
Aucun
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Grandes cultures

1 
JOUR

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Alain DELEBECQ, responsable du 
cycle végétale (Bio en Haut de 
France)

 PROGRAMME 
 > Présentation de 1 à 2 cultures 

préalablement sélectionnées  
par les producteurs et de leurs 
itinéraires techniques. 

 > Présentation des stratégies 
de désherbage contre le 
développement des adventices

 > Réflexion et débat sur 
l’irrigation : est-elle obligatoire 
pour produire des légumes de 
plein champ ?

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation 
 > Témoignage d’un producteur 

LPC Bio 
 > Travail en sous-groupes 
 > Visite parc matériel
 > Analyses de cas concrets

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

INTÉGRER LES LPC DANS SA ROTATION 
DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION 

12 janv. 2022
Seine et Marne (77) 

 > Maîtriser les principes de base du triage 
 > Optimiser le triage des céréales en fonction de 

la présence d’impuretés
 > Comprendre les impacts du triage des 

céréales sur les aspects qualitatifs et 
quantitatifs

 > Optimiser et adapter son schéma de triage 
pour la spécificité de chaque lot. 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Céréalier·e conventionnel·le et bio, salarié.e 
agricole, porteur·se de projet à l’installation en 
grandes cultures

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT 
Patrick MADIOT, expert/conseil 
en triage de grains, LABOSEM 
SAS

 PROGRAMME 
 > Initiation aux principes et 

techniques de triage et de 
stockage et aux étapes depuis 
la récolte à la commercialisation 
des grains. 

 > Fonctionnements, réglages 
et spécificités des matériels de 
triage (nettoyeur séparateur, 
trieur alvéolaire, table 
densimétrique, toboggan...)  
Comment choisir son matériel ? 
Aide à la détermination d’une 
méthode de réglage. 

 > Visites d’installations de triage 
et témoignage d’un agriculteur. 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Echanges et débats
 > Visite d’un atelier de triage

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Grandes cultures

1 
JOUR

2 sessions

TRIER ET STOCKER SES CÉRÉALES 
À LA FERME 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

19 janv.  2022 
Nord Yveline/ Vexin (95)

20 janv.  2022 
Coeur d’Essonne (91)



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Victor CHARLOT, conseiller Grandes Cultures 

06 73 47 74 37 - v.charlot@bioiledefrance.fr

 > Connaître le processus de transformation de 
farine en pâtes. 

 > Identifier les différents points critiques de 
la chaîne de production : hygiène, qualité, 
économique...

 > Acquérir les compétences nécessaires pour 
faire fonctionner une unité de production de 
pâtes à la ferme. 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·se de projet souhaitant diversifier ses 
activités et acquérir les bases du process

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANTE 
 > Kristel MOINET, coordinatrice 

/ animatrice grandes cultures 
circuits courts (Biocivam de 
l’Aude)

 > Julien TOS (Le Pastier)

 PROGRAMME 
 > Dimensionner son atelier de 

pâtes à la ferme 
 > Quels est le matériel 

nécessaire 
 > Quelles productions peuvent 

être transformées
 > Vigilance sanitaire
 > Conditionnement
 > Commercialisation

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama 
 > Témoignage d’un paysan 

meunier 
 > Visite de l’atelier de 

transformation
 > Echanges entre participant·es

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Grandes cultures

1 
JOUR

PRODUIRE SES PÂTES 
À LA FERME 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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1er trim. 2022
Seine et Marne (77)

CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | SEPT. 2021 - JANV. 202216 

 > Mieux comprendre le sol vivant et évaluer 
les gestes agricoles classiques, leurs impacts 
sur le fonctionnement de la vie microbienne 
notamment. 

 > Visualiser la vie microbienne, du champ au 
microscope. 

 > Éléments concrets pour agir demain et erreurs 
à éviter.

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Maraîcher·es et producteur·rices de plantes 
pérennes

 PRÉREQUIS 
Avoir une activité de maraîchage et/ou plantes 
pérennes

 INTERVENANT 
Marc André SELOSSE, chercheur 
et enseignant en botanique et 
mycologie.

 PROGRAMME 
 > Le sol vivant

- Biodiversité des sols en France.
- Rôle de la vie du sol dans les 
mécanismes construisant le sol 
- Les principaux gestes pour 
favoriser la vie du sol.

 > Les mycorhizes 
- Fonctionnement, structure et 
rôle
- Réseaux mycorhiziens : 
existence et pertinence

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama et articles 

d’accompagnement
 > Visite de terrain
 > Echanges et débats

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Maraîchage

1 
JOUR

Date à définir
Cœur d’Essonne
Agglomération (91)

LE SOL VIVANT : DES FAITS 
AUX GESTES APPROPRIÉS

- PRODUCTION VÉGÉTALE -



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06.82.77.64.79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr
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 > Observer la biodiversité fonctionnelle et 
comprendre ses facteurs de présence dans 
l’environnement agricole

 > Favoriser la faune auxiliaire indigène par des 
aménagements des parcelles (haie composite, 
bandes fleuries,...) ou des modifications de la 
conduite des cultures (assolement, plante de 
couverture, gestion du sol…) 

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet et nouveaux·velles 
installé·es en maraîchage, maraîcher·es 
conventionnel·les et bio

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANTE 
Véronique SARTHOU, ingénieure 
agronome spécialisée en 
protection des cultures 
(SYRPHYS)

 PROGRAMME 
 > Biodiversité et insectes 

auxiliaires, impact sur la 
réduction de la pression des 
bioagresseurs 

 > Etude de cas en groupe sur 
une exploitation

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama, travaux sur 

photographies aériennes de 
chaque exploitation/stagiaire.

 > Amener la photo aérienne de 
votre exploitation

 > Visite d’une exploitation

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Maraîchage

1 
JOUR

BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE 
EN MARAÎCHAGE

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

19 oct. 2021
Ferme Sapousse, Pussay (91)

 > Construire un planning de culture adapté à sa 
ferme

 > Identifier les points critiques sur la saison
 > Créer son calendrier de semis, plantations

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·se de projet et nouveau/nouvelle 
installé·e en maraîchage
Maraicher·e conventionnel et bio

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT 
Fabien BOCQUET, conseiller 
technique Maraîchage (Bio en 
Normandie)

 PROGRAMME 
 > Les bases d’une planification 

réussie : 
- Les éléments à prendre 
en compte pour préparer sa 
planification.
- Quels repères agronomiques 
(densité de plantation ou de 
graines, séries, rendements, 
amendements) ?

 > Organiser sa structure autour 
de la planification
- Identifier les points sensibles, 
quels choix faire sur ma ferme 
pour la saison à venir ?
- Construire une planification 
adaptée à mon projet ?

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Exposés, outils de planification
 > Témoignages
 > Travail de groupes

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Maraîchage

2 
JOURS

4 & 5
oct. 2021
Soisy-sur-École (91)
Chez Ronaldo Oyama

PLANIFIER MES CULTURES 
MARAÎCHÈRES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 OBJECTIFS 
 > Savoir apprécier la fertilité des parcelles et 

adapter ses pratiques pour l’améliorer

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Maraîcher·es et producteur·rices de plantes 
pérennes, porteur·ses de projet

 PRÉREQUIS 
Aucun
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Maraîchage

2
JOURS

16 & 17
nov. 2021
Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)

ENTRETENIR LA FERTILITÉ DU SOL 
GESTION DES APPORTS DE MATIÈRE ORGANIQUE, 
PRATIQUE DES COUVERTS VÉGÉTAUX

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANTE 
Hélène VEDIE, ingénieur 
agronome spécialiste de la 
fertilité et de la santé des sols en 
maraîchage bio.  (GRAB)

 PROGRAMME 
 > Utiliser les matières 

organiques pour entretenir son 
sol et nourrir ses cultures
- Les produits organiques et 
leurs effets sur les sols
- Stratégie de fertilisation

 > Intégrer les engrais végétaux
- Leurs intérêts en maraîchage 
biologique 
- Choix des espèces
- Conduite
- Présentation des résultats 
d’essais du GRAB
- Travail sur des cas concrets

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Exposé en salle, diaporama
 > Pratique sur le terrain : tests 

bêche, prélèvements, analyse, 
profil cultural…

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 > Appréhender la culture de la vigne et son 
marché, dimensionner son projet                                                                                                               

 > Acquérir les connaissance de base du 
fonctionnement et de la culture de la vigne                                                                                                        

 > Entrer en synergie avec les acteurs de la 
viticulture francilienne

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Tout porteur·se de projet s’intéressant à la 
production de vignes commerciales

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT·ES 
 > Antoine DE CLERMONT TONNERRE, conseiller 

viticole
 > Cecilia GALARET, oenologue
 > Daniel KISZEL, Bruno LAFONT, Pierric PETIT, 

vignerons bio franciliens

 PROGRAMME 
 > Historique, contexte, 

implication de la certification bio, 
réglementation.

 > Construire son projet: 
dimensionnement technique 
et économique, étapes de 
l’installation

 > Conduite culturale de la vigne: 
choix du cépage, gestion du sol, 
calendrier des travaux & itinéraire 
technique, gestion sanitaire

 > Initiation à la vinification: choix 
du chai, investissement

 > Commercialisation, marketing 
et communication

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Echanges et débats
 > Visite d’exploitation
 > Découvertes dégustatives des 

appellations et des cépages
 > Témoignages avec les premiers 

viticulteurs franciliens

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Viticulture

2 
JOURS

LES CLÉS DE RÉUSSITE 
POUR IMPLANTER UN VIGNOBLE EN IDF
PRODUCTION DE VIGNES COMMERCIALES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

7 & 8 
déc. 2021 
GLe Clos Ferout, 
Le Heaulme (95)



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 > Maîtrise des contraintes réglementaires et 
fiscales spécifiques à la production, l’élaboration 
et la commercialisation des vins, une des 
clés de gestion d’un domaine, connaissance 
et l’application des réglementations et des 
démarches déclaratives

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Tout porteur·se de projet s’intéressant à la 
production de vignes commerciales

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT·E 
 > Expert·e droit rural

 PROGRAMME 
 > Les obligations relatives aux 

plantations 
 > La réforme des autorisations de 

plantation 
 >  Typologie des baux viticoles 

 > Formule de bail vitivole

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Echanges et débats

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Viticulture

1 
JOUR

LA MAÎTRISE DU FONCIER ET LA 
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE 
DE PLANTATIONS VITICOLES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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Date et lieu à définir 

 OBJECTIFS 
 > Connaître les besoins des auxiliaires pour les 

attirer et les favoriser à proximité des plantes à 
protéger

 > Obtenir des notions paysagères pour 
augmenter la biodiversité utile dans les 
agroécosystèmes : liste de plantes attractives, 
gestion écologique...

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Arboriculteur·rices conventionnel·les et bio, 
porteur·ses de projet en arboriculture, salarié·es 
agricoles

 PRÉREQUIS 
Aucun

Arboriculture

1 
JOUR

12 oct. 2021
Ferme Mûre, 
Presles-en-Brie (77)

RECONNAÎTRE ET FAVORISER 
LES AUXILIAIRES EN VERGER

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANTE 
Johanna VILLENAVE-CHASSET, 
docteure en entomologie 
et écologie du paysage 
(Flor’Insectes)

 PROGRAMME 
 > Les différentes familles 

d’auxiliaires, leur biologie, leurs 
rôles, leurs besoins

 > Les aménagements favorables
 > Choix des essences
 > Identification des groupes 

(carabes, syrphes, chrysopes, 
coccinelles et autres)

 > Utilisation de la clé simplifiée 
d’auximore

 > Boites d’hivernage, nichoirs…

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama, film, travaux sur 

photographies aériennes de 
chaque exploitation/stagiaire 
(apporter une photo aérienne de 
sa ferme)

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr
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 OBJECTIFS 
 > Acquérir de l’autonomie dans la production 

fruitière selon les techniques de l’agro-écologie
 > Savoir créer et conduire son propre verger 

en fonction de son environnement (type de sol 
notamment)

 > Améliorer sa qualité de vie (environnement, 
qualité de son alimentation)

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet et nouveaux installé·es en 
arboriculture

 PRÉREQUIS 
Aucun

Arboriculture

2 
JOURS

déc. 2021
- Chez Karine Dubois 
à Villepreux (78) 
- Chez Antoine Frémin 
à Crespières (78)

CONCEVOIR ET CONDUIRE 
UN VERGER DIVERSIFIÉ EN AB

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Benoit PIRON, consultant 
indépendant arboriculture & taille 
(ARBO BO CONSEILS)

 PROGRAMME 
 > Caractériser sa parcelle en vue 

de la plantation : analyses de sol, 
historique, topographie…

 > Concevoir la plantation 
dans sa globalité : biodiversité 
fonctionnelle, choix des espèces, 
des variétés, des porte-greffes, 
distances de plantation, qualité 
des plants… 

 > Planter et entretenir un jeune 
verger (travail du sol, engrais 
verts, fertilisation…) 

 > Entretien (désherbage, 
irrigation, gestion des maladies 
et des ravageurs)

 > Préciser son projet individuel

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports techniques
 > Démonstration et travaux 

pratiques dans un verger

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

2 
JOURS

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

PRODUIRE DES PPAM BIO DIVERSIFIÉES
DE L’ENTRETIEN DES CULTURES 
À LA TRANSFORMATION

janv. 2022
Lumigny-Nesles-Ormeaux (77)
Chez Claire BERTRAND, 
La Fabrique Végétale, 

 OBJECTIFS 
 > Approfondir sa maîtrise de l’itinéraire 

technique de production des Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales biologiques et 
diversifiées, en fonction de la saisonnalité

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Producteur·rice de PPAM

 PRÉREQUIS 
Avoir une activité de production de PPAM

 INTERVENANT 
Yann SAUVAIRE, producteur et 
consultant en PPAM

 PROGRAMME 
 > Identification de l’état de la 

culture en reprise de végétation, 
besoins en eau, fertilisation, etc.

 > Techniques de désherbage et 
d’irrigation : gestion de couverts 
dans les inter-rangs, désherbage 
manuel et mécanique sur 
le rang ou paillage (choix du 
matériel, choix des périodes 
d’intervention), pilotage de 
l’irrigation

 > Adaptation de l’exploitation 
visitée aux changements 
climatiques et pour la 
préservation des sols 

 > Techniques innovantes de 
gestion des adventices (rotation, 
désherbage) et des couverts 
végétaux

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama
 > Visite de terrain
 > Échanges et débats.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation



 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture

06 40 30 01 94 - c.barlet@bioiledefrance.fr

CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | SEPT. 2021 - JANV. 2022 27 CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | SEPT. 2021 - JANV. 202226 

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

2 
JOURS

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

S’INSTALLER EN 
PRODUCTION DE PPAM

25 & 26 janv. 
2022
Presles-en-Brie (77) 
Chez Marie KIMMERLIN, 
La ferme MURE

 OBJECTIFS 
 > Appréhender les bases pour monter son projet 

en PPAM

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·ses d’un nouveau projet en PPAM 
(installation, diversification)

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT 
Jean Pierre SCHERER, formateur 
intervenant en agronomie, 
botanique et écologie (MFR de 
Chauvigny)

 PROGRAMME 
 > Le marché des PPAM
 > Les différentes filières
 > Le mode de production 

biologique et la conversion : 
conditions de réussites d’un 
atelier de PPAM   

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Échanges et débats avec les 

stagiaires

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 > Définir et organiser sa stratégie de mise en 
place d’un atelier de poules pondeuses bio 
inférieur à 250 poules pondeuses à moyen et 
long terme

 > Avoir les clés pour pouvoir mettre en place un 
atelier cohérent avec le cahier des charges bio 
et ses objectifs technico-économiques

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·se de projets, jeune installé·e ou 
agriculteur·rices souhaitant diversifier leur 
production par la mise en place d’un atelier de 
poules pondeuses bio

 PRÉREQUIS  
Aucun

 INTERVENANTE  
Claire BARLET, conseillère 
Aviculture (GAB IDF)

 PROGRAMME 
 > Présentation du cahier des 

charges bio et ses implications 
sur un système volailles

 > Incidence des procédures 
réglementaires et sanitaires 
spécifiques aux éleveurs de 
volailles par rapport au cahier des 
charges bio : quels impacts sur la 
conduite d’élevage, biosécurité.

 > Démarches et aides
 > Les systèmes <250 poules 

pondeuses types en IDF : 
caractéristiques, références 
techniques, économiques, 
sociales et environnementales. 

 > Visite d’un atelier volailles 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Diaporama de présentation
 > Echanges et débats
 > Visite d’un atelier volaille

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Aviculture

1
JOUR

2 sessions

CRÉER UN ÉLEVAGE DE POULES 
PONDEUSES BIO < 250

- PRODUCTION ANIMALE -

10 sept. 2021 
Cœur d’Essonne Agglomération (91)

4 oct. 2021 
Mairie du Tremblay sur Mauldre (78)



 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture 

06 40 30 01 94 - c.barlet@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture 

06 40 30 01 94 - c.barlet@bioiledefrance.fr
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Aviculture

1 
JOUR

- PRODUCTION ANIMALE -

EVALUER LA SITUATION SANITAIRE DE 
SON ÉLEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR

16 nov. 2021
Mandres les Roses (94)
+ visite terrain

 > Identifier les points critiques et les points 
d’amélioration de son système en volailles de 
chair : hygiène, qualité, partie économique, 
commerciale...

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Eleveur.se de volailles biologiques

 PRÉREQUIS  
Aucun

 INTERVENANTE  
Christine FILLIAT, Vétérinaire 
rural, Vetopole 26 

 PROGRAMME 
 > Identification des points de 

vigilance à prendre en compte 
sur son élevage

 > Etude et visites de 3 cas 
concrets (3 élevages de volailles 
de chair)

 > Analyse des différents 
systèmes visités

 > Echanges et présentation 
des points forts et des pistes 
d’amélioration sanitaire et autre, 
pour chacun des systèmes

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques
 > Visites commentées par une 

vétérinaire reconnue, échanges 
et débat autour des systèmes 
étudiés

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 
 > Connaître les différentes médecines 

alternatives (aromathérapie, phytothérapie...)
 > Evaluer le bien être animal ou non de son 

cheptel

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Eleveur.se de volailles biologique et convention-
nel.le
Salarié.e agricole
Porteur·se de projet à l’installation en aviculture

 PRÉREQUIS  
Aucun

 INTERVENANTE  
Christine FILLIAT, vétérinaire rural (Vetopole 26)

 PROGRAMME 
 > Besoins essentiels des 

volailles (alimentation, 
logement...) pour s’adapter aux 
stress. Réglementation sur la 
salmonelle

 > Observations des symptômes 
rencontrés en élevage avicole de 
plein air

 > Les principales méthodes 
alternatives 

 > Description et reconnaissance 
de pathologies ou symptômes 
(pica, parasites externes,...)

 > Les outils mis en place en 
prévention et en curatif dans une 
ferme avicole

 > Réalisation d’une autopsie 
pour mieux comprendre le 
système de la volaille

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques
Exercices pratiques 

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

Aviculture

1
JOUR

J’ASSURE LA BONNE SANTÉ 
DE MON ÉLEVAGE AVICOLE VIA LES 
MÉDECINES ALTERNATIVES

- PRODUCTION ANIMALE -

15 nov. 2021 
Vexin (95)



 VOTRE CONTACT 
 > Mathilde BEZARD, animatrice technique Elevage 

06 37 63 64 32 - m.bezard@bioiledefrance.fr 

 VOTRE CONTACT 
 > Mathilde BEZARD, animatrice technique Elevage 

06 37 63 64 32 - m.bezard@bioiledefrance.fr 
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RuminantsOvins

2
JOURS

1
JOUR

- PRODUCTION ANIMALE -- PRODUCTION ANIMALE -

PILOTER L’ALIMENTATION DES 
RUMINANTS PAR L’OBSERVATION 
DES ANIMAUX- MÉTHODE OBSALIM 

RÉUSSIR SES AGNELAGES 

23 nov. & 
14 déc. 2021
Seine et Marne (77) 

7 oct. 2021
Beauchery Saint Martin (77)
EARL Vecten  

 > Découvrir le langage du troupeau par les 
signaux

 > Faire le lien alimentation – symptômes 
alimentaires, 

 > Se  sensibiliser  aux  enjeux  économiques  
(pertes, coûts de rations, temps),

 > Proposer    des    réglages    alimentaires    
adaptés

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Tout éleveur.euse ou porteur·se de projet bio et 
conventionnel

 PRÉREQUIS  
Avoir des bases en élevage ruminant

 > Être autonome pour les interventions et soins 
autour de l’agnelage

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Tout éleveur·se ou porteur·se de projet bio et 
conventionnel

 PRÉREQUIS  
Avoir des bases en élevage ruminant

 INTERVENANT  
Jérôme CROZOULON, ancien 
éleveur, formateur en santé et 
nutrition animale, spécialisé en 
approche globale, solutions alter-
natives et agréé Obsalim.

 PROGRAMME 
 > Bases physiologiques d’un 

ruminant en lien avec la méthode 
OBSALIM® et utilisation de la 
méthode  

 > Dynamique de digestion des  
fourrages et des concentrés

 > Lien entre réglages OBSALIM®  
et efficacité économique

 > Application de la méthode sur   
le terrain en élevage  

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques, échanges 
entre les participant·es, exer-
cices pratiques sur les fermes 
accueillantes 

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 INTERVENANT  
Ingrid VOINSON, co-coordinatrice 
et formatrice du CS Ovin Viande  
(CFA de Mirecourt)

 PROGRAMME 
 > Lutte et gestation des brebis : 

clés de réussite pour l’agnelage
 > Les interventions de l’éleveur 

lors d’une mise bas
 > Les soins des agneaux et de la 

mère après la mise bas
 > Logistique autour de l’agnelage 

en bâtiment   

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques 
 > Observations et manipulations 

sur la ferme en période 
d’agnelage

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS  OBJECTIFS 



 VOTRE CONTACT 
 > Mathilde BEZARD, animatrice technique Elevage 

06 37 63 64 32 - m.bezard@bioiledefrance.fr

Formation tout élevage

1
JOUR

DÉVELOPPER L’IMMUNITÉ NATURELLE
DES ANIMAUX DÈS LEUR NAISSANCE 
ET TOUT AU LONG DE LEUR VIE 

- PRODUCTION ANIMALE -
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janv. 2022 
Seine et Marne (77) 

 VOTRE CONTACT 
 > Tanneguy PICHON, conseiller Installation & Transmission 

06.88.63.34.74 - t.pichon@bioiledefrance.fr

 > Être capable de construire sa propre stratégie 
de prévention sur son élevage

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Tout éleveur·se ou porteur·se de projet bio et 
conventionnel·le

 PRÉREQUIS  
Avoir des bases en élevage 

 INTERVENANT 
Jérôme CROZOULON, ancien 
éleveur, formateur indépendant 
en santé et nutrition animale,
spécialisé en approche globale, 
solutions alternatives et agréé 
Obsalim.

 PROGRAMME 
 > Rappel des principes de 

l’immunité.
 > Comment favoriser l’immunité 

naturelle des animaux.
 > Construire une bonne 

immunité chez les jeunes.
 > Savoir soutenir l’immunité par 

des moyens naturels. 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apport théorique, échanges 
entre participant·es et 
cas concrêts sur la ferme 
accueillante

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS  OBJECTIFS 
 > Obtenir les clés pour préparer une installation 

sereine, pour créer et pérenniser une 
exploitation agricole.

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·se de projet

 PRÉREQUIS 
Aucun
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Installation

10 
JOURS

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

 INTERVENANT·ES 
 > Tanneguy PICHON, 

conseiller Installation (GAB IDF) 
accompagné par des experts par 
production et par thématique

 PROGRAMME 
 > Comprendre les leviers 

techniques et organisationnels 
pour penser, créer et pérenniser 
une exploitation agricole

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
cours en présentiel, visites d’ex-
ploitation, témoignages d’agri-
culteurs

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

L’INSTALLATION DE A À Z

4ème trimestre 
2021
Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)



 VOTRE CONTACT 
 > Tanneguy PICHON, conseiller Installation & Transmission

06 88 63 34 74 - t.pichon@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

06 82 77 64 79 - y.trouspance@bioiledefrance.fr

Installation

2
JOURS

SE FORMER ET S’INFORMER 
POUR FONDER UN COLLECTIF

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | SEPT. 2021 - JANV. 2022 35 CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | SEPT. 2021 - JANV. 202234 

Santé au travail

1 
JOUR

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

PRÉSERVER 
SA SANTÉ AU TRAVAIL

10 & 11
janv. 2022 
Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)

Date à la 
demande
Lieu à définir

 OBJECTIFS  OBJECTIFS 

 > Obtenir les outils pour constituer et pérenniser 
un collectif 

 > Construire son propre projet et identifier les 
clés de réussite: savoir donner sa confiance et 
trouver des compromis, savoir dialoguer

 NIVEAU 
Perfectionnement

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet et agriculteur·rices 
installé·es souhaitant former un collectif établi 
ou non

 PRÉREQUIS 
Avoir un projet de collectif établi ou non

 > Sensibiliser les maraîchers aux enjeux 
de la prévention, bien connaître et 
analyser son activité et son exploitation 
afin de préserver sa santé et la santé de 
son exploitation

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet adhérent·e ou 
futur·e adhérent·e à la MSA

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT·ES 
 > Tanneguy PICHON, conseiller 

Installation (GAB IDF)
 > Emilie PORTE, formatrice en 

Approche et Transformation 
Constructives des Conflits (ATCC 
Institut)

 PROGRAMME 
 > Présentation des objectifs 

d’une installation en collectif
 > Présentation des étapes 

clés de l’installation en 
collectif (juridique, financier et 
organisationnel)

 > Identification des difficultés et 
des atouts du travail en collectif 
et apport d’outils nécessaires à 
leur bon fonctionnement

 > Exemples concrets

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques, échange 
avec les participant.e.s, exer-
cices pratiques individuels et en 
groupe

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 INTERVENANT·ES 
Conseillers Prévention des 
Risques Professionnels de la 
MSA Ile-de-France

 PROGRAMME 
 > Le service SST (Sécurité, 

Santé au Travail) de la MSA : 
les enjeux de la SST pour son 
exploitation

 > Le vocabulaire de base SST
 > L’approche d’évaluation des 

risques pour réaliser son DUERP                                                                                                                                     
 > Expliciter l’offre de service
 > Le travail sur la ferme à partir 

de la méthode TRAVISCOPE                        

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Echanges
 > Rédaction d’un DUERP                                                                                                          
 > Retour sur les 

accompagnements techniques 
ou financiers réalisés auprès de 
maraîchers

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation



 VOTRE CONTACT 
 > Mathilde BEZARD, animatrice technique Elevage 

06 37 63 64 32 - m.bezard@bioiledefrance.fr

 VOTRE CONTACT 
 > Tanneguy PICHON, conseiller Installation & Transmission

06 88 63 34 74 - t.pichon@bioiledefrance.fr

Commercialisation

1
JOUR

LES POINTS CLEFS 
DE LA VENTE DIRECTE  

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -
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Emploi

2
JOURS

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

EMBAUCHER POUR ME LIBÉRER 
DU TEMPS ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ

16 déc. 2021 
Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)

Date à définir
Cœur d’Essonne 
Agglomération 91)

 OBJECTIFS  OBJECTIFS 
 > Comprendre les règles de fonctionnement du 

commerce de détail
 > Comprendre les enjeux du brouillard de caisse
 > Maîtriser les obligations fiscales de la vente 

directe

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Tout agricultrice ou agriculteur pratiquant ou 
souhaitant pratiquer la vente directe

 PRÉREQUIS 
Aucun

 > Réussir sa démarche d’embauche
 > Améliorer la communication auprès de 

son équipe
 > Se sentir à l’aise avec son statut 

d’employeur

 NIVEAU 
Initiation

 PUBLIC 
Tout producteur·rice

 PRÉREQUIS 
Aucun

 INTERVENANT 
 > Bruno RICHARD, expert-

comptable (CER FRANCE)

 PROGRAMME 
 > Les règles de transaction
 > La gestion de l’encaissement
 > La réglementation liée à 

l’étiquetage
 > Pratiques d’achat / revente
 > TVA et statuts

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Des mises en situation 
Des explications et réponses aux 
questions 

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 INTERVENANTE 
Marine DUQUESNE-QUINDROIT, 
chargée de développement RH 
(GE GEIQ 3A)

 PROGRAMME 
 > Test : quel manager suis-je ?
 > Comment communiquer et 

transmettre auprès de mon 
équipe

 > Contraintes, possibilités 
légales et aspects 
réglementaires

 > Notions de savoir, savoir-être 
et savoir-faire, pour faciliter 
la recherche de salariés 
compétents?                        

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, cas 

concrets, exemple, et exercices 
pratiques

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation



ARTICLE 1 – DÉSIGNATION
Le GAB Région IdF, désigné comme Organisme de Formation Agrée 
n°11770699777 dont le siège social est situé au 5 rue de Paris à Tournan-
en-Brie (77220), met en place et dispense des formations intra-entreprises et 
sur l’ensemble du territoire francilien ou départements limitrophes, seul ou en 
partenariat.

Le terme Bénéficiaire détermine le public auquel les formations dispensées 
par le GAB Région IdF s’adressent telles que décrites dans les catalogues de 
formations proposés par le GAB Région IdF. L’ensemble des catalogues de for-
mation s’adresse aux agriculteurs conventionnels ou agriculteurs biologiques 
installés ou en cours de transmission ; au personnel salarié d’exploitation agri-
cole ; au porteurs de projet engagés dans un parcours d’installation ; entre-
prises du secteur public ou privé ; aux personnels de la restauration collective ;  
aux élus des collectivités et toute autre personne ou entreprise désireuse de 
participer au maintien et développement de l’agriculture biologique, à l’exclu-
sion du grand public.

ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions ap-
plicables aux prestations de formation effectuées par le GAB Région IdF pour 
le compte d’un Bénéficiaire. Toute commande de formation auprès du GAB 
Région IdF implique l’acceptation sans réserve du Bénéficiaire des présentes 
Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre docu-
ment du Bénéficiaire, en particulier sur toutes conditions générales d’achat.

ARTICLE 3 – DEVIS ET ATTESTATION
Pour chaque formation, le GAB Région IdF s’engage à fournir un bulletin d’ins-
cription au Bénéficiaire. Ce dernier est tenu de retourner au GAB Région IdF 
un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention « bon pour 
accord ». A la demande du Bénéficiaire, une attestation de présence ou de fin 
de formation peut lui être fournie.
Un chèque de dépôt de garantie du montant de la formation sera à joindre avec 
le devis signé, à l’inscription, pour les formations gratuites. Les chèques seront 
encaissés en cas d’absence injustifiée.
Les chèques seront restitués après réception du paiement de la facture.

ARTICLE 4 – PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes et sont à majorer de 
la TVA au taux en vigueur sur le bulletin d’inscription. 
Le montant des frais de dossier est fixé à 50 € par jour de formation.
Les tarifs indiqués seront révisés annuellement à partir du 1er janvier 2022, le 
nouveau prix sera calculé de la façon suivante :
Prix révisé = (prix de la dernière révision ou de la contractualisation x 0,02).
Toute journée non prévue dans le cadre de la commande initiale entraînera une 
facturation au tarif en vigueur.
Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à réception de 
la facture, au comptant. 
Le règlement de factures peut être effectué par virement bancaire, par prélève-
ment automatique, par chèque ou par carte bancaire.

Les frais de déplacement et de repas sont à la charge du Bénéficiaire.

ARTICLE 5 – RÈGLEMENT PAR UN OPCA
Si le Bénéficiaire bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Col-
lecteur Agréé (OPCA), il appartient au Bénéficiaire de : 
    • Faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de 
s’assurer de l’acceptation de sa demande.
    • Indiquer explicitement sur la convention et de joindre au GAB Région IdF une 
copie de l’accord de prise en charge.
    • S’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l’OPCA, le solde sera 
facturé au Bénéficiaire.
Si le GAB Région IdF n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la 
formation, le Bénéficiaire sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REPORT OU D’ANNULATION D’UNE SEANCE 
DE FORMATION À L’INITIATIVE DU BÉNÉFICIAIRE
L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au 
moins 10 jours calendaires avant le jour et l’heure prévus.
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse : 
formation@bioiledefrance.fr, avec accusé de lecture et accusé de réception.
En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables avant la date de la formation, 
le Bénéficiaire est tenu de payer une pénalité d’annulation à hauteur de 50 % 
du coût total initial de la formation.

En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, 
une pénalité d’annulation correspond à 100 % du coût total initial sera facturée 
au Bénéficiaire.
La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée 
par le Bénéficiaire, à condition d’adresser une demande écrite au GAB Région 
IdF dans un délai de 10 jours avant la date de la formation.

A L’INITIATIVE DU GAB RÉGION IDF
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un évènement fortuit ou à un 
cas de force majeure (nombre de participations insuffisant, crise sanitaire, etc.), 
le GAB Région IdF ne pourra être tenu pour responsable à l’égard de ses Béné-
ficiaires. Ces derniers seront informés par mail.

ARTICLE 7 – PROGRAMME DES FORMATIONS
S’il juge nécessaire, l’intervenant formateur pourra modifier les contenus des 
formations suivant la dynamique du groupe ou le niveau des participants. Les 
contenus des programmes de formation figurant sur les fiches de présenta-
tions ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.

ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  ET DROIT D’AUTEUR
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, élec-
tronique, etc.), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord 
express du GAB Région IdF. Le Bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser, trans-
mettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation 
ou de l’animation de formations.

ARTICLE 9 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations à caractère personnel communiquées par le Bénéficiaire au 
GAB Région IdF sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la 
constitution d’un fichier pour des prospections commerciales. Suivant la « loi 
informatique et liberté » du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, le Béné-
ficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données 
personnelles le concernant.

ARTICLE 10 – RÉCLAMATION
Toute réclamation de quelque qu’ordre que ce soit, devra être adressée au GAB 
Région IdF par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze 
(15) jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et 
leurs conditions d’exécution ou de règlement seront considérés comme dé-
finitivement acceptés.

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES
Les présentes conditions générales de vente sont encadrées par la loi fran-
çaise.
En cas de litige survenant entre le Bénéficiaire et le GAB Région IdF, la re-
cherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. 
A défaut l’affaire sera portée devant le Tribunal de Commerce de Melun, quel 
que soit le siège ou la résidence du Bénéficiaire, nonobstant la pluralité des 
défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive de compétence ne 
s’appliquera pas au cas de litige avec un Bénéficiaire non professionnel pour 
lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’applique-
ront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt du GAB Région IdF qui se 
réserve le droit d’y renoncer.

ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE
L’élection de domicile est faite par le GAB Région IdF à son siège social : 5 rue 
de Paris à TOURNAN-EN- BRIE (77220).

Conditions générales de vente

Fait à........................................................................................

le ...............................................................................................
Signature par le Bénéficiaire, précédée de 
la mention « lu et approuvé » ou « bon pour 
accord »

DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE GAB RÉGION ILE DE FRANCE

Groupement des Agriculteur·rices Biologiques et 
Biodynamiques de la Région Ile de France 
GAB Région IdF
5 rue de Paris 
 77220 TOURNAN-en-BRIE 
Tel : 01 84 83 01 80 
Siren 437 536 816 – NAF 9412Z
Organisme de formation agréé 1177 0699777
formation@bioiledefrance.fr 
www.bioidf.fr 
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GAB Région Ile de France
5 rue de Paris 77220 Tournan-en-Brie
T 01 84 83 01 80  
F 01 84 83 01 85  
@ contact@bioiledefrance.fr


