LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
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AGRICULTEURS

en Auvergne-Rhône-Alpes

12 000

agriculteurs
et salariés

formés chaque année
dans notre réseau !

FORMATION

Une marque des Chambres d’agriculture

Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-RhôneAlpes sont habilitées comme centres de formation
continue par l’État.

Nicolas, agriculteur
Rhône

L’ ACTIVITÉ FORMATION

« La raison qui m’a conduit
à suivre ce stage ? Etre plus
performant dans mon travail !

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

J’ai trouvé les intervenants
intéressants et ils ont répondu
à toutes nos questions. Tous
ces échanges ont rendu le
stage très interactif. C’est
l’occasion de rencontrer
d’autres agriculteurs et de voir
comment ils procèdent. »

1 250

formations réalisées
par an soit 2 000 journées

120

12 000

stagiaires formés
(agriculteurs et salariés agricoles)

+ 90 %

sites de formation
de satisfaction générale des
en Auvergne-Rhône-Alpes participants aux formations

NOS ATOUTS pour votre réussite

40 %

de l’offre de formation
régionale financée par VIVEA

« Les FORMATIONS
des Chambres d’agriculture :
l’assurance d’enrichir
vos compétences et de
développer vos projets
en toute indépendance ! »

`` Des

centres de formation depuis
plus de 40 ans

`` Une

`` Une

`` Des

offre large et évolutive de
thématiques

`` L’indépendance
`` Une

de nos interventions

démarche de proximité

équipe de formateurs
professionnels à votre service
conseillers ancrés sur les
territoires et dans les filières, à
l’écoute de vos besoins

`` Un

réseau de partenaires au coeur
des stratégies agricoles

`` Votre

suivi post-formation sur le
terrain

QUALITÉ
Nous vous facilitons l’accès à nos formations :
`` par la recherche du financement le plus
adapté
`` par la possibilité de vous faire remplacer le
jour de la formation ou dans les 3 mois qui
suivent à prix très réduit
`` par l’accès à un crédit d’impôt.

« Les Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes
sont reconnues par
l’organisme
certificateur Afnor »

NOS ENGAGEMENTS
Des prestations certifiées
pour la réussite de vos projets :
conseil - formation
ÉCOUTE
RÉACTIVITÉ
EFFICACITÉ
EXPERTISE
CLARTÉ DES
INFORMATIONS

Respect d’un code
d’éthique fondé
sur nos valeurs et
destiné à protéger
vos intérêts.

UN RÉSEAU À VOTRE ÉCOUTE
01-AIN
Clémence BAUER
04 74 45 47 01

42-LOIRE

69-RHÔNE
Florence CHUZEVILLE
04 78 19 61 34

03-ALLIER

43-HAUTE-LOIRE

sef@allier.chambagri.fr

formation@haute-loire.chambagri.fr

07-ARDÈCHE

63-PUY-DE-DÔME

04 77 92 43 70

formation@loire.chambagri.fr

formation@ain.chambagri.fr

Céline LAMADON
04 70 48 42 42

florence.chuzeville@rhone.chambagri.fr

73-74-SAVOIE MONT-BLANC
Agnès LHUILLIER
04 50 88 18 71

Claude ROCHE
04 71 50 37 54

Odile CHAMBA
04 75 20 28 22

formation@ardeche.chambagri.fr

formation@smb.chambagri.fr

Thierry ROCHE
François FOURNIER
04 73 44 45 73

formation@puy-de-dome.chambagri.fr

15-CANTAL

Pascale LAUBY - Delphine PRUNET
04 71 45 55 78

formation@cantal.chambagri.fr

26-DRÔME

03
01

formation@drome.chambagri.fr

63

38-ISÈRE

Véronique DIDIER
04 76 20 68 20

42

69
38

mission.formation@isere.chambagri.fr

15

74
73

43
07

26

Pour retrouver toute l’actualité formation de notre réseau, connectez-vous sur :

www.aura.chambres-agriculture.fr/se-former
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