
  FORMATION 
Se démarquer avec la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) 

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/ 
 
29/06/21  

Objectifs 

- Connaitre le dispositif de certification environnementale ; 

- Evaluer ses pratiques vis-à-vis du référentiel de certification environnementale et 
accéder à son premier niveau ; 
- Préparer la certification HVE.  

Contenu  

 L'architecture et le fonctionnement du dispositif de certification 
environnementale. 

 Réalisation de son auto-diagnostic pour les domaines environnement, sante 
productions végétales et animales, BCAE. 

 Le référentiel de certification environnementale et son questionnaire d'auto-évaluation. 
 Les indicateurs de la Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) 
 Validation du niveau 1 du dispositif et ses formalités administratives. 

Public visé  
La formation s’adresse à tous les agriculteurs quel que soit leur système de production 
 

Durée  
7 heures soit 1 journée 

 

Date, horaire et lieu  
Mardi 14 décembre 2021, de 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00, à Beauvais 

Mardi 25 janvier 2022, de 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00, à Beauvais 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques - Cas concrets - Echanges 

Modalités d’évaluation des acquis 

 En amont de la formation : Questionnaire préalable à la formation renseigné par les stagiaires  

 Fin de stage : Auto-évaluation des acquis 

Prérequis :  
 

☐ Aucun  ☒ Oui  Précisez : les enregistrements : plan de fumure azoté, cahier d'épandage des 

engrais et des produits phytosanitaires doivent être complets pour la dernière campagne culturale réalisée. 

Intervenant(s) 
Eric DEMAZEAU, Chargé de mission qualité et environnement 

 

Responsable(s) de stage : 
Eric DEMAZEAU, Chargé de mission qualité et environnement, Chambre d’Agriculture de l’Oise 

 

Contact - Inscription : 
Virginie TISSERANT – [03.23.22.50.99] – conseilagro@aisne.chambagri.fr 
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Coût  
Public éligible VIVEA : 70 € 

Autre public : 210 €/jour 

VIVEA participe au financement de cette formation 

 

 
 
 
 
Pour les salariés, se rapprocher d’OCAPIAT pour connaître  les possibilités de prise en charge : tél 01 73 29 30 65 
– www.ocapiat.fr – Mail : dgs@ocapiat.fr. 
 
Modalités particulières : Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. Référente handicap : Sophie Coutelle 03 44 11 44 54  
 

Pour valider l’inscription, un contrat est envoyé aux participants avant leur entrée en formation. Il doit être signé 
et retourné avec le règlement, ou présenté au plus tard le premier jour de la formation. Les conditions générales 
de vente sont disponibles sur demande ou sur le site internet. Le règlement intérieur est affiché dans les salles de 
formation et est disponible sur demande. 
Une attestation de fin de formation est remise aux participants à l’issue de la formation. 
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