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Pour toute information et inscription : 

 
Virginie VENOT BONNET, référente Animation Fermière : 06 33 92 42 03 

CHEVRIERS de Nouvelle-Aquitaine et Vendée  
12 bis rue Saint Pierre - 79500 MELLE 

Courriel : animationfermiere.chevriers@orange.fr - Internet : www.fermiers.terredeschevres.fr 
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Formation 
obligatoire 

 

 
 

Utiliser le nouveau Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) européen 
pour élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) en production laitière fermière 

 
 

Mardi 10 et mardi 17 janvier 2023 à Ruffec (16) 
Jeudi 19 et jeudi 26 janvier 2023 à Parthenay (79) 

 

Contenu :  Obligations réglementaires, présentation du GBPH européen, identification et prévention des dangers, 
bonnes pratiques d’hygiène et bonnes pratiques de fabrication, plans de type HACCP, autocontrôles, 
études de cas, traçabilité et gestion des non-conformités. 

Objectifs :  Utiliser le GBPH européen et mettre en place son Plan de maîtrise sanitaire en production laitière 
fermière. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :  14 h réparties sur deux journées non consécutives. 

Intervenante :  Virginie VENOT BONNET, Technicienne Formatrice agréée GBPH, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et 
Vendée 

 

 
Diversifier ses débouchés commerciaux en production fermière :  

un moyen de se sécuriser face aux aléas 
 

Jeudi 12 janvier 2023 (lieu en fonction des inscrits) 
 
 

Contenu :  Les particularités de la vente selon les débouchés commerciaux ; l’assortiment à proposer à la vente, le 
packaging ; pas de vente sans arguments bien réfléchis ; les composantes de la fixation d’un prix de vente 
producteur ; les bases de la négociation. 

Objectifs :  Permettre aux producteurs fermiers d'acquérir la capacité à se positionner sur des nouveaux débouchés 
commerciaux et à négocier dans un partenariat gagnant / gagnant. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, jeux de rôles, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur une journée. 

Intervenant :   Fabrice ROUSSEAU, intervenant en Marketing et en Commercialisation. 
 

  

Nouveauté 

Satisfaction 2022 : 92% 
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Fabriquer ses chèvres-boîtes à la ferme 
Lundi 23 et mardi 24 janvier 2023 à Melle (Fromagerie Lycée Agricole, 79) 

 
 
 

Contenu :  Connaissance et maîtrise des différentes étapes de fabrication, présentation du matériel et des 
investissements selon les volumes, législation, conception des locaux et entretien de la salle de traite aux 
locaux d’affinage. 

Objectifs :   Découvrir les bases techniques pour fabriquer des caillés doux fermiers au lait de chèvre. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   14 h réparties sur deux journées consécutives. 

Intervenante :   Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

 

 

Fabriquer de la tomme à la ferme 
Lundi 20 et mardi 21 février 2023 à Melle (Fromagerie Lycée Agricole, 79) 

 
 

Contenu :  Connaissance et maîtrise des différentes étapes de fabrication, présentation du matériel et des 
investissements selon les volumes, législation, repérage des défauts et corrections. 

Objectifs :  Acquérir des bases techniques pour fabriquer des tommes. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée : 14 h réparties sur deux journées consécutives. 

Intervenante :  Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

 

 
  

Satisfaction 2021 : 94% 

Satisfaction 2021 : 98% 

Nouveauté 
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Fabriquer du fromage type « chevrotin » à la ferme 
Jeudi 23 février 2023 à Largeasse (GAEC Jarry, 79) 

 
Contenu :  Connaissance et maîtrise des différentes étapes de fabrication, présentation du matériel et des 

investissements selon les volumes, législation, repérage des défauts et corrections. 

Objectifs :  Acquérir des bases techniques pour fabriquer du fromage type « chevrotin ». 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée : 7 h réparties sur une journée. 

Intervenante :  Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

 

 

Fabriquer ses fromages lactiques à la ferme 
Lundi 13 et mardi 14 mars 2023 à Melle (Fromagerie Lycée Agricole, 79) 

 
Contenu :  Présentation des différentes étapes de fabrication (maturation du lait, caillage, moulage à la louche en 

escargot, affinage), rendement et valorisation du lait. 

Objectifs :  Découvrir les principes généraux d’une fabrication de fromages lactiques et mise en pratique avec l’étape 
de moulage. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :    14 h réparties sur deux journées consécutives. 

Intervenante :   Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

 
 
 

Comment faire face à ses charges et définir son prix de vente ? 
Jeudi 16 mars et Mardi 4 avril 2023 (lieu en fonction des inscrits) 

 
Contenu :  Impact de la hausse des prix (généralités), travail sur ses propres chiffres à partir de la méthode Coût de 

Production, présentation des différentes stratégies pour se dégager un revenu, repérer, à partir de ses 
données, les leviers et marges de manœuvre à actionner, définir des prix de vente rémunérateurs. 

Objectifs :  S’approprier la méthode Coût de Production, analyser les points forts et points faibles de son système, 
définir des prix de vente rémunérateurs. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, échanges, saisies informatiques et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   14 h sur deux journées non consécutives. 

Intervenante :   Nicole BOSSIS, ingénieur de l’Institut de l’Elevage. 

 

 

Satisfaction 2021 : 93% 

Nouveauté 
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Ergonomie en élevage et en fromagerie : mieux vaut prévenir que guérir ! 
Mardi 28 mars 2023 à Saint-Hilaire La Palud (GAEC La Roche, 79) 

 
 

Contenu : Présentation et choix d’équipements ergonomiques adaptés à ses installations et pratiques en élevage et 
en fromagerie. 

Objectifs :  Connaître les équipements et les adaptations ergonomiques disponibles. Anticiper les problèmes de santé 
en travaillant sur la prévention des risques. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h réparties sur une journée. 

Intervenants :   Mickaël BOSBOEUF, conseiller prévention MSA Poitou et témoignage d’Emma BONNET, productrice 
                                               fromagère fermière 
 

 
 

Accueillir du public sur ma ferme  
Mardi 25 avril 2023 matin et mardi 9 mai 2023 après-midi (lieu à préciser) 

 
Contenu :  L'objectif général de la formation est d’acquérir des bases pour développer une activité d’accueil du public sur sa ferme. 

Objectifs :  Connaître les réseaux et les ressources pédagogiques existantes. Acquérir des compétences de base pour 
accueillir du public sur sa ferme : types de publics, tarifs, aspect réglementaire, conception d'un 
déroulement de visite, outils et techniques d'animation. Bénéficier du retour d'expérience d'un 
producteur pratiquant l'accueil sur sa ferme. Identifier les points clé qui constituent une visite de groupe 
réussie et s'en servir pour construire son propre projet d'accueil. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur deux demi-journées. 

Intervenante :  Johanna GRAUGNARD (Animatrice Formatrice, La Route des Fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine) 

 
 

Etre acteur de sa transition écologique en transformation fromagère fermière 
Mardi 19 septembre 2023 (lieu à préciser) 

 
 

Contenu :  Caractériser ce qui compose la transition écologique. Faire l’état des lieux de l’existant pour chacun des 
participants. Lister les contraintes / limites, les leviers d’actions. Rédiger un plan d’actions personnalisé. 

Objectifs :  Maîtriser la notion de transition écologique et la mettre en pratique sur sa structure fromagère fermière. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Exposé, échanges, travaux dirigés et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur une journée. 

Intervenant :   Christophe BEALU (Technicien Formateur en Energie à la Chambre d’Agriculture 17-79). 
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Dialogue sociétal :  
Savoir parler de son métier, des enjeux environnementaux et du bien-être animal 

Mardi 26 septembre 2023 (lieu à préciser) 
 

Contenu :  Les mécanismes de la communication, identifier ses forces et les utiliser à bon escient, positiver ses 
expériences vécues, processus de gestion de conflits, gestion du stress. 

Objectifs :  En tant que producteurs, faire face aux interpellations du grand public et controverses actuelles en 
développant un argumentaire et des postures basés sur ses propres expériences et son vécu. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire 

Moyens pédagogiques :  Exposé, jeux de rôles, échanges et témoignages dirigés 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session 

Durée :   7 h sur une journée 

Intervenants :   Ingénieurs Formateurs Institut de l’Elevage 

 

Etre à l’aise dans mon rôle d’employeur au quotidien ! 
Jeudi 28 septembre et jeudi 5 octobre 2023  

+ 0h30 de travail individuel en distanciel + 3h30 d'accompagnement en individuel (plan d'actions personnalisé, 
approfondissement de certains points abordés en collectif, ...), en présentiel sur votre structure, à planifier 

(lieu en fonction des inscrits) 
 
Contenu :  Communiquer et manager plus efficacement en se connaissant mieux et en adaptant son comportement 

aux interlocuteurs et aux situations. 

Objectifs :  Se connaitre (test MBTI®) pour appréhender les principaux biais (filtres de la perception, les croyances).                                              
S’employer à communiquer quotidiennement, gérer les conflits, motiver ses salariés, conduire des 
entretiens. Faire des choix managériaux. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire  

Moyens pédagogiques :  Exposé, Jeux de rôle, tests de personnalité, échanges et témoignages dirigés 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session 

Durée :   18 h sur deux journées et demi non consécutives 

Intervenante :   Claire LAGROST, conseillère ressources humaines à la chambre d'agriculture du Cher, certifiée MBTI 

 

La découpe des fromages : un réel outil de commercialisation 
Mardi 3 octobre 2023 à Celles sur Belle (Maison des Fromages de Chèvre, 79) 

 
Contenu :  Techniques et vocabulaire de la dégustation, réflexion artistique et esthétique, essais de découpes, bases 

en association fromages et vins, présentation de menus et apéritifs dinatoires à base de fromages, 
exemples de mises en valeur de vitrines de vente. 

Objectifs :  Savoir mettre en valeur ses fromages par les techniques de découpe maîtrisées et ainsi augmenter 
l’attractivité de ses produits et développer les ventes. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques de découpe, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur une journée. 

Intervenant :   Pascal BOULOGNE (Crémier Formateur). 
  

Satisfaction 2021 : 85% 

Satisfaction 2021 : 95% 

Satisfaction 2022 : 89% 
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Fabriquer ses yaourts à la ferme 
Mardi 17 octobre 2023 à Melle (Fromagerie Lycée Agricole, 79) 

 
Contenu :  Présentation des différentes étapes de fabrication, choix des ferments et ingrédients, présentation et 

explications concernant les textes réglementaires et points de maîtrise, normes microbiologiques et 
d’étiquetage, choix du matériel, présentation des défauts qui peuvent survenir et dégustation de produits. 

Objectifs :   Acquérir des bases techniques pour fabriquer des yaourts fermiers au lait de chèvre. 

Pré-requis :  Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :  Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur une journée. 

Intervenante :   Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

 

Etablir son Plan d’autocontrôle pour mieux l’utiliser 
Mardi 14 novembre 2022 à Melle (79) 

 
Contenu :  Connaissance, gestion et analyse des flores utiles et des germes indésirables. Connaissance des exigences 

microbiologiques réglementaires. Mise en place d’un plan d’autocontrôles personnalisé et adapté. 
Repérage des non-conformités et actions à mettre en place. Informer les services sanitaires et les clients 
lors d’une crise sanitaire. 

Objectifs :  Formation complémentaire au GBPH. Connaître les micro-organismes. Etablir un plan d’autocontrôles 
microbiologiques (choix et germes et fréquence) et interpréter les résultats du laboratoire. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation :   Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée :   7 h sur une journée. 

Intervenante :   Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée) 

 

Fabriquer des desserts à base de lait de chèvre à la ferme 
Jeudi 30 novembre 2023 à Melle (Fromagerie Lycée Agricole, 79) 

 

Contenu :  Connaissance et maîtrise des différentes étapes de recettes de desserts à base de lait de chèvre, 
présentation du matériel et des investissements selon les volumes, législation, repérage des défauts et 
corrections. 

Objectifs :  Acquérir des bases techniques pour fabriquer des desserts à base de lait de chèvre. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 

Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en fromagerie, exposé, échanges et témoignages dirigés. 

Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 

Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 

Durée : 7 h sur une journée. 

Intervenante :  Mélissa TEINTURIER (Technicienne Formatrice fromagère, Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée). 

  

Satisfaction 2022 : 90% 

Satisfaction 2022 : 93% 
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Deux formations pour valoriser la viande caprine 
 

Découper, désosser et transformer ses chèvres :  
session spéciale « fabrication de saucisses sèches et de saucissons » 
Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023 à Périgné (Ferme de Magnantru, sud 79) 

 
Contenu :   Identification des différents morceaux d’une carcasse, parage, tranchage et ficelage pour la vente au 

détail et en caissettes, bases en hygiène, notions de traçabilité, calcul de rendements, coût de revient / 
prix de vente, réalisation de plusieurs recettes. 

Objectifs :   S’initier à la découpe et au désossage de ses chèvres, fabriquer des produits de charcuterie à base de 
chèvre. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 
Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en découpe et transformation, exposé, échanges et témoignages dirigés. 
Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 
Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 
Durée :   14 h réparties sur deux journées consécutives. 
Intervenant :   David RUSSEIL (Boucher Formateur). 

 

Découper, désosser et transformer ses chevreaux engraissés 
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023 (lieu à préciser) 

 
Contenu :   Identification des différents morceaux d’une carcasse, parage, tranchage et ficelage pour la vente au 

détail et en caissettes, bases en hygiène, notions de traçabilité, calcul de rendements, coût de revient / 
prix de vente, réalisation de plusieurs recettes. 

Objectifs :   S’initier à la découpe et au désossage de ses chevreaux, fabriquer des produits de charcuterie à base de 
cabri. 

Pré-requis : Pas de pré-requis nécessaire. 
Moyens pédagogiques :  Travaux pratiques en découpe et transformation, exposé, échanges et témoignages dirigés. 
Modalités d’évaluation : Grille d’évaluation écrite des acquis et du niveau de satisfaction. 
Validation : Attestation de formation remise à l’issue de la session. 
Durée :   14 h réparties sur deux journées consécutives. 
Intervenant :   David RUSSEIL (Boucher Formateur) 

 
 
 
 

Pour toute demande concernant les conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap, merci de contacter la 
référente « handicap » de CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine et Vendée, Mme Virginie VENOT BONNET au 06 33 92 42 03 ou 
animationfermiere.chevriers@orange.fr. 
Les dates des formations sont susceptibles de changer. Une communication sera réalisée en cas de réajustements. 
Date butoir d’inscription : 3 jours calendaires avant la première journée de formation. 
Base de contribution stagiaire : 42€ par jour et par stagiaire éligible aux fonds VIVEA (210 € par jour et par stagiaire non éligible). Il 
pourra être ajouté des frais supplémentaires de contribution stagiaire en fonction des spécificités des formations (ex. : frais de 
location de fromagerie, achats de lait ou de carcasses de viande, …). 
En raison du contexte sanitaire, nos formations se déroulent dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur : 
distanciation physique, respect des gestes barrières, port du masque obligatoire si exigé, gel hydro-alcoolique à disposition. 
Les Conditions Générales de Services sont consultables sur notre site Internet ou dans nos locaux. 

 
 

 
 

Avec le soutien financier de : 

Satisfaction 2022 : 83% 

Satisfaction 2022 : 95% 


