NOUVEAUTÉS
ALLEZ PLUS LOIN ENSEMBLE !
CONTINUEZ À VOUS EXERCER EN GROUPE !
Suite à ces formations, rejoignez un groupe “SANTÉ
EN ÉLEVAGE” et progressez avec vos pairs au travers
d’échanges d’expériences, de visites et avec l’accompagnement d’experts.

INFORMATIONS
CRÉDIT D’IMPÔT : si vous participez à une formation en tant
que chef d’entreprise et relevez du régime réel d’imposition sur
les bénéfices ou de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, soit environ 70 e
par jour.

CONTACTS
Emeline CALVET
conseillère élevage et animatrice de groupes
Territoire Perche
2, rue Jean Moulin - 72440 BOULOIRE
06 71 22 26 59
emeline.calvet@pl.chambagri.fr
Lenaïg MENUET
ingénieur formation,
Antenne Sarthe
15, rue Jean Grémillon - CS 21312
72013 LE MANS Cedex 2
02 43 29 24 06
lenaig.menuet@pl.chambagri.fr

INSCRIPTION
Catherine CARTHY
assistante formation,
lundi, jeudi et vendredi
02 43 29 24 44
catherine.carthy@pl.chambagri.fr

AIDE AU REMPLACEMENT : vous pouvez bénéficier d’une aide
au remplacement à condition d’avoir recours à une association de
remplacement dans les 90 jours après la date de votre participation
à chaque journée de formation. Renseignement auprès du SERVICE
DE REMPLACEMENT de la Sarthe au 02 43 43 68 87.
CONDITIONS GÉNÉRALES : l’inscription déclenchera l’envoi
d’un contrat de formation. Les modalités financières seront
précisées dans le contrat de formation. Une attestation de fin de
formation est délivrée à l’issue de la formation.
Plus d’information sur les conditions générales sur Internet :
la-terre-mon-avenir.fr
ANNULATION : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler
la formation si les effectifs sont insuffisants et en cas de force
majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais
et les frais d’inscriptions retournés. Les absences du stagiaire ne
donnent pas lieu au remboursement des frais de formation sauf cas
de force majeure.

Retours d’expériences sarthoises en santé
animale “autrement”,
RETROUVEZ NOS VIDÉOS POUR EN SAVOIR PLUS :
https://www.youtube.com watch?v=H9ZNKwETGTY
https://www.youtube.com/watch?v=izftX7zrSs4&t=5s

CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
15, rue Jean Grémillon
CS 21312
72013 LE MANS CEDEX 2
accueil@pl.chambagri.fr

FORMATIONS

OFFRE DE FORMATIONS
SANTÉ ANIMALE
SARTHE 2019-2020

La santé animale
AUTREMENT
Formez-vous à une
APPROCHE NOUVELLE
de la santé de vos animaux.
Nous avons 500 agriculteurs formés en santé
depuis 2015 en Sarthe.
Vous aussi, faîtes-nous confiance.

Des formations en Pays de la Loire
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LIEU de
FORMATION

Découvrir la géobiologie et son application

5/12/2019

LE MANS

Se perfectionner en géobiologie

6/02/2020

LE MANS

28/01, 3/03
et 31/03/2020

Sur les exploitations
des participants

16/01 2020

LE MANS

24/09/2019, 15/10/2019
et 21/11/2019

Au plus près des inscrits

INTITULÉ DE LA FORMATION

Observer les animaux et piloter leur santé par la ration (Obsalim(r))

4

Eleveur infirmier

Auprès des vétérinaires spécialisés dans
leur discipline, apprenez à observer vos
animaux différemment et approcher leur
santé avec plus de sérénité.

4

Améliorer ses pratiques en écornage de veaux

1

Gérer mon élevage avec moins d’antibiotique

25/02/2020

Au plus près des inscrits

1

Co-construire bien-être animal et bien-être de l’eleveur

19/03/2020

LE MANS

Des formations concrètes pour une mise
en pratique facilitée chez vous : exercices
pratiques en élevage, visites d’exploitation,
témoignages d’éleveurs, plan d’actions
individualisé, outils.

1

PCAE : Gérer autrement la santé du troupeau

10/04 et 2/06/2020

LE MANS

1

Changer sa vision de la mamelle

16/12/2019 et 6/02/2020

EST SARTHE

1

Les huiles essentielles : parlons-en !

7/01/2020

LE MANS

2

Découvrir l’acupuncture et la mettre en pratique sur son exploitation

20/11 et 10/12/2019
15/01 et 3/02/2020

Au plus près des inscrits

2

Se perfectionner en acupuncture

21/11 et 11/12/2019
16/01 et 4/02/2020

EST SARTHE
Au plus près des inscrits

2

Apaiser ses relations et réguler ses émotions

22/11 et 12/12/2019

EST SARTHE

2

Découvrir l’ostéopathie et mettre en pratique en élevage bovin

17/01 et 5/02/2020

Au plus près des inscrits

5/12/2019

Au plus près des inscrits

19/09 et 28/11 2019

ANGERS

INTERVENANTS :
1 Céline PEUDPIECE, vétérinaire

(Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

2 Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire
3 Olivier RANCHY, géobiologue
4 GDS

Kéfir : utiliser des ferments pour la santé des animaux

1

PCAE : Gérer autrement la santé du troupeau ovin

SARTHE
Gérer le parasitisme autrement en élevage ovin
21/11/2019
		
Au plus près des inscrits
Nous pouvons mettre en place de nouvelles sessions de formations selon les demandes : ostéopathie, utilisation des plantes et
huiles essentielles,...

