
Objectifs de la formation : 

Public visé :

Pré-requis :

Programme :

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap (PSH) de nous contacter avant toute inscription car 
nos formations comportent très fréquemment des séquences sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap.

● Comprendre les intérêts environnementaux, agronomiques et sociétaux 
● Maîtriser les i néraires techniques 
● Appréhender les étapes et matériels de transforma on des graines 
● Iden fier les débouchés et circuits de commercialisa on

PROGRAMME FORMATION

J1 : itinéraires techniques
J2 : matériels & étapes post-récoltes
J3 : commercialisation et bilan de campagne

"des visites et des échanges qui facilitent la mise en place de ces nouvelles cultures sur ma ferme"

Agriculteur.trices de Loire Atlantique

aucun

Produire des céréales et légumineuses 
à destination de l'alimentation humaine

Peut être co-financé par:

Responsable de la formation  : 

Date(s) : février, avril et novembre 2022 Durée : 3 jours

Lieu(x) : Loire Atlantique

Tarif : Agriculteurs-trices : nous contacter        Salarié-ées : demander un devis

Validation de la formation

Infos pratiques
Pôle Agriculture Durable du CIVAM 44

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée  après la dernière séquence de formation

Intervenant.e.s

Intervenant.es : animateur.trice du CIVAM, des agriculteurs produisant des légumineuses, Julien Bouriga, conseiller 
technique grandes cultures au GAB 44 et Béryl Rouiller, animatrice GAB44 spécialisée sur la commercialisation des filières 
locales.

Moyens  et méthodes pédagogiques
*Un support de formation est distribué aux stagiaires pendant ou après la formation.

Modalités d'évaluation
*Bilan oral
*Enquête de satisfaction
*Evaluation des acquis de compétences

Tél: 02 40 72 65 05

Formation financée par :

Contact et 
inscription : 

CIVAM Pays de la Loire - 4 rue de la résistance 44390 Saffré

Courriel : info@fdcivam44.org

Site Internet : www.civam-paysdelaloire.org

Tél: 02 40 72 65 05inscription : Courriel : info@fdcivam44.org


