
François Gaudin
Conseiller Elevage porcs et vo-
lailles fermières 
Accompagne les éleveurs en élevage 
fermier conventionnel ou bio 

• Conseil technique en conduite 
d’élevage

• Calcul de rations

• Conseil réglementaire (Biosécu-
rité 

• Calcul de coût de production, 
étude de faisabilité technico-éco-
nomique

• En relation avec un réseau na-
tional de conseillers et experts 

PARCOURS DE 
FORMATION

Elevage de porcs et 
volailles  
fermières

2019-2020

Des compétences 
à votre service

Tarifs

• Pour les ayants droit Vivéa : 30€ d’adhésion 
valable du 01/09/2019 au 31/08/2020. Puis 
participation gratuite aux formations.

• Pour les salariés agricoles, une prise en 
charge totale ou partielle est possible par le 
FAFSEA. Contact : Service Formation | 04 76 
20 68 20 | mission.formation@isere.chamba-
gri.fr

• Dans toute autre situation : 196 € par jour-
née de formation

*chefs d’exploitation agricole (ou conjoint collaborateur, 
cotisant de solidarité, aide familial), entrepreneurs du 
paysage ou en travaux forestiers, personnes engagées 

dans un parcouirs d’installation

> Contact : Chambre d’Agriculture de l’Isère - 40 av Marcelin Berthelot - CS 92608 - 
38036 GRENOBLE Cedex 2 - www.isere.chambres-agriculture.fr

Pour vous inscrire

Vous satisfaire, notre priorité !
La Chambre d’Agriculture de l’Isère 
est certifiée pour ses activités de 
conseil et de formation depuis no-
vembre 2012.

Plus d’infos
Chambre d’Agriculture de l’Isère :
www.isere.chambres-agriculture.fr

Pré-inscrivez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture 
ou complétez le bulletin de pré-inscription au verso et 
renvoyez le à Nadège Rey-Giraud:

.Par courrier

.Par mail : nadege.reygiraud@isere.chambagri.fr

.Ou demandez les contrats des formations qui vous 
intéressent par téléphone : 04 74 83 25 01

Les formations de la Chambre 
d’Agriculture : l’assurance d’enrichir 

ses compétences et de développer ses 
projets en toute indépendance !
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Nadège Rey-Giraud
Chambre d’Agriculture de 

l’Isère
3 Passage Romain Bouquet

38110 LA TOUR DU PIN



NOM ___________________ Prénom _______________

Adresse ______________________________________

_____________________________________________

CP ____________ Commune _____________________

Tél _________________

Mail _________________________________________

Vous êtes : 

 Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, aide familial 
 Inscrit au Point Accueil Installation  Salarié agricole 
 Salarié non agricole  Inscrit à Pôle Emploi
 Autre situation

Je souhaite me pré-inscrire et recevoir le contrat de for-
mation des stages suivants :

 Je me forme à la biosécurité en élevage de volailles
 J’aménage et je valorise mon parcours de volailles fermières
 Je conduis un atelier de poules pondeuses en vente directe : les 
bases
 Je conduis mon atelier Volailles de chair : les bases
 Alimentation des volailles
 Je me forme à la biosécurité en élevage de porcs
 Manipulation des porcs et prévention santé
 Je calcule mes coûts de production en élevage de porcs 
 J’améliore la qualité des carcasses par la conduite d’élevage

Votre inscription sera validée par la signature d’un 
contrat de formation et la réception de votre règlement.
Une attestation de fin de formation et une attestation de 
paiement vous seront adressées en fin de stage.

Vous souhaitez :

• maîtriser les bases ou conforter les fondamen-
taux de l’élevage

• produire des animaux de qualité régulière

• optimiser vos coûts 

Nous vous proposons :

• des stages techniques alliant théorie et pratique 
vous permettant une rapide mise en oeuvre sur 
votre exploitation 

• des stages vous permettant de répondre aux 
exigences règlementaires (commerciale, biosécu-
rité... ),

• des stages sur la conception des parcours et 
des bâtiments.

Notre ambition :

• vous faire maîtriser les techniques d’élevage 
pour améliorer votre rémunération

• avoir une connaissance globale : technique, 
sanitaire, matérielle, et du coût...

27/09/19
Je me forme à la 

biosécurité en élevage de 
volailles

Octobre 2019 
Manipulation des porcs et 

prévention santé

14/11/19
Je conduis mon atelier 
Volailles de chair : les 

bases

18/02/20
Alimentation des volailles

30/01/20
J’améliore la qualité des 
carcasses par la conduite 

d’élevage

01/10/19, 
21/11/19 et 12/12/19
Je me forme à la 

biosécurité en élevage de 
porcs

03 et 17/12/19
Je calcule mes coûts de 
production en élevage de 

porcs 

21 et 28/01/20
Je conduis un atelier de 

poules pondeuses en vente 
directe : les bases

09/12/19
J’aménage et je valorise 
mon parcours de volailles 

fermières

BULLETIN DE 
PRÉ - INSCRIPTION

Vous élevez des volailles ou des 
porcs fermiers 
depuis longtemps, 
depuis peu ou 
c’est votre projet ?

VOLAILLES PORCS

Nombre de places limité.

Faites vous connaitre rapidemment!


