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LES  CENTRES  D’INITIATIVES  POUR VALORISER 
 L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL (CIVAM) SONT

DES GROUPES D’AGRICULTEURS ET DE RURAUX QUI,
PAR L’INFORMATION, L’ÉCHANGE ET LA DYNAMIQUE 

 COLLECTIVE,  INNOVENT  SUR  LES  TERRITOIRES.  
CES GROUPES, PRÉSENTS DANS DE NOMBREUSES

RÉGIONS, SONT FÉDÉRÉS PAR RÉSEAU CIVAM À
L’ÉCHELLE NATIONALE.

QUI SOMMES NOUS?

ASSOCIATION LOI 1901
SIÈGE : MONS –EN- PÉVÈLE (59)
TERRITOIRE D’ACTION : HAUTS-
DE-FRANCE

93 ADHÉRENTS EN 2021 :
AGRICULTEURS, ARTISANS,
PORTEURS DE PROJET,
PARTICULIER, ASSOCIATIONS …

1 SALARIÉE (1 ETP) : SOPHIE 
 WAUQUIER 

8 ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES

CARTE D'IDENTITÉ DU CIVAM HAUTS-DE-FRANCE



NOS ENGAGEMENTS ET NOTRE PHILOSOPHIE POUR
LES FORMATIONS 

 

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE THÈME ? 
VOUS AVEZ UNE SUGGESTION D’INTERVENANT, DE
VISITE? 
VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
DES FORMATS, DE LA COMMUNICATION, DES LIEUX
D’ACCUEIL?
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À
NOS FORMATIONS (FINANCIER, GÉOGRAPHIQUE,
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES PORTEUSES DE
HANDICAP..) ?

L’ESSENCE MÊME DU CIVAM HAUTS-DE-FRANCE EST DE
TRAVAILLER AU PLUS PROCHE DES ATTENTES ET
BESOINS DU TERRAIN

NOTRE OBJECTIF EST DE CONSTRUIRE UN PROGRAMME
DE FORMATION QUI S’ADAPTE ET QUI DEMEURE
COHÉRENT AVEC VOS PROFILS, VOS SITUATIONS
PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES, VOS
STRUCTURES, VOS BESOINS, VOS ENVIES. CECI SUR LE
FOND ET LA FORME !

 
FAITES LE NOUS SAVOIR ! TOUTES VOS IDÉES RESTENT

ET RESTERONT LE SOCLE DE NOTRE PROJET ! 



INSCRIPTION
 

COMMENT S’INSCRIRE?

-> PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ
SUR LE LIEN SUIVANT ET REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
EN LIGNE CORRESPOND AU STAGE DE VOTRE CHOIX :
HTTPS://WWW.CIVAM-HAUTSDEFRANCE.FR/FORMATION/

-> SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS
AUX FORMULAIRES D’INSCRIPTION OU SI VOUS N’AVEZ
PAS DE CONNEXION INTERNET, CONTACTEZ SOPHIE
WAUQUIER QUI VOUS ENVERRA LE FORMULAIRE
IMPRIMÉ, PAR COURRIER

TOUTE INSCRIPTION DOIT ÊTRE FINALISÉE AU MOINS
15J AVANT LE DÉMARRAGE DE LA FORMATION

TOUTE INSCRIPTION VOUS ENGAGE ET VOUS SERA
FACTURÉE

VOUS RECEVREZ AU MOINS 7 JOURS AVANT LE
DÉMARRAGE DE STAGE VOTRE CONVOCATION
DÉTAILLÉE AVEC TOUTES LES PRÉCISIONS PRATIQUES. 

INSCRIPTIONS DE « DERNIÈRES MINUTES » : CELA
RESTE POSSIBLE, POUR CERTAINES FORMATIONS
UNIQUEMENT, ET SOUS RÉSERVE QU’IL RESTE DE LA
PLACE : CONTACTEZ SOPHIE WAUQUIER POUR VOS
QUESTIONS À CE SUJET

 

https://www.civam-hautsdefrance.fr/formation/


INSCRIPTION
 

RAPPEL PIÈCES À FOURNIR À L'INSCRIPTION (POUR LES FORMATIONS UNIQUEMENT,
LES TEMPS D'INFORMATION NE SONT PAS CONCERNÉS):

-> POUR LES AGRICULTEURS :
-L'ATTESTATION MSA DE REGULARITE, COMPORTANT UN CODE DE SÉCURITÉ ET
NOTIFIANT QUE LA PERSONNE EST À JOUR AU REGARD DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
POUR L'OBTENIR : 
SE CONNECTER SUR SON ESPACE PRIVÉ MSA : SERVICE EN LIGNE. 
SI L’AGRICULTEUR NE S’EST JAMAIS CONNECTÉ, IL DEVRA AU PRÉALABLE
S’INSCRIRE EN LIGNE POUR OUVRIR SON COMPTE ET DEMANDER UN MOT DE PASSE
QUI LUI SERA RENVOYÉ RAPIDEMENT PAR LA MSA PAR COURRIER. 
A LA SECONDE CONNEXION, IL POURRA ALORS SE RENDRE DANS L’ESPACE «
DEMANDER MES ATTESTATIONS PROFESSIONNELLES ». IL CHERCHERA CELLE DE
VIVEA. 
LA SITUATION DU CONTRIBUTEUR, AU REGARD DU PAIEMENT DE LA COTISATION DU
FOND D’ASSURANCE VIVEA, EST EXAMINÉE À LA DATE DU 31/12 DE L’ANNÉE
ANTÉRIEURE À LA DEMANDE
SI À CETTE DATE L’ADHÉRENT EST À JOUR, L’ATTESTATION LUI EST DÉLIVRÉE EN
TEMPS RÉEL SOUS LA FORME D’UN FICHIER PDF QU’IL PEUT IMPRIMER ET
TRANSMETTRE PAR MESSAGERIE DIRECTEMENT À VIVEA. 
UN CODE SÉCURITÉ UNIQUE FIGURE SUR L’ATTESTATION : IL SE PRÉSENTE SOUS UN
IDENTIFIANT ALPHANUMÉRIQUE ET UN FLASH CODE QUI PERMETTRONT À VIVEA DE
VÉRIFIER AUPRÈS DE LA MSA LES INFORMATIONS FIGURANT SUR CETTE
ATTESTATION. 

-> POUR LES PORTEURS DE PROJET :

- POUR LES PERSONNES EN PREMIÈRE ANNÉE DE PARCOURS À L’INSTALLATION 
L’ATTESTATION DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT DE VIVEA » EN
VERSION ORIGINALE ÉMISE PAR LE CEPPP ;
L’ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET » EN VERSION ORIGINALE ;
LA COPIE DU PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISÉ (PPP) SIGNÉE DES 2
CONSEILLERS ET DU CRÉATEUR OU REPRENEUR D’EXPLOITATION AGRICOLE ;
LA COPIE D’ÉCRAN DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DU STAGIAIRE
MENTIONNANT SON PRÉNOM ET NOM (ISSUE DE « MON COMPTE FORMATION – MES
DROITS FORMATION – HISTORIQUE EN PDF).

- POUR LES PERSONNES EN SECONDE OU TROISIÈME ANNÉE DE PARCOURS À
L’INSTALLATION :
 L’ATTESTATION DE RENOUVELLEMENT DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU
FINANCEMENT VIVEA » EN VERSION ORIGINALE OU COPIE, ÉMISE PAR LE CEPPP.



EVALUATIONS

EVALUATION DE VOS CONNAISSANCES ET COMPÉTENCE
-> A CHAQUE FORMATION, UN QCM (QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE)
EST À REMPLIR PAR LES STAGIAIRES À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE DE
FORMATION. LES 2 NOTES (AVANT ET APRÈS) SONT COMMUNIQUÉES AU
STAGIAIRE VIA L’ATTESTATION DE PRÉSENCE

EVALUATION DE VOTRE SATISFACTION
-> A CHAQUE FORMATION, UN QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION VOUS
SERA ENVOYÉ VIA UN FORMULAIRE EN LIGNE (OU SUR PAPIER SI VOUS
N’AVEZ PAS DE CONNEXION INTERNET), AFIN DE CONNAITRE VOTRE NIVEAU
DE SATISFACTION ET AMÉLIORER LES POINTS NÉGATIFS DE CHAQUE STAGE.
UNE ÉVALUATION EST FAITE À LA SORTIE DU STAGE, PUIS 2 MOIS APRÈS.



INFORMATION HANDICAP
 

NOUS NOUS ENGAGEONS À RENDRE, AUTANT QUE POSSIBLE, NOS FORMATIONS
ACCESSIBLES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN METTANT EN
ŒUVRE DES ADAPTATIONS, LE CAS ÉCHÉANT. 

CHAQUE SITUATION ÉTANT UNIQUE, NOUS VOUS DEMANDONS DE PRÉCISER, À
L’INSCRIPTION, VOTRE HANDICAP (UNE RUBRIQUE EST PRÉVUE DANS LE
FORMULAIRE). NOUS POURRONS AINSI CONFIRMER L’ENSEMBLE DES
POSSIBILITÉS D’ACCUEIL ET VOUS PERMETTRE DE SUIVRE LA FORMATION DANS
LES MEILLEURES CONDITIONS, EN ACCORD AVEC VOTRE EMPLOYEUR. 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, NOUS VOUS CONSEILLONS
LES STRUCTURES SUIVANTES : ONISEP, AGEFIPH ET FIPHFP



Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

9 FÉVRIER 2022 9H-17H
LIEU :  LYCÉE AGRICOLE DE DOUAI WAGNONVILLE

Maraîchers : diversifiez votre gamme
avec des produits transformés!

Objectif  : Être capable de préparer, pour une commercialisation

professionnelle et à partir de mes productions végétales, des produits

d'épicerie salée, en conformité avec les normes d'hygiène et réglementaire,

et répondant aux attentes actuelles des consommateurs.

FORMATION 
FILIÈRE VÉGÉTALE

Les risques spécifiques à la
transformation des légumes
Préparation d’une soupe ou coulis
avec des légumes de saison.
Prétraitements éventuels, cuisson,
mixage et empotage (avec
anticipation du traitement
thermique adapté).

Soupes et coulis :

Intervenant extérieur  : Geoffroy Anciaux

Formation de 7h00 à destination des

maraîchers et porteurs de projet

Prérequis : aucuns, niveau débutant 

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Le principe des pâtés végétaux:
recette de base et astuces de
texturation
Préparation d’une tartinade
végétale avec des légumes de
saison.
Mise sous vide de la préparation
et étiquetage HACCP 

Tartinades végétales :

35 € pour les agriculteurs et porteurs
de projets en démarche d’installation
(prise en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA) 
50€ pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 20€

Contribution au fond associatif du
CIVAM

outils et moyens pédagogiques : Diaporama commenté, exposé oral, échanges
questions / réponses, travaux pratiques en cuisine, dégustations commentées

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

1  MARS 2022 9H-17H
LIEU :  SALLE DE FÊTE  34 RUE JEAN LEBAS 59310 NOMAIN

Initiation à la lactofermentation

Objectif  : Etre capable de préparer des recettes simples lactofermentées,

avec un process maitrisé (principe de fermentation, hygiène, propriétés

organoleptiques)

FORMATION 
FILIÈRE VÉGÉTALE

principes théoriques de la
lactofermentation
l'hygiène de la fermentation
la fermentation et les normes HACCP
les caractéristiques organoleptiques
des légumes lactofermentés

La lactofermentation :

Intervenant extérieur  : Émilie

Jaworski

Formation de 7h00 à destination des

maraîchers, producteurs de Ppam et

porteurs de projet 

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

Repas préparé par Itinéraire Bis
Gourmand
Préparation de 2 recettes :

Découverte du Ginger ale

Illustration et mise en pratique :

- bocal à partir de saumure (betterave)
- bocal au massage au sel (chou)
- Nettoyage des locaux

52 € pour les agriculteurs et porteurs
de projets en démarche d’installation
(prise en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA) 
67 € pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 20€

Contribution au fond associatif du CIVAM
(repas compris)

outils et moyens pédagogiques : Diaporama commenté, exposé oral, échanges
questions / réponses, travaux pratiques en cuisine, dégustations commentées

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

8 ET 9 MARS 2022
LIEU :  À DÉFINIR 

BIODYNAMIE EN ELEVAGE
APPROFONDISSEMENTS

Objectif  : Etre capable d’appliquer le concept de biodynamie sur

son élevage, en fonction de sa ferme, des éléments observés sur le

troupeau et de ses objectifs d’éleveur

FORMATION ELEVAGE

Observer l’animal et son milieu
pour identifier les causes des
perturbations et travailler sur
les facteurs de santé
Comprendre et savoir prendre
en compte les facteurs de
santé dans son travail
d’éleveur

Journée 1 :

Intervenant extérieur  : Elisabeth Jacquin

Formation de 14h00 à destination des

éleveurs et porteurs de projet

Prérequis : aucun 

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Comprendre la méthode pour
faire évoluer son troupeau selon
le concept biodynamique /  le
principe d’évolution
Identifier ses objectifs et rédiger
sa feuille de route pour les
atteindre 

Journée 2 :

70 € pour les agriculteurs et porteurs de
projets en démarche d’installation (prise
en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA) 
100 € pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 40€

Contribution au fond associatif du CIVAM

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

outils et moyens pédagogiques : Exposé oral, échanges questions / réponses,
étude de cas, travaux en groupes

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

31 MAI 2022 9H-17H
LIEU :  LA BERGERIE 50 RUE GAMBETTA 59273 FRETIN

Mieux vendre en marché fermier

Objectif  : Etre capable d'améliorer ses ventes en marchés fermiers avec un

stand attractif/adapté et une posture de vente professionnelle

FORMATION 
COMMERCIALISATION

 Que viennent chercher les
consommateurs sur les marchés ?
Agencer son stand pour valoriser
son offre

Comprendre les attentes des
clients et d'agencer son stand en
réponse à celles-ci

Intervenant extérieur  : Jean-Félix

Barre

Formation de 7h00 à destination des

participants aux marchés fermiers du

CIVAM

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

Découverte du Ginger ale
Entretien de vente

Accentuer la valorisation de son
offre par la posture et le discours
  attitude /  tenue /  stand

Formation réservée prioritaire aux
participants des marchés fermiers du
CIVAM : Seule votre contribution
vivea vous sera demandée sans frais
supplémentaires. 
Pour les autres stagiaires : nous
contacter

Contribution au fond associatif du CIVAM 

outils et moyens pédagogiques : Diaporama commenté, exposé oral, échanges
questions / réponses, Mise en situation / exercice pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

26 JUILLET (13H30-17H) ET 23 NOVEMBRE (10H-13H30) 
LIEUX :  MARCHIENNES /  THUMERIES

reconnaissance et connaissance des principales
essences végétales (arbres/arbustes) régionales

Objectif  : Être capable de reconnaitre les essences locales (ou acclimatées)

identifier leurs atouts dans un projet agricole (paysage, refuge de

biodiversité, pollen, fruits, bois, ombre ..)

FORMATION 
ENVIRONNEMENT

 Quelques rappels : Bases biologiques de l’arbre
Utilisation d’une clé de détermination
Sur le terrain : 

repérer, en saisons estivale et automnale, les principales essences boisées

- Découverte guidée : les 20 principales essences d’arbres et arbustes à connaitre. 
Points clés pour les identifier 
Principales caractéristiques, atouts / faiblesses en projet agricole
Conseils et éclairages de l’intervenant pour les plantations de cet automne

Intervenant extérieur  : Thierry Luisin

(Planteurs Volontaires) 

Formation de 7h00 à destination des

agriculteurs et porteurs de projet /

toutes productions

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

35 € pour les agriculteurs et porteurs
de projets en démarche d’installation
(prise en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA)
50€ pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 20€

Contribution au fond associatif du CIVAM 

outils et moyens pédagogiques : exposé oral, échanges questions / réponses,
Mise en situation / exercice pratique sur le terrain

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

12/09 (9H-17H),  22/09 (9H-12H30),  17/10 (13H30-17H),  21/11  (13H30-
17H),  24/11  (9H-12H30),  06/12 (9H-17H) + 1H INDIVIDUELLE

 

LIEU :  ESPACE CULTUREL DE SANTES ET VISIO CONFÉRENCE

Créer ou développer sa
commercialisation en circuits courts

Objectif  : Etre capable de suivre une méthodologie simple et structurée

pour démarrer ou développer une activité de vente en circuits courts :

professionnelle et rémunératrice

FORMATION 
COMMERCIALISATION

Obligations juridiques fiscales et sociales
Point d'attention sur le médiateur à la
consommation

Une activité de vente directe de produits
fermiers réglementairement conforme 

Intervenant extérieur  : Francis Varenne

et William Mairesse

Formation de 29h00 à destination des

agriculteurs ayant des toilettes sèches

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Construire et mettre en oeuvre sa stratégie
commerciale   
Méthodologie, cible prioritaire,
positionnement commercial, argumentaire
de vente , Politique de prix (juste et
rémunérateur), stratégie de communication

100€ pour les agriculteurs éligibles au
VIVEA
350 € pour les autres stagiaires

Les adhérents au CIVAM bénéficient
d'une remise de 80 € 

Contribution au fond associatif du CIVAM 
2 repas compris

outils et moyens pédagogiques :  exposé oral, échanges questions / réponses,
Mise en situation / atelier pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

Travailler discours et posture de vente (les
2 modules sont dissociables)  
En vente directe
Avec des partenaires revendeurs 

+ 1 h d'entretien individuel en visio avec
William Mairesse en fin de cycle de
formation 

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

20 SEPTEMBRE 2022 9H-17H
LIEU :  JEANLAIN

Améliorer le panier moyen de mes clients en vente
directe : magasin et marché

Objectif  : Être capable de définir ses objectifs de panier moyen et adopter

une posture de vente pour les atteindre 

FORMATION 
COMMERCIALISATION

 Chiffres clés 
Les leviers pour augmenter le panier
moyen
 comment définir mes objectifs de
vente : point méthodologique

Fixer ses objectifs et les indicateurs de
vente associés
Identifier les moyens à mobiliser pour
augmenter le panier moyen

Intervenant extérieur  : WIlliam Mairesse

Formation de 7h00 à destination des

agriculteurs bio en vente directe du

territoire du PNR Avesnois

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Mettre en pratique les conseils et les
outils « levier » pour améliorer mes
ventes et mon panier moyen
- Atelier pratique : chacun se met en
scène sur une situation habituelle de
vente 

Chacun amène de quoi constituer un
stand pour les exercices

Contribution au fond associatif du CIVAM 
Cette journée est gratuite pour le public
cible, repas compris 

outils et moyens pédagogiques :  exposé oral, diaporama commentée échanges
questions / réponses, étude de cas,  Mise en situation / atelier pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

03 OCTOBRE (13H30-17H) ET 20 OCTOBRE (9H-13H) 2022
LIEU :  LA FABRIQ' À RÂCHES (DOUAISIS)

Analyser mes débouchés de vente : les évaluer, les
prioriser et les travailler pour un développement

optimal 

Objectif  : Être capable d’analyser et prioriser ses débouchés de vente pour

2023, prévoir des indicateurs d’évaluation et mettre en œuvre les moyens

d’actions pour atteindre ses objectifs de vente

FORMATION 
COMMERCIALISATION

 Quels sont les  chiffres clés à «
surveiller » pour mon entreprise 
Où rencontrer ma clientèle ?
Qu’est-ce qu’un débouché « qui
fonctionne » . 
Comment choisir ses débouchés de
vente ? 

Comment analyser ses chiffres et ses
modes de vente ? 

Intervenant extérieur  : WIlliam Mairesse

Formation de 7h00 à destination des

agriculteurs bio en vente directe du

territoire du PNR Scarpe Escaut 

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Par circuit de vente :  Les chiffres
clés, Les points forts, les points
faibles 
Analyse individuelle et collective
Synthèse : Action / objectif / moyen 

Élaborer un plan d’actions pour
optimiser ses débouchés 

Contribution au fond associatif du CIVAM 
Formation gratuite

outils et moyens pédagogiques :  exposé oral, diaporama commentée échanges
questions / réponses, étude de cas,  Mise en situation / atelier pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

11  OCTOBRE (9H-17H) 2022
LIEU :  ORCHIES (À CONFIRMER)

CULTIVER SON TEMPS, ORGANISER SON TRAVAIL 

Objectif  : Être capable d'identifier les points qui posent problème dans

l'organisation du travail et construire un plan d'actions en réponse 

FORMATION 
ORGANISATION 

DU TRAVAIL

Distinguer problème, objectifs,
moyens
Les conditions indispensables pour
gagner du temps
Lister les pertes de temps 

Analyser sa situation et ses points faibles

Intervenant extérieur  : Sophie Marçot

Formation de 7h00 à destination des

agriculteurs bio en vente directe du

territoire du PNR Scarpe Escaut 

Une attestation de suivi de formation est

remise à tous les stagiaires

Structurer son environnement de
travail 
Travailler son organisation perso 
Définir les leviers d'actions 
Rédiger son plan d'actions

Construire un plan d'actions 

Contribution au fond associatif du CIVAM 
15 € repas compris 

outils et moyens pédagogiques :  exposé oral, diaporama commentée échanges
questions / réponses, étude de cas,  Mise en situation / atelier pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

18 OCTOBRE 2022
LIEU :  RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEULE À SANTES

Le compostage appliqué aux litières
de toilettes sèches

Objectif  : Etre capable de mettre en oeuvre, de façon optimale et

réglementaire, sur son exploitation, le compostage de litière de toilettes

sèches (comprendre le principe et construction du bac)

FORMATION 
ENVIRONNEMENT

Maîtriser son compost, l’observer.
 Quels déchets, quels apports ?
 Les spécificités du compostage de
toilettes sèches
Comment composter ?
Problèmes possibles :  Odeurs,
nuisances, nuisibles..

Matin : le compostage

Intervenant extérieur  : Yvain Brochoy

Formation de 7h00 à destination des

agriculteurs ayant des toilettes sèches

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

  Construction, pas à pas, d'un bac à
compost en bois massif et local 

Après-midi atelier pratique

179 € pour les agriculteurs éligibles
au VIVEA
194 € pour les autres stagiaires

Les adhérents au CIVAM bénéficient
d'une remise de 20 € 

Contribution au fond associatif du CIVAM 
Formation + matériel : 

outils et moyens pédagogiques :  exposé oral, échanges questions / réponses,
Mise en situation / atelier pratique

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

  Prévoir une tenue adaptée aux
travaux pratiques ( gants ..)
Il est recommandé de venir en
binome 

A noter

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

24,25 ET 26 OCTOBRE 2022
LIEU :  LYCÉE AGRICOLE DE DOUAI WAGNONVILLE (À CONFIRMER)

Préparer des produits transformés à la ferme
(plantes - fruits - légumes) : épicerie salée et sucrée

Objectif  : Etre capable de préparer, pour une commercialisation

professionnelle et à partir de mes productions végétales, des produits

d'épicerie salée et sucrée, en conformité avec les normes d'hygiène et

réglementaire, et répondant aux attentes actuelles des consommateurs.

FORMATION 
TRANSFORMATION

Sucrée
Salée 

J1 : Biscuiterie 

Intervenant extérieur  : Maude

Fougerolle

Formation de 21h00 à destination des

maraîchers, producteurs de Ppam,

arboriculteurs et porteurs de projet

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

Soupes 
Coulis
Tartinades 

J3 : Epicerie salée   

outils et moyens pédagogiques : Diaporama commenté, exposé oral, échanges
questions / réponses, ateliers pratiques en cuisine

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

50 €/j pour les agriculteurs et porteurs
de projets en démarche d’installation
(prise en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA) 
65 €/j pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 20€/j

Contribution au fond associatif du CIVAM
repas compris

Pâtes de fruits
Sirops
Bonbons

J2 : Confiserie / épicerie sucrée

-> les stagiaires qui souhaitent participer aux 3 jours sont prioritaires
-> les journées alterneront théorie et pratique : une liste du matériel à apporter
sera fournie à l'inscripion 

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


Programme complet et inscription : 
formulaire en ligne via

 www.civam-hautsdefrance.fr 
rubrique « formation »

7 ET 8 NOVEMBRE 2022 9H-17H
LIEU :  DOMAINE SCARABÉERUE DU BLOCUS, 59710 MÉRIGNIES 

Commercialiser mes produits à base de plantes de façon
règlementaire (sanitaire, législation) et optimale

(qualité, conservation, saveurs)

Objectif  : Être capable de vendre son produit en conformité avec les

exigences sanitaires/ réglementaires et répondant aux attentes des

consommateurs (qualité).

FORMATION 
TRANSFORMATION

COMMERCIALISATION 

Les interdits
Le discours de vente, posture à adopter face
aux  consommateurs
Concevoir une étiquette réglementaire
Le vrac
Travaux en atelier, échanges sur les produits
des stagiaires 

Communiquer sur mes produits (à l’oral, sur
mon site web, sur un flyer, sur le produit ..)

Intervenant extérieur  : Jean-Baptiste

Gallé

Formation de 14h00 à destination des

producteurs de Ppam et porteurs de

projet

Une attestation de suivi de formation

est remise à tous les stagiaires

outils et moyens pédagogiques : Diaporama commenté, exposé oral, échanges
questions / réponses, mise en pratique en ateliers

Evaluation  des  connaissances / compétences
acquises : QCM entrée et sortie de stage
Evaluation de la satisfaction par 2 formulaires
en ligne (sortie de formation et 2 mois plus
tard) envoyés et analysés par le CIVAM

70 € pour les agriculteurs et porteurs
de projets en démarche d’installation
(prise en charge d’une partie du cout
pédagogique par VIVEA) 
100 € pour les autres stagiaires
les adhérents au CIVAM bénéficient
d’une réduction de 40€

Contribution au fond associatif du CIVAM
Hors repas

Composer   des mélanges de plantes
séchées pour tisanes  
- règles de base, 
- Ateliers pratiques, dégustation
commentée autour des 5 sens 

Concilier conservation et marketing
- rappel sanitaires, DLC
- Stabilité du produits
- Packaging 

http://www.civam-hautsdefrance.fr/


BILAN 2022 :

FORMATION "PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : SOIGNEZ LE FOND ET LA FORME"
QUALITÉ GLOBALE DE LA FORMATION NOTÉE 9,38/10 PAR LES STAGIAIRES
RÉPONSE APPORTÉE PAR LA FORMATION AUX ATTENTES INITIALES NOTÉE  3,5/4 PAR LES STAGIAIRES 

FORMATION "MARAÎCHERS : DIVERSIFIEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC LES PRODUITS TRANSFORMÉS"
QUALITÉ GLOBALE DE LA FORMATION NOTÉE 9,13/10 PAR LES STAGIAIRES
RÉPONSE APPORTÉE PAR LA FORMATION AUX ATTENTES INITIALES NOTÉE  3,63/4 PAR LES STAGIAIRES 


