
Dans le sillage de la Confédération Paysanne, Agriculture Paysanne accompagne la création 
de fermes tournées vers l’économie locale et le respect de l’environnement. 

 
Elle accompagne les paysans dans l’acquisition de savoirs pour la mise en place d’une agri-
culture plus autonome, créatrice d’emploi et productrice de biens et de services de qualité. 

 
C’est pourquoi nous proposons chaque semestre un programme de formation riche et va-

rié pour répondre aux besoins des nombreux porteurs de projet et agriculteurs du départe-
ment. 

 

93 bd E. Prigent 22000 SAINT BRIEUC 
 

Tel : 02 96 78 95 41  
 

E-mail :contactap22@orange.fr 



1 - Travailler sereinement en collectif - 3 j 

Cette formation permettra d’aborder les bases de la construction d’un 
projet collectif, les règles de bonne communication, la ré-
daction d’un règlement intérieur… 

Intervenant : Josette Vivier, EAFB 
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Une journée pour se questionner sur sa posture d’employeur et  
construire un fonctionnement durable avec ses salariés. 

Intervenant : Amélie Pelletier, FADEAR 

2 - Construire les bases de la relation employeur-salarié—1j 

7 - Ergonomie en maraichage - 1 j  
Comment mettre en place une meilleure organisation du travail,  
améliorer sa gestuelle et faire quelques (petits) investissement pour 
tenir la distance ! 
Intervenant : Mathieu Bourdet, MSA d’Armorique 

6 - Réaliser vous-même votre Document Unique -1j 

Bénéficiez des conseils d’un conseiller MSA pour réaliser  de manière 
collective et sans prise de tête ce document obligatoire !  

Intervenant : Gildas Griveau, MSA Armorique 

3 - S’installer et après ? - 2 j  

Profitez d’un temps collectif pour faire un bilan de ses premières an-
nées et réfléchir à un plan d’action pour la suite !  

Intervenant : Agriculture Paysanne et CIAP22 

4 - Concevoir et utiliser un atelier de découpe collectif - 5j 

Appréhender les bases de la découpe et de la transformation carnée 
pour mettre en place et faire fonctionner un outil collectif. 

Intervenant : Yves Arnaud, ENIL d’Aurillac 

5 - Utiliser des outils numériques collaboratifs - 1 j  

Apprenez à utiliser efficacement des outils numériques facilitant la 
collaboration et les avancées des projets collectifs. 

Intervenant : Nolwenn Humeau , chargée de communication 
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8 - Initiation à l’utilisation de tronçonneuse - 1 j  

 10 - Savoir conseiller efficacement les porteurs de projet - 1 j  

Cette formation sur les bases de l’installation permettra aux paysans 
qui accueillent de nombreux porteurs de projet de les conseiller effi-
cacement dans leur parcours à l’installation. 

Intervenant : Agriculture Paysanne 22 

11 - S’installer en SCOP ? - 1 j  

12 - Initiation à l’utilisation du tracteur - 1 j 

Deux paysans vous font bénéficier de leur expérience pour l’entre-
tien et la conduite de tracteur.  

Intervenant : Agriculture Paysanne 22  

13 - Initiation à la traction animale - 1 j  

Deux paysans vous font bénéficier de leur expérience sur la trac-
tion animale et vous parlerons des pratiques, du matériel  et de 
la relation à l’animal.  

Intervenant : Agriculture Paysanne 22 

Un formateur de la MSA expliquera comment utiliser et entretenir 
une tronçonneuse pour travailler en  sécurité.  

Intervenant : MSA Armorique 

9 - De l’Idée au Projet—10 j 

Chaque mardi des mois de mars et juin, nous vous proposons deux modules de formation 
pour permettre l’émergence et la structuration de vos projets. Articuler autour d’apports, de 
visites de fermes, d’échanges et de témoignages nombreux cette formation permet d’avancer 
dans son projet d’installation. 
Intervenant : Agriculture Paysanne 22 

Lieu :  Sur une ferme En salle 
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14 - Se perfectionner en traction animale - 2 j  

Comment s’installer en créant une SCOP Agricole? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de ce statut innovant en agriculture? 
Intervenant : A définir 
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Ce stage s’adresse aux personnes pratiquant la traction animale et 
souhaitant se perfectionner sur différentes techniques  
agricoles. 
Intervenant : A définir 

 



Modalités d’inscription 
 
La plupart de ces formations sont réservées aux personnes éligibles à VIVEA (chefs 
d’exploitation, conjoints collaborateurs , cotisants solidaires et porteurs de projet ayant 
inscrits les formations dans leur PPP ).  
Une participation stagiaire vous sera demandée. Elle s’élève à 20 euros/jour pour les 
personnes éligibles à VIVEA et à 50 euros/jour pour les personnes non éligibles. 
 
Les journées« Initiation »  et  « De l’Idée au Projet »  ne bénéficient pas de financement 
VIVEA. Pour connaitre les modalités financières, merci de nous contacter. 
 
 L’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation logistique des formations. 

A venir 
 
D’autres thématiques de formation sont en réflexion (consommation d‘énergie sur la 
ferme, travailler en couple,..) et feront l’objet de nouvelles communications. 
 
N’hésitez pas à nous exprimer vos besoins de formation pour que nous programmions 
des journées répondant à vos attentes! 
 

Plus d’informations sur nos formations (objectifs, prérequis, taux de satisfaction,…) 
sur notre site internet :   

http://www.agriculturepaysanne.org/agriculturepaysanne22  

Pour vous inscrire : 

Merci de nous contacter : 
- par téléphone au 02-96-78-95-41   
- par mail : contactap22@orange.fr 

Formations organisées avec le soutien de : 


