
Chiffrer son atelier de PPAM bio

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Des tours de table et réflexions collectives, ainsi que des exercices
individuels, permettront d’évaluer les capacités acquises à chaud (en cours
et à l’issue de la formation). 
Trois mois après la formation, nous évaluerons également la capacité
acquise à froid à travers la mise en application des compétences.

PLUS D'INFORMATIONS :
Coralie Gaboriau - Agribio 05

07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Lardier et Valença (Hautes Alpes) 

Date : mercredi 6 octobre 2021

Durée : 7h

Horaires : 9h - 17h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Pierre-Yves Mathonnet, conseiller

spécialisé en PPAM bios

Responsable de formation : Coralie Gaboriau,

conseillère et animatrice PPAM à Agribio 05

Public : Producteurs, toutes filières confondues,

souhaitant s'orienter vers une production de PPAM bio

Pré-requis : aucun

Tarif : 22€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une attestation

individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation

de l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des

acquis, évaluation de la satisfaction, à chaud et à froid.

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement.

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : lundi 4 octobre

Inscription : cliquez ici.

Nombre de stagiaires : minimun 5 et maximum 20

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 2 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici.

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),

nous contacter.

CONTENU

Agribio 05

Rappeler les grandes lignes des itinéraires techniques de PPAM en bio
Définir son atelier de PPAM bio : temporalité, surfaces, rotations, espèces
et variétés, transformation, débouchés et produits finis
Identifier le matériel et les infrastructures nécessaires à la mise en place
de l’atelier
Identifier les possibilités de mise en commun de matériel (CUMA, prêt,...)
Établir le budget prévisionnel des coûts d’investissement
Calculer le chiffre d’affaires prévisionnel produit par l’atelier
Estimer la rentabilité et la faisabilité de son projet

Déroulé des itinéraires techniques en PPAM bio (précédents de culture,
travail du sol pré-plantation, choix des espèces en fonction du biotope et
des débouchés, rotations, plantation, récolte, fertilisation, irrigation)
Données chiffrées nécessaires au calcul des investissements :
infrastructures, matériels et outils 
Données chiffrées nécessaires au calcul des coûts prévisionnels : temps
de travail, coûts de mise en place, coûts de production
Données chiffrées nécessaires au calcul de produits prévisionnels :
rendements en sec, en HE, fourchettes de prix 
Visite de la distillerie d’acanthis (1h), discussion sur les prix et les
contrats

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Plantes Médicinales
et Aromatiques Bios

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_huCZd0l15_zAnUxln5YTM9nFdR38JEXtD0H77W8lPmF_Q/viewform?usp=sf_link
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZB7GVZxU508gKENnXvW6ffk0HsHQgC7Ut7

