
FORMATION PROFESSIONNELLE

Vosges (88)

Durée : 2 jours (14 heures)

Intervenant(s) :

Pré-requis :

Adhérent Non-adhérent

Méthodes pédagogiques :

Stagiaire contributeur VIVEA -

Stagiaire non contributeur VIVEA 434,00 € 651,00 €
Demi-Tarif 217,00 € 325,50 €

Moyens d'évaluation :

TRENTESAUX Adèle

adele.trentesaux@biograndest.org

07.68.20.71.74

Programme de la 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 06/01/2023      Salarié(e) 

adele.trentesaux@biograndest.org             Autre – précisez :

Bio Grand Est LES PROVINCES, 1 Av. de l'Europe, 54520 Laxou

Coût pris en charge par VIVEA 

dans la limite du plafond 

annuel

Adapter à son troupeau de vaches laitières bio les apports en minéraux pour maintenir la santé et le 

bien-être animal. 
Dates : le mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023

Responsable de la 

formation :

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

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

Connaître les différents minéraux utilisables en élevage.

Etre capable d'identifier des périodes de déséquilibre minéral 

et consolider son rationnement.

Etre capable de lire des résultats d'analyse de fourrages, du 

lait et analyser son troupeau pour adapter ses apports.

Objectif de la formation :

Bruno Giboudeau, vétérinaire

Tour de table des attentes et des besoins des stagiaires.

Documents spécifiques, notamment des analyses de 

fourrages locaux, pour appuyer les propos. 

Deux visites de ferme pour appliquer la théorie vue en salle. 

Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 

formation

Aucun

Nouvelle formation

19/01/2023
Plombières-les-Bains 

(88)

Etude de la coagulabilité du lait par une analyse équilibre calcium/phosphore

Mise en perspective de l'apprentissage sur une ferme

Plombières-les-Bains 

(88)

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) :

Adapter à son troupeau de vaches laitières bio les apports en minéraux pour maintenir la santé et le bien-être 

animal. 

Repas tiré du sac le midi ou restaurant. Date limite d'inscription à la formation : vendredi 6 décembre 2023. 

Horaires de formation : 9h30-13h00/ 13h30-17h00

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

formation afin de connaître les modalités d’accueil possible.

19/01/2023

Lecture d'analyses de fourrage réalisées sur deux fermes au préalable.

Stratégie de distribution des minéraux et choix des matières premières pour son troupeau.

Retrouvez nos Conditions générales de formation et notre Règlement intérieur en ligne sur biograndest.org/se-former/

18/01/2023 Lamarche (88)

Rappel du programme et des objectifs de la formation 

Questionnement des stagiaires sur leurs attentes et besoins

Remplissage individuel des questionnaires d'auto-évaluation en entrée de formation

18/01/2023 Lamarche (88)

Appliquer les connaissances théoriques vues le matin sur l'étude d'une ferme

Réponse immunitaire et équilibre minéral pour identifier les faiblesses de son troupeau

Les apports alimentaires : notion d'équilibre, besoins minimums et ajustement de la ration

Bio en Grand Est est certifié 
pour son activité de 

Bio en Grand Est

Espace Picardue, Les Provinces

54520 LAXOU 23/12/2022

Retrouvez nos CGF 

et notre catalogue de formation : 

www.biograndest.org/se-former

mailto:adele.trentesaux@biograndest.org

