
L’agriculture de demain
est entre vos mains

Besoin de professionnaliser 
vos équipes ?

De motiver et fidéliser 
vos salariés ?

Nous avons la formation 
qu’il vous faut !



Nb de 
jours Dates Lieu

MARAÎCHAGE

Reconnaissance des bio-agresseurs 
sur les tomates et concombres 3 jours

SESSION : 
Mardi 2 septembre, mardi 8 septembre 
et mardi 15 septembre 2020

Une exploitation  
agricole (44)

PBI 
(perfectionnement) 3 jours

SESSION :
Mardi 22 septembre 2020, mardi 29 septembre 2020 
et mardi 2 mars 2021

Une exploitation  
agricole (44)

Opérations culturales des tomates
(initiation ou perfectionnement) 2 jours SESSION :

Octobre 2020
Une exploitation  
agricole (44)

Formations 2020

Nb de 
jours Dates Lieu

ÉLEVAGE BOVIN
Perfectionnement à la traite 
et incidences financières 2 jours SESSION :

Jeudi 3 décembre et jeudi 17 décembre 2020
Une exploitation  
agricole (44)

Traire avec un robot 3 jours
SESSION :
Lundi 12 octobre, mardi 13 octobre  
et mercredi 14 octobre 2020

Une exploitation 
agricole (44)

Contentions et soins 
des vaches laitières 5 jours

SESSION :
Lundi 12 octobre, mardi 13 octobre, mardi 3 novembre, 
lundi 9 novembre et mardi 10 novembre 2020

Une exploitation 
agricole (44)
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Nb de 
jours Dates Lieu

CONDUITE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE  
DES ENGINS AGRICOLES

Conduite économique sur tracteur 2 jours
SESSION 1 : Mardi 6 et mercredi 7 octobre 2020

SESSION 2 : Lundi 9 et mardi 10 novembre 2020
ÉFEA Nozay (44)

Conduite et entretien du tracteur 
et des materiels en maraichage 3 jours SESSION : Nous consulter ÉFEA Nozay (44)

Entretien et réparation 
du petit materiel d’espaces verts 2 jours SESSION : Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020 ÉFEA Nozay (44)

Techniques de soudure 
appliquées au secteur de l’élevage 2 jours

SESSION 1 : Lundi 2 et mardi 3 novembre 2020

SESSION 2 : Nous consulter
ÉFEA Nozay (44)

Hydraulique des engins agricoles* 
(initiation ou perfectionnement) 5 jours SESSION : Nous consulter ÉFEA Nozay (44)

Electricité des engins agricoles* 
(initiation ou perfectionnement) 5 jours SESSION : Nous consulter ÉFEA Nozay (44)

Entretien et maintenance des moteurs 
et transmission des matériels agricoles*
(initiation ou perfectionnement)

10 jours SESSION : Nous consulter ÉFEA Nozay (44)

Climatisation des engins agricoles* 5 jours SESSION : Nous consulter ÉFEA Nozay (44)

Toutes nos dates de formation sont susceptibles d’évoluer : nous consulter.



Nb de 
jours Dates Lieu

CACES

R 490 | FORMATION INITIALE
Grue de chargement sans télécommande

FORMATION : Lundi 15 et mardi 16 juin 2020
SÉQUENCE TEST : Mercredi 17 juin 2020

Chambre d’agriculture 
de Vendée (85)

R 490 | RECYCLAGE
Grue de chargement sans télécommande

2 jours
FORMATION : Jeudi 3 septembre 2020
SÉQUENCE TEST : Vendredi 4 septembre 2020

ÉFEA Nozay (44)

R 486 | FORMATION INITIALE
Plateforme élévatrice

3 jours

FORMATION CAT A (vertical) :  
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020
SÉQUENCE TEST : Lundi 6 juillet 2020

ÉFEA Nozay (44)

FORMATION CAT B (multidirectionnel) : 
Mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020
SÉQUENCE TEST : Vendredi 10 juillet 2020

ÉFEA Nozay (44)

R 486 | RECYCLAGE
Plateforme élévatrice

2 jours
FORMATION CAT A (vertical) : Jeudi 18 juin 2020
SÉQUENCE TEST : Vendredi 19 juin 2020

ÉFEA Nozay (44)

R 482 | FORMATION INITIALE
Engins de chantier 

5 jours

FORMATION Téléscopique : 
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2020
SÉQUENCE TEST :
Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020

ÉFEA Nozay (44)

FORMATION B1 et C1
Lundi 29, mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020
SÉQUENCE TEST
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020

ÉFEA Nozay (44)
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Formations 2020

Nb de 
jours Dates Lieu

ANGLAIS

Anglais niveau initiation 10 
séancés 
de 2 h

SESSION :
Démarrage le mardi 6 octobre 2020

La Maison  
des maraîchers (44)

Anglais perfectionnement
10 

séancés 
de 2 h

SESSION :
Démarrage le mardi 6 octobre 2020

La Maison  
des maraîchers (44)

Toutes nos dates de formation sont susceptibles d’évoluer : nous consulter.



Publics concernés
• Salariés agricoles
•  Autres catégories, nous contacter : autres secteurs d’activité 

que l’agriculture, les individuels.

Tarifs et financement  
pour les salariés agricoles
•  OCAPIAT : 100 % des coûts pédagogiques financés par 

OCAPIAT pour les entreprises de moins de 50 salariés. 
Les employeurs des salariés d’exploitations doivent 
effectuer une démarche auprès d’OCAPIAT (fonds 
d’assurance formation des salariés agricoles)  pour obtenir 
la prise en charge de la formation.

• *CPF 
• *Plan de formation de l’entreprise
• Financement personnel

Inscription
ÉFEA Nantes et ÉFEA Nozay(44)  
Stéphanie LUNEAU 
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
02 53 46 60 61 | 06 26 64 30 32 
rue Pierre-Adolphe-Bobierre, La Géraudière,  
44939 NANTES Cedex 9

Délais d’accès minimum
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation)

1 semaine
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Tél. 02 53 46 60 16
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

L’agriculture de demain  
est entre vos mains

Organisation
Tous les intervenants et responsables de stage sont 
des formateurs qualifiés de la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de Loire sauf spécification 
contraire.

Une convocation et un programme détaillé est envoyé à 
chaque participant avant son entrée en formation. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou 
de reporter à une date ultérieure toute formation, 
notamment si le nombre de participants est insuffisant.

Les horaires sont généralement de 9 h à 17 h sauf 
indications contraires précisées dans le descriptif de la 
formation. Les horaires spécifiques à chaque formation 
sont confirmés dans le programme détaillé transmis à 
chaque participant.  Une attestation de fin de formation 
précisant le thème de la formation, les objectifs, la 
durée et les dates sera remise à chaque participant à 
l’issue de la formation.

ÉFEA, le nouveau nom des centres de formation 
AGRILIA Formation et du centre de formation de 
Nantes, services de la Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire


