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Conditions Générales d’Utilisation

Les stages proposés bénéficient du concours financier du VIVEA.
Les stages dureront 7h et se dérouleront de 9h30 à 17h30 sauf mention différente.

Public et prérequis

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs du milieu agricole de la région AURA et départements

limitrophes. Les publics et prérequis seront précisés pour chaque formation.

Public handicapé : nos formations vous sont aussi destinées ! En lien avec des professionnels du secteur, nous

adaptons nos formations et leur accessibilité à votre demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs

Annulations

Nos organismes de formation se réservent la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, notamment si le

nombre de participants est insuffisant. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais. Les dates et lieux

pourront être exceptionnellement modifiées. Les participants inscrits seront alors consultés pour retrouver

une date et un lieu qui conviennent. .

Modalités d’accès

Le siège de la formation est modélisable en fonction des demandes du public handicapé. Si vous souhaitez

participer à cette formation n’hésitez pas à nous contacter, nous nous adapterons et prévoirons une

accessibilité adapté à votre handicap

Modalités d’inscription

L'inscription préalable est obligatoire pour participer aux formations. Votre inscription est prise en compte à

réception de votre bulletin d'inscription. Elle peut être effectuée par téléphone auprès du technicien

responsable du stage ou directement auprès de l’organisme de formation. Présence d’un test de

positionnement en amont de la formation.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Pour vous inscrire
Merci de contacter le responsable de stage, votre conseiller d’élevage ou directement l’organisme de formation  

Les frais de formation sont précisés dans le flyer de formation.



Public /prérequis : éleveurs bovins et 
caprins

Durée : 7 heures

Date et Lieu : le 10/02/2022 à Sandrans

Coût de la formation : 140 € par stagiaire
pris en charge par VIVEA





Conditions Générales 
d’Utilisation

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard 8 jours avant le début de la formation 

Stagiaire : Exploitation :

Nom : …………………………………………………………………………………. Individuelle GAEC EARL Autre

Prénom : ……………………………………………………………………………. Nom de l’exploitation : …………………………………………………………………………………

Date d’installation : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...

Situation de handicap : ……………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………….

S’inscrit à la formation : 

du : 

Bulletin à retourner à :
ACSEL Conseil Elevage

45 Route des Soudanières
01250 CEYZERIAT

OU
Par téléphone au : 04 74 25 09 50

Par mail : acsel@acsel-ce.fr

Public et prérequis

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs du milieu agricole de la région AURA et département limitrophes. Les publics et prérequis seront
précisés pour chaque formations.
Public handicapé : nos formations vous sont aussi destinées ! En lien avec des professionnels du secteurs, nous adaptons nos formations et leur
accessibilité à votre demande. N’hésitez pas à nous contacter.
Un test de positionnement sera effectué en amont de la formation.

Tarifs 

Frais de formation précisés dans le flyer de formation.

Annulations
Notre organisme de formation se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, notamment si le nombre de participants est insuffisant.
Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais. Les dates et lieux pourront être exceptionnellement modifiées. Les participants inscrits seront
alors consultés pour retrouver une date et un lieu qui conviennent. .

Modalités d’accès
Le siège de la formation est modélisable en fonction des demandes du public handicapé. Si vous souhaitez participer à cette formation
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous adapterons et prévoirons une accessibilité adaptée à votre handicap

Modalités d’inscription
L'inscription préalable est obligatoire pour participer aux formations. Votre inscription est prise en compte à réception de votre bulletin
d'inscription. Elle peut être effectuée par téléphone auprès du technicien responsable du stage ou directement auprès de l’organisme de formation.
Un test de positionnement sera effectué en amont de la formation

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Les stages proposés bénéficient du concours financier du VIVEA.
Les stages dureront 7h et se dérouleront de 9h30 à 17h30 sauf mention différente.





COUT DE PRODUCTION   - 42 -

Public/prérequis : éleveurs bovins et 
caprins

Durée : 7  heures

Date et lieux : 
le 20/01/2022 à CREMEAUX  - 42260

Coût de la formation : 140€ par 
stagiaire pris en charge par VIVEA

Programme et méthodes et modalité d’évaluation : 

Séance 1 (7h) : Diaporama, apports de contenu, échanges
- Présentation des stagiaires et de leur exploitation : exprimer ses préoccupations et son questionnement par rapport à la notion de revenu.
- Comprendre comment est calculé un coût de production /1000 litres de lait à partir des résultats comptables.
- A partir de la présentation synthétique des résultats Coût de production des stagiaires, situer ses propres résultats.
- Visualiser les écarts entre élevages expliqués par la différence entre systèmes de production et les écarts dus à une maîtrise insuffisante de
la conduite d’élevage.
- Identifier les produits qui peuvent être améliorés et les charges à maîtriser : achats d'aliments, charges liées aux cultures, frais vétérinaires,
mécanisation…
- A partir des idées émises par le groupe et de sa propre analyse de la situation, se fixer 2 à 3 actions prioritaires à mettre en place
concrètement sur son exploitation ou, dans le cadre d'un projet d'évolution, connaître les enjeux et les limites de l'hypothèse envisagée.
- Les présenter au groupe pour bénéficier du retour d'expérience des autres stagiaires.

🡪 Evaluation des acquis via le bilan d’acquisition des compétences

Objectifs :

- A partir du calcul de son coût de
production/1000 litres de lait, se
comparer à d’autres élevages,

- Identifier des marges de progrès
- construire un plan d’actions individuel

pour améliorer sa gestion économique.

Contact : Intervenant(s) et profil : Dominique TISSEUR
L.C.E mail accueil@loire-conseil-elevage.fr Conseiller Référent Economie LCE (42)
 04 77 55 79 75 Responsable de stage : Dominique TISSEUR

mailto:accueil@loire-conseil-elevage.fr


Public/prérequis : éleveurs bovins lait

Durée : 7 heures

Date et lieux :
Le 16-02-2022 à la Salle des Fêtes de
St Hilaire Cusson la Valmitte - 42380

Coût de la formation : 140€ par 
stagiaire pris en charge par VIVEA

Objectifs :

- Comprendre le contexte, les enjeux et 
fondamentaux du BEA.

- Evaluer les 12 indicateurs du BEA en 
élevage bovin.

- Intégrer et appliquer les connaissances 
en élevage.

Programme, méthodes et modalités d’évaluation :
- Séance 1 (1h) : Enjeux pour les filières animales. Approche pour trouver un consensus. Outil Boviwell et les indicateurs associés.

- Séance 2 (3h) : Définition des 12 indicateurs qui permettent d’apprécier le BEA selon 4 problématiques : le comportement, le

logement, l’alimentation, la santé.

- Utilisation de la mallette conseiller FIDOCL, caméras time laps, note logettes, NEF 2.0,… Seuils d’alerte.

- Séance 3 (3h) : Observer et mesurer au sein d’un troupeau. Recaler la méthodologie d’observation et d’évaluation.

- Se faire l’œil dans une structure autre que la sienne. Proposer des plans d’amélioration sur les points critiques relevés.

- Jeux de rôles sur questions-réponses éleveur/consommateur.

 Méthode : powerpoint, photos, vidéos, échanges

🡪 Evaluation des acquis via le bilan d’acquisition des compétences

42 - BIEN-ÊTRE ANIMAL, LE B.A.-BA DU BIEN ÊTRE ÉLEVEUR

Contact :                  Intervenant(s) et profil : Amélie BONTHOUX
Conseillère d’élevage formée à la démarche BEA à Boviwell LCE (42)

L.C.E mail accueil@loire-conseil-elevage.fr Louka JOASSARD – Conseiller Référent Alimentation –Caméra time llapse

 04 77 55 79 75 Responsable de stage : Amélie BONTHOUX

mailto:accueil@loire-conseil-elevage.fr











