Inscription

•

A compter de l’été 2019, seuls les agriculteurs, ayant droits et porteurs de projets adhérents au réseau
Bio Nouvelle-Aquitaine ou à une structure du réseau FNAB (GAB) peuvent accéder à nos formations.
Toutefois, les formations de la rubrique « conversion » sont accessibles à tous, adhérents et non
adhérents du réseau. Au moment de l'inscription à la formation, si vous n'êtes pas adhérent et
souhaitez le devenir, nous vous proposons de remplir et de renvoyer un bulletin d'adhésion à votre
structure bio départementale. Si toutefois à l'issue de la formation votre adhésion n'était pas effective,
nous nous réservons le droit de vous adresser en plus de la facture correspondant aux frais de
formation, votre facture d'adhésion à acquitter pour l'année en cours.
TARIFS

•

s
Avant le 16 Février
2021

Agriculteur(trice)s.

Adhérent
réseau BIO
15 € / Jour

FINANCEMENT DE
LA FORMATION

DEMARCHES A EFFECTUER

VIVEA*
Crédit d’Impôt

Pour bénéficier du Crédit d’Impôt
vous devez utiliser la déclaration
spéciale Cerfa n°12635*01 et
penser à conserver les attestations
de stages et factures des
formations.

•

•
•
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

LE TAUX DE SATISFACTION des
STAGIAIRES EN 2019 est de 88,6%

Lieu, horaires, durée

Ayants droits VIVEA (cotisant solidaire, conjoint
collaborateur, aide familial).
Candidat à l’installation remplissant les trois conditions
suivantes :

Suivre un PPP (Plan de professionnalisation
personnalisé).

Que la formation pour laquelle il s’inscrit soit
mentionnée dans le cadre de son PPP.

Présenter une attestation confirmant le non
financement de la formation par un autre
organisme (pôle emploi, conseil régional…).

Si vous êtes candidat à
l’installation vous devez :
Adhérent
réseau BIO
15 € / Jour

VIVEA*

Candidats à l’installation non ayants droit VIVEA (ne
répondant pas aux trois conditions ci-dessus).

Adhérent
réseau BIO
200 € / j
Non adhérent
réseau BIO
300 € / j

Selon le cas :
- Pôle Emploi.
- Conseil Régional.
- Autre
financement
public…

Salarié(e)s
Retraité(e)s.

Adhérent
réseau BIO
200 € / Jour
Non adhérent
réseau BIO
300 € / J

OCAPIAT

1 – Vous inscrire dans le PPP.
2- Faire inscrire votre formation
dans le PPP.
3 – Prouvez que vous n’avez aucun
autre financement que VIVEA pour
la formation.

Se renseigner sur les financements
possibles pour votre formation.

Faire une demande auprès
d’Ocapiat

* ATTENTION car votre « crédit » VIVEA est plafonné à 2 250 €/an. Pour consulter l’état de vos droits,
rendez-vous sur le site Internet vivea.fr ou sur l’application mobile et créez votre compte.

Public visé

7 heures

Pré-requis
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

Formations du réseau
BIO Nouvelle Aquitaine
(21/12/2021)

Jeudi 18 Février 2021

L’essentiel de l’homéopathie en
élevage laitier
objectif








Pré-requis

Être capable de mettre en pratique l’homéopathie
pour son troupeau laitier

Pas de connaissances pré-requises ou pré-requis nécessaires.

Validation de la formation











Fiche d’évaluation / évaluation des acquis.

PROGRAMME



•
•
•
•
•



Définition de l’homéopathie et de son fonctionnement.
Présentation des remèdes du vêlage, suite de vêlage et de la mamelle.
Les remèdes pour les veaux : problèmes digestifs, respiratoires, boiteries.
Comment donner un remède homéopathique à ses animaux ?
Comment construire sa pharmacie homéopathie ?

Méthodes pédagogiques :

INTERVENANT: Thierry MOUCHARD ~ Technicien élevage à BIO Nouvelle Aquitaine.




Responsable du stage et formatEUR :

