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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 
• Des 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 enregistrée  
sous le numéro : 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

La certification qualité a été 
délivrée au titre des actions de 
formation. 

Les formations sont susceptibles d’être 
prises en charge, sous réserve des modalités 
d’éligibilité par :



CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | FÉVRIER - JUILLET  2022 5 CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | FÉVRIER - JUILLET  20224 

 NOTES GLOBALES DES 
 FORMATIONS 

Organisation globale de la journée
4,3/5

Qualité des supports pédagogiques
3,8/5 

Contenu technique de la formation
4,2/5

 LEXIQUE 

DÉFINITIONS
OPCO = OPérateur de COmpétences 
(anciennment nommé OPCA).

Porteur de projet = porteurs de projet 
qui ont une formation agricole ou un 
projet agricole.

NIVEAUX DES FORMATIONS
déclinée sur 3 échelons :
Initiation = je n’ai jamais fait
Perfectionnement = j’ai déjà des bases
Expert : je viens actualiser mes savoirs

Une offre de formations ouverte à tou·tes !
De septembre février à juillet 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

PRODUCTION VÉGÉTALE
Grandes Cultures FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

9
Optimiser son sol et ses cultures grâce à l’agriculture 
régénérative

10
Utiliser des enrobages bio-stimulants
de semences et thés de compost oxygénés

11
Gérer la fertilité de ses sols grâce aux plantes bio-
indicatrices

Plantes à Parfum
aromatiques et médicinales
12

Produire des PPAM bio diversifiées : de l’entretien 
des cultures à la récolte et la transformation

Viticulture
13 Réfléchir la taille pour pérenniser ses jeunes vignes

14 Vigne en floraison : comment s’y préparer ?

15 Suivre la maturité de ses raisins à la véraison

Arboriculture
16 Créer son verger diversifié 

17
Adapter la taille en fonction de ses objectifs en verger 
bio

18 Gestion des ravageurs et maladies en verger bio

19 Réussir ses greffes au verger 

Maraîchage
20 Vers un développement stratégique des fermes 

maraîchères

21 Mise en place d’un atelier d’endives bio

22 Réussir sa production de légumes d’été en AB

23 Concevoir et aménager son projet de verger-maraîcher 

Légumes de plein champ
24

Produire des légumes de plein champ d’hiver, 
semés et plantés

 > 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.

PRODUCTION ANIMALE
Aviculture FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

25
Créer un atelier de poules pondeuses plein air en 
diversification

26
Fabriquer l’aliment de ses volailles pour gagner en 
autonomie et en valeur ajoutée

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Toute production
27 Bien-être au travail : trouver le bon équilibre

28 L’installation de A à Z

29 Se former et s'informer pour fonder un collectif
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
 > Si un aménagement particulier est nécessaire, contactez-nous.

RÈGLES 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 
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Grandes cultures

7
heures

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

OPTIMISER SON SOL ET SES 
CULTURES GRÂCE À L’AGRICULTURE 
RÉGÉNÉRATIVE

8 fév. 2022
Chez Patrick Clogenson Clos 
Fontaine (77)

 OBJECTIFS 
 > Approfondir ses connaissances sur ses 

sols en allant plus en détails sur les leviers 
agronomiques disponibles.

 NIVEAU 
Perfectionnement.

 PUBLIC 
Céréalier·e conventionnel·le et bio.
Salarié·e agricole.

 PRÉREQUIS 
Avoir participé à la formation agriculture régéné-
rative des sols - initiation.

 INTERVENANTS 
 > Robin EUVRARD ou Ulrich 

SCHREIER, formateurs 
(ECODYN).

 PROGRAMME 
 > Présentation des outils 

existants pour diagnostiquer son 
sol (méthode Albrecht, mesures 
au réfractomètre, pH mètre, 
conductivité).

 > Utiliser les différents tests 
pour piloter ses sols et cultures.

 > Optimiser la performance 
photosynthétique et 
métabolique des cultures par la 
pulvérisation foliaire à base de 
thé de compost et minéraux.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques et 

concrets: réalisation d’une 
fosse pédologique et réalisation 
d’analyses de sol de l’agriculteur 
accueillant.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 

Questionnaire d’autoévaluation.



 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

14
heures

UTILISER DES ENROBAGES 
BIO-STIMULANTS DE SEMENCES 
ET THÉS DE COMPOST OXYGÉNÉS 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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Grandes cultures

7
heures

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

GÉRER LA FERTILITÉ DE SES 
SOLS GRÂCE AUX PLANTES 
BIO-INDICATRICES

21 & 22 fév. 
2022 
Cœur d’Essonne

avril 2022
Fosse de Melun (77)

 OBJECTIFS 
 > Savoir reconnaître les plantes bio-indicatrices 

majeures, mettre en lien les plantes observées 
et les moyens de corrections à apporter au sol.

 > Etre capable d’appréhender le lien plante-sol.
 > Découvrir le diagnostic de sol.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Céréalier·e conventionnel·le et bio
Salarié·e agricole.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 OBJECTIFS 
 > Fabriquer et utiliser les thés de compost 

oxygénés (TCO) et les biostimulants en 
enrobages de semences.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Tout producteur·trice et porteur·se de projet.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
 > Jean Charles DEVILLIERS : agriculteur en 

AgriBio de Conservation et formateur.

 INTERVENANT 
 > SARL Promonature.

 PROGRAMME 
 > Notions d’écologie et de 

biologie appliquées aux plantes 
bioindicatrices.

 > Présentation de cas concrets 
d’évolution de la flore.

 > Reconnaissance des familles 
et espèces bioindicatrices.

 > Relevés botaniques en cas 
réel.

 > Méthodologie de la réalisation 
d’un diagnostic de sol.

 > Echelle de valeurs en bio 
indication.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apport théorique, échanges 

entre les participant·es et le 
formateur, visite de parcelles 
agricole pour une analyse terrain.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 

Questionnaire d’autoévaluation.

 PROGRAMME 
 > Journée 1 : l’enrobage des 

semences
- Rappels agronomiques sur 
les micro-organismes des 
enrobages.
- Composition, rôles…
- Recettes.
- Atelier pratique et procédés 
techniques de l’enrobage et de 
l’inoculation.

 > Journée 2 : les thés de 
compost oxygénés
- Qu’est-ce que le TCO ? 
- Les recettes pour le fabriquer 
sur l’exploitation.
- Incidence de son utilisation sur 
les pratiques. 
- Les techniques matériel et 
composition, atelier pratique de 
fabrication d’un thé de compost. 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques, cas 
concrets, exemples et exercices 
pratiques.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.
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 VOTRE CONTACT 
 > Yohan TROUSPANCE, conseiller Maraîchage (GAB IDF) 

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

 VOTRE CONTACT 
 > Claire LE ROY, conseillère Grandes Cultures 

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

 OBJECTIFS 
 > Approfondir sa maîtrise de l’itinéraire 

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

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Maraîcher·es et producteur·rices de PPAM.

 PRÉREQUIS 
Avoir une activité de production de PPAM.

 INTERVENANT 
Yann SAUVAIRE, producteur et consultant en 
PPAM.

CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | FÉVRIER - JUILLET  2022 13 CATALOGUE DE FORMATIONS | GAB ILE DE FRANCE | FÉVRIER - JUILLET  202212 

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

14 
HEURES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 PROGRAMME 
 > Identification des besoins de 

la culture après le débourrage 
du printemps : besoins en eau, 
fertilisation, etc.

 > Entretien des cultures en 
matière de désherbage et 
d’irrigation : gestion de couverts 
végétaux 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 en fonction des 
plantes.

 > Techniques innovantes de 
gestion des adventices (rotation, 
désherbage) et des couverts 
végétaux (présentation de 
techniques et outils existants ou 
en cours de développement).

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apport théorique, échanges 
entre les participant·es et le 
formateur, visite de parcelles de 
PPAM.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.

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

avril - mai 2022
La Fabrique Végétale, Claire 
BERTRAND 
Lumigny-Nesles-Ormeaux (77)

 > Apprendre à réaliser une taille de qualité et 
durable, respectueuse des flux de sève.

 > S’approprier le calendrier des travaux dans les 
vignes et le chai en période de débourrement de 
la vigne.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en viticulture et viticulteur·rices 
installé·es en bio et en conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
Antoine DE CLERMONT TONNERRE,conseiller 
viticole, ACT Conseil.

 PROGRAMME 
 > Définitions : vigueur des 

souches, expression végétative, 
charge, sarment principal, les 
types de bourgeons.

 > Rôle et impact de la taille sur la 
physiologie de la vigne.

 > Comprendre le pré-taillage, la 
descente des bois...                          

 > Connaître les objectifs en 
matière de taille (Modes Guyot, 
cordon de Royat ou gobelet...), 
Cas de la taille « Guyot-
Poussard ».                                                     

 > S’approprier la pratique de la 
taille.

 > Principes et règles de sécurité 
au travail, gestes et postures 
pour limiter les troubles musculo-
squelettiques.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences.
 > Exercices pratiques sur jeune 

vigne (1 à 3 ans).

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

7 
HEURES

RÉFLÉCHIR LA TAILLE POUR 
PÉRENNISER SES JEUNES VIGNES 

9 mars  2022 
Guérard (77) 
Domaine Bois Brillant

Viticulture
- 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 
 > Etre capable d’évaluer les risques d’apparition 

et de développement des principales maladies et 
principaux ravageurs de la vigne.                                                    

 > Comprendre l’impact sur la plante des 
opérations d’ébourgeonnage, épamprage, rognage, 
palissage…

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en viticulture et viticulteur·rices 
installé·es en bio et en conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

INTERVENANT 
Antoine DE CLERMONT TONNERRE,conseiller 
viticole, ACT Conseil.
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Viticulture

7 
HEURES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 PROGRAMME 
 > Optimiser les travaux 

en vert de la vigne                                             
Ebourgeonnage/épamprage, 
relevage/accolage, effeuillage/
échardage. rognage et tressage, 
vendange en vert, soin des 
jeunes plants.                                                          

 > Connaître et reconnaître 
maladies et ravageurs 

 > Les principales maladies.
 > Méthode d’observation et 

d’évaluation de pression des 
maladies ou ravageurs.

 > Enjeux de la pulvérisation et de 
la réglementation.

 > Choix de lutte en fonction 
des priorités : efficacité, 
environnement, protection de 
l’utilisateur.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences.
 > Exercices pratiques sur jeune 

vigne (1 à 3 ans).

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

VIGNE EN FLORAISON 
COMMENT S’Y PRÉPARER ? 

18 mai 2022
Les Coteaux du Montguichet 
Chelles (77)

 > Réussir son désherbage mécanique.
 > S’approprier le calendrier des travaux dans les 

vignes et le chai en période de maturation des 
baies. 

 > Apprendre un geste assurant une conduite 
plus respectueuse de la physiologie végétale.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en viticulture et 
viticulteur·rices installé·es en bio et en 
conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
Antoine DE CLERMONT 
TONNERRE, conseiller viticole, 
ACT Conseil.

 PROGRAMME 
 > Les fondamentaux du travail 

du sol (outils, associations des 
travaux mécaniques et manuels, 
mise en pratique sur une parcelle 
et échange).

 > Préparation du chai et des 
plantiers.

 > Gestion du Botrytis.
 > Principes et règles de sécurité 

au travail, gestes et postures 
pour limiter les troubles musculo-
squelettiques.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences.
 > Exercices pratiques sur jeune 

vigne (1 à 3 ans) 

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Viticulture

7 
HEURES

SUIVRE LA MATURITÉ DE SES 
RAISINS À LA VÉRAISON

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

27 juil.  2022 
Seine et Marne (77)



 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

 > Appréhender les différents enjeux et points 
clés de la réussite d’un verger diversifié.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en arboriculture fruitière 
et arboriculteur·rices installé·es en bio et en 
conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

INTERVENANT 
 > Benoit PIRON, technicien arboricole - Arbobio 

Conseil 79.

 PROGRAMME 
 > Définir ses objectifs.
 > Apport d’éléments techniques 

et économiques pour 
l’implantation types de vergers, 
préparation à la plantation, choix 
des espèces/variétés, matériel, 
investissements, débouchés...

 > Éléments techniques et 
économiques sur la conduite du 
verger : taille, charge, gestion 
de l’enherbement, maladies/
ravageurs...

 > Calendrier des travaux, gestion 
de la main d’œuvre et des pics de 
travail.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques.
 > Echanges d’expériences. 
 > Grille de chiffrage et approche 

par étude de cas.
 > Conseils personnalisés. 
 > Visite d’une ferme support et 

témoignage de l’agriculteur ayant 
planté un verger bio diversifié.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Arboriculture

7 
HEURES

CRÉER SON VERGER 
DIVERSIFIÉ 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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9 fév. 2022
F APPVA (Plaine de Versailles) 
Feucherolles (78)
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 > Mettre en œuvre une taille adaptée pour une 
production de qualité dans la durée.                                                     

 > Identifier la structure d’un arbre fruitier.                                                                                                                   
 > Reconnaître la dynamique bois/fruits selon la 

phase de vie de l’arbre.                                                                              
 > Limiter l’alternance de production.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en arboriculture fruitière 
et arboriculteur·rices installé·es en bio et en 
conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Auncun.

 INTERVENANT 
Benoit PIRON, technicien arbori-
cole - Arbobio Conseil 79.

 PROGRAMME 
 > La physiologie des arbres 

fruitiers : types de rameaux, 
croissance.

 > Modélisation des processus de 
croissance / circulation de la sève.

 > Intérêts, méthodologie et 
limites d’une taille de formation.

 > Mise à fruits et le processus 
de fructification.
 > L’équilibre vigueur - fructification.
 > Maîtriser les techniques 

de taille d’entretien et de 
fructification.  

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques.        
 > Exercices pratiques sur verger 

de pommiers en petits groupes ; 
accompagnement et analyse 
par l’intervenant et les autres 
bénéficiaires.

 > Si temps et demandes : taille 
de formation.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Arboriculture

7
HEURES

10 fév. 2022
Maison Gaillard 
Feucherolles (78) et Les Alluets 
le Roi (78)

ADAPTER LA TAILLE EN FONCTION 
DE SES OBJECTIFS EN VERGER BIO

- 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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 > Acquérir et mettre en oeuvre les nouvelles 
méthodes de protection sanitaire d’un verger en 
agriculture biologique (pomme-poires). 

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en arboriculture fruitière 
et arboriculteur·rices installé·es en bio et en 
conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
Benoit PIRON, technicien arboricole - Arbobio 
Conseil 79.

 PROGRAMME 
 > Connaître les méthodes 

alternatives aux intrants 
chimiques de synthèse pour la 
protection des arbres.

 > Savoir reconnaître les 
principales maladies et ravageurs 
des arbres fruitiers et évaluer les 
seuils de nuisibilité.

 > Etre capable d’établir un 
calendrier de traitement adapté.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences. 
 > Exercices pratiques de 

reconnaissance des maladies, 
ravageurs et réglage d’un 
automatiseur.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Arboriculture

7
HEURES

GESTION DES RAVAGEURS 
ET MALADIES EN VERGER BIO

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

30 mars 2022
Ferme Chaillotine 
Chailly-en-Bière (77)

 > Appréhender le fonctionnement des végétaux 
ligneux.

 > Comprendre les principes de la greffe et 
maîtriser le geste professionnel.

 > Savoir entretenir les sujets greffés.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet en arboriculture fruitière 
et arboriculteur·rices installé·es en bio et en 
conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
Benoit PIRON, technicien arbori-
cole - Arbobio Conseil 79

 PROGRAMME 
 > Généralités sur le greffage.
 > Période de greffage. 
 > Préparation des sujets à 

greffer.
 > Greffons (Savoir prélever, 

conserver et protéger).
 > Greffage au printemps.
 > Entretien des greffes (soin – 

taille).
 > Diagnostic des échecs .

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences entre 

bénéficiaire et avec l’intervenant. 
 > Démonstrations de greffages 

au verger.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Arboriculture

7 
HEURES

31 mars 2022
Verger d’Ulysse 
Samois-sur-Seine (77)

RÉUSSIR SES GREFFES 
AU VERGER  

- 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 
 > Visualiser les enjeux d’un développement 

stratégique de sa ferme. Envisager les 
changements et les investissements qui en 
découlent pour qu’ils soient compatibles et 
cohérents avec le projet global de la ferme.  
Construire un plan de développement à court, 
moyen et long terme.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet et agriculteur·rices 
installé·es. 

 PRÉREQUIS 
Aucun.
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Maraîchage

7
HEURES

14 fév. 2022
SCEA KOORIN 
Soisy-sur-Ecole (91)

VERS UN DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE DES FERMES 
MARAÎCHÈRES

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Charles SOUILLOT, conseiller 
et formateur indépendant 
en cultures maraîchères et 
productions végétales.

 PROGRAMME 
 > Quels investissements en 

fonction de la taille de ma ferme 
et pour quels objectifs.

 > Trouver le bon équilibre entre 
le chiffre d’affaires réalisé, les 
productions envisagées et le 
besoin en trésorerie.

 > Mettre en place une stratégie 
de gamme.

 > S’appuyer sur des outils pour 
accompagner la ferme dans les 
changements.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas.
 > Echanges d’expériences entre 

bénéficiaire et avec l’intervenant.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 > Introduire une culture à forte valeur ajoutée 
dans son assolement en tenant compte de ses 
contraintes.

 > Maîtriser techniquement et commercialement 
la mise en place d’un atelier endive.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet intéressé·es par une 
diversification en endives.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT 
 > Charles SOUILLOT, conseiller et formateur 

indépendant en cultures maraîchères et 
productions végétales.

 PROGRAMME 
 > Maîtriser la conduite technique 

de la culture d’endive au champ 
(travail du sol, implantation, 
désherbage, lutte contre les 
maladies et ravageurs).

 > Connaître les différentes 
modalités de forçages de 
l’endive.

 > Maîtriser les conditions de 
forçage requises.

 > Appréhender techniquement 
et économiquement le 
dimensionnement de l’atelier de 
forçage.

 > Diagnostic in situ d’un atelier 
de forçage.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas concrets.
 > Echanges d’expériences entre 

bénéficiaire et avec l’intervenant.
 > Visite d’un atelier de forçage 

en activité.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Maraîchage

7 
HEURES

MISE EN PLACE D’UN ATELIER 
D’ENDIVES BIO

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

15 fév. 2022
Ferme de la Bikad 
Dormelles (77)



 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

 > Améliorer la conduite des cultures de tomate, 
poivron, aubergine, courgette et concombre.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·es de projet et agriculteur·rices 
installé·es.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

INTERVENANT 
 > Charles SOUILLOT, conseiller et formateur 

indépendant en cultures maraîchères et 
productions végétales.

 PROGRAMME 
 > Choisir les variétés adaptées 

à mes problématiques et à mon 
contexte.

 > Optimiser l’itinéraire technique 
de mes cultures : taille, palissage, 
irrigation, désherbage, etc.

 > Maîtriser l’aération et 
l’hygrométrie sous abris. 

 > Reconnaître et savoir 
gérer les problèmes de ces 
cultures (carences, maladies, 
ravageurs). Intégrer des pratiques 
agroécologiques (biodiversité 
fonctionnelle, lâchers d’insectes…).

 > Produire mes plants en 
pépinière.

 > Connaître la rentabilité de mes 
cultures.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas concrets.
 > Echanges d’expériences entre 

bénéficiaire et avec l’intervenant.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Autopositionnement en fin de 
formation.

 OBJECTIFS 

Maraîchage 

7 
HEURES

RÉUSSIR SA PRODUCTION 
DE LÉGUMES D’ÉTÉ EN AB

- PRODUCTION VÉGÉTALE -
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16 fév. 2022
Coeur d’Essonne Agglomération 
Sainte Geneviève des Bois (91)

 OBJECTIFS 
 > Mettre en œuvre une approche globale de la 

ferme et définir les paramètres pour le calibrage 
de son verger-maraîcher en conciliant économie 
et écologie.

 > Concevoir et gérer l’organisation spatiale et 
temporelle des productions.

 > Planifier l’organisation économique et estimer 
la charge de travail des productions.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·es de projet et agriculteur·rices instal-
lé·es en bio et en conventionnel.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

Maraîchage

14 
HEURES

9 & 10 mai 2022
Essonne (91)

CONCEVOIR ET AMÉNAGER 
SON VERGER-MARAÎCHER 

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Jean-Luc PETIT, ancien 
arboriculteur bio et technicien 
arboricole, Le Chant des Arbres.

 PROGRAMME 
 > Paramètres à prendre en 

compte pour le calibrage.
 > Savoir planifier au niveau 

économique : utilisation d’outils 
de simulation pour évaluer le 
chiffre d’affaire et le revenu 
agricole. 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apports théoriques, études de 

cas concrets.
 > Echanges d’expériences. 
 > Exploration des possibilités 

d’organisation de la production et 
pistes d’aménagement spatial.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.



 VOTRE CONTACT 
 > Victor CHARLOT, conseiller Grandes Cultures et LPC

06 73 47 74 37 - v.charlot@bioiledefrance.fr
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 OBJECTIFS 
 > Maîtriser les clés technico-économiques des 

légumes de plein champ.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Agriculteur·rices ou porteur·ses
de projet.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

Légumes de plein champ

14 
HEURES

mai 2022
77 / 91 

PRODUIRE DES LÉGUMES
DE PLEIN CHAMP D’HIVER, 
SEMÉS ET PLANTÉS

- PRODUCTION VÉGÉTALE -

 INTERVENANT 
Alain DELEBECQ–
responsable du cycle végétale 
(Bio en Hauts de France.

 PROGRAMME 
 > Présenter l’ITK de 2 cultures 

préalablement sélectionnées par 
les participants.

 > Présenter les différentes 
stratégies de désherbage.

 > Mettre en avant les débouchés 
existants en Ile de France. 

 > Débattre de l’irrigation des 
légumes de plein champ.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apport théorique, échanges 

entre les participants et le 
formateur, visite d’une ferme et/
ou d’une légumerie.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.

 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture

06 40 30 01 94 - c.barlet@bioiledefrance.fr
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 > Connaître les aspects techniques et sanitaires 
de base pour mettre en place un atelier de 
poules pondeuses bio (max 500 poules) en 
diversification.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Tout producteur·rice et porteur·se de projet.

 PRÉREQUIS  
Aucun.

 INTERVENANTE  
Claire BARLET, conseillère Aviculture (GAB IDF).

 PROGRAMME 
 > Connaître les aspects 

techniques et économiques 
de la mise en place d’un atelier 
poules plein air (Investissements, 
bâtiments, arrivée des poules…).

 > Savoir gérer l’atelier au 
quotidien et dans sa globalité 
(alimentation - ponte – parcours 
- commercialisation…). 

 > Connaître les aspects 
réglementaires (cahier des 
charges, centre d’emballage 
œufs) et sanitaires (base de la 
santé animale, biosécurité) liés à 
la mise en place et à la gestion 
d’un atelier poules pondeuses.

 > Savoir à quoi ressemble un 
petit atelier poules pondeuses 
bio par la visite d’un atelier de 
249 poules pondeuses bio en 
vente directe.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Cours en présentiel, visites 

d’exploitation, témoignages 
d’agriculteur·rices.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.

 OBJECTIFS 

Aviculture

7
HEURES

CRÉER UN ATELIER DE POULES 
PONDEUSES PLEIN AIR EN 
DIVERSIFICATION

- PRODUCTION ANIMALE -

24 mars. 2022 
77



 VOTRE CONTACT 
 > Claire BARLET, conseillère Grandes Cultures & Aviculture 

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

7
HEURES

- PRODUCTION ANIMALE -

FABRIQUER L’ALIMENT DE SES 
VOLAILLES POUR GAGNER EN 
AUTONOMIE ET EN VALEUR AJOUTÉE

début juin 2022
91

 > Etre capable de produire des aliments de 
volailles à la ferme, connaitre les équipements et 
investissements nécessaires et avoir des outils 
et des références techniques sur la formation de 
ration équilibrée, appétente et bien assimilée.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Eleveur·ses de volailles de chairs et/ou de 
poules pondeuses.

 PRÉREQUIS  
Aucun.

 INTERVENANT  
Jean-Jacques GARBAY, éleveur 
et formateur en aviculture.

 PROGRAMME 
 > Les bases nécessaires pour la 

formulation de l’alimentation des 
volailles fermières

 > Les critères à prendre en 
compte pour se lancer dans la 
fabrication d’aliments à la ferme

 > Les aspects techniques et 
économiques d’une fabrique 
d’aliment à la ferme

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 > Apport théorique, échanges 

entre participant.e.s et cas 
concrets avec visite d’un élevage 
avec fabrication d’aliments à la 
ferme. 

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation

 OBJECTIFS 

 VOTRE CONTACT 
 > Tanneguy PICHON, conseiller Installation & Transmission 

06.88.63.34.74 - t.pichon@bioiledefrance.fr

 OBJECTIFS 
 > Connaître les facteurs de risques 

psychosociaux (RPS) et savoir identifier les 
points forts et les points d’amélioration de 
l’entreprise.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Tout producteur·rice et porteur·se de projet.

 PRÉREQUIS 
Aucun.

 INTERVENANT·ES 
 > Patricia MARTIN et François BAILLY, 

conseiller·es prévention MSA.
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Toute production

7
HEURES

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

 PROGRAMME 
 > Savoir caractériser le bien-être 

au travail.
 > Savoir trouver des compromis 

pour un équilibre vie privée, vie 
professionnelle.

 > Identifier les leviers et les 
freins au bien-être au travail.

 > Diagnostiquer et repérer ses 
axes d’amélioration.

 > Permettre d’ouvrir sa réflexion, 
d’exprimer son vécu, d’entendre 
d’autres points de vue.

 > Analyser la situation pour faire 
émerger des solutions.

 > Savoir élaborer un plan 
d’action et être en capacité de 
hiérarchiser les priorités.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques, cas 
concrets, exemple, et exercices 
pratiques.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : 
TROUVER LE BON ÉQUILIBRE

7 mars 2022
Ollainville (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

Toute production

35
HEURES

L’INSTALLATION DE A À Z

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -
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Toute production

14 
HEURES

- STRATÉGIE D’ENTREPRISE -

SE FORMER ET S’INFORMER POUR 
FONDER UN COLLECTIF

mai-juin 2022 
Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)

mai-juin 2022 
Ollainville (91)

 OBJECTIFS 

 OBJECTIFS  > Obtenir les clés pour préparer une installation 
sereine créer et pérenniser une exploitation 
agricole.

 NIVEAU 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur.euse de projet souhaitant s’installer en Ile 
de France.

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience agricole ou avoir obtenu son 
BPREA.

 INTERVENANT·ES 
 > Tanneguy PICHON (GAB IDF).
 > Marie-Liesse Védrenne, chargée de mission 

(SAFER Ile de France).
 > Loïc Wincent, chargé de mission (Terre de Liens 

Ile de France).
 > Alice Bortzmeyer, animatrice technique 

(AFOCG).

 > 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 
Initiation.

 PUBLIC 
Porteur·ses de projet et agriculteur·rices 
installé·es souhaitant former un collectif.

 PRÉREQUIS 
Avoir un projet de collectif. 

 PROGRAMME 
 > Découvrir les démarches, 

procédures, facilités, 
opportunités foncières.

 > Maîtriser les notions de base 
en comptabilité-gestion pour 
être en mesure de travailler sur le 
prévisionnel économique de son 
projet agricole et d’en analyser 
les principaux indicateurs de 
viabilité.

 > Choisir son système de 
commercialisation et faire le 
bilan.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques, cas 
concrets, exemple et exercices 
pratiques, visite d’une ferme.

 ÉVALUATION DES ACQUIS 
Questionnaire d’autoévaluation.

 INTERVENANTE 
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, exercices 
pratiques individuels et en 
groupe.

 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
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