
FORMATION PROFESSIONNELLE

Marne

Indice de satisfaction des stagiaires :

Durée : 14 heures soit 2 jours

Intervenant(s) :

Pré-requis :

Adhérent Non-adhérent

Méthodes pédagogiques :

Stagiaire contributeur VIVEA 0,00 €

Stagiaire non contributeur VIVEA 476,00 € 714,00 €
Demi-Tarif 238,00 € 357,00 €

Moyens d'évaluation :

Brieuc CORNET

brieuc.cornet@biograndest.org

06.88.28.37.68

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 

certifié pour son 

activité de formation

Bulletin d'inscription 

à la formation :

NOM - Prénom :

Mail :      chef d’exploitation

Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)

Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 30/11/2021      Salarié(e) 

brieuc.cornet@biograndest.org             Autre – précisez :

Bio en Grand Est - Complexe agricole du Mont-Bernard - Bât. France Luzerne ; 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

02/12/2021 durée : 07h00
Être capable de stocker et de trier des céréales bio pour répondre aux besoins de différents 

marchés destinataires.

Visite d'une exploitation avec trieur l'après midi.

09/12/2021 durée : 07h00
Être capable de sécher des cultures bio pour répondre aux besoins de différents marchés 

destinataires, connaître les différentes possibilités de séchage et mesurer les 

investissements à prévoir.

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Comment trier, sécher et stocker ses cultures en bio ?

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin 

de connaître les modalités d’accueil possible.

 

Comment trier, sécher et stocker ses cultures en bio ?

2 et 9 décembre 2021

Responsable de la 

formation :

Marc POTTIER, ingénieur agronome, 

conseiller Probiolor

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 

consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Prendre conscience de l'interêt et des spécificités du triage, 

séchage et stockage en bio. Appréhender les différents 

systèmes existants et choisir le plus adapté à sa ferme.

Objectif de la formation :

Brieuc CORNET, Bio en Grand Est

Apports théoriques en salle via diaporama et échanges avec 

les stagaires.

Visites d'exploitations avec différents systèmes de triage, 

séchage et stockage.

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 

formation

Aucun

Bio en Grand Est

Espace Picardue, Les Provinces

54520 LAXOU 08/11/2021

Retrouvez nos CGF 

et notre catalogue de formation : 

www.biograndest.org/se-former

mailto:brieuc.cornet@biograndest.org

