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Résumé : Cette note vise à présenter pour les deux secteurs d'intervention « Agriculture » et 
« Forêt/bois » : 
- l'offre nationale 2018 de formation continue 
- le calendrier de programmation de l'offre nationale 2019 de formation continue 





L'offre nationale de formation continue sur les thématiques « Agriculture » et « Forêt/bois » a pour
objectif pédagogique principal de concourir à rendre les agents rapidement opérationnels dans leurs
missions (compréhension de la réglementation et gestion des dossiers). Cette offre fait partie du
programme national de formation continue (PNF).

La maîtrise  d'ouvrage  est  du ressort  de la  direction  générale  de  la  performance économique et
environnementale  des  entreprises  (DGPE)  et  du  bureau  de  la  formation  continue  et  du
développement des compétences (BFCDC) au secrétariat général/service des ressources humaines
(SG/SRH). 

La maîtrise  d'oeuvre est  déléguée à l'institut  national  de formation des personnels du ministère
chargé de l'agriculture (INFOMA).

Chaque année, cette offre de formation est réajustée et prend en compte : 
• les orientations données par la DGPE : niveau sous-directions et délégations ministérielles

aux entreprises et aux outre-mer ;
• les suggestions d'amélioration recensées dans les retours d’enquêtes de satisfaction envoyées

à l’ensemble des participants aux stages de formation continue,
• les suggestions d'amélioration des formateurs, notamment ceux issus du ministère (DGPE,

services déconcentrés) ou de ses opérateurs (ASP, ONF…) ;
• les propositions des SEAF (ou SBEFC/ service biodiversité environnement  forêt chasse) en

DDT, des SREA et SERFOB en DRAAF, le cas échéant ;
• les  possibilités  de  mutualisation  de  formations  avec  d'autres  ministères  (MTES...),  de

conseils régionaux ou d'opérateurs du Ministère (ONF, CNPF, IGN…).

Les formations proposées sont  soit  des stages en présentiel,  soit  des formations en ligne,  dites
formations ouvertes et à distance (FOAD)1. 

I  –  OFFRE NATIONALE 2018 DE FORMATION CONTINUE SUR LA THEMATIQUE
« AGRICULTURE »

L'annexe 1 liste les 95 sessions de formation de l'offre nationale  de formation continue 2018 sur
la thématique « Agriculture » avec le code de l'action, les dates, la durée et le lieu des sessions.
Cette offre est également consultable sur le site de l'INFOMA :  http://infoma.agriculture.gouv.fr.
Pour  toute  question,  vous  pouvez  adresser  un  message  électronique  à  formco.infoma-
corbas.sg@agriculture.gouv.fr. 

Les nouvelles formations en 2018 : 

• Domaine « PAC et autres aides » 
◦ «   Dispositif 2018 de formation PAC nouveaux arrivants   »  : 
▪ s'est étoffé d'une  formation  en  ligne  « Découverte  d’une  exploitation  agricole »,

d'une formation en présentiel sur « Bases de la photo-interprétation appliquée à la
gestion des aides PAC » et de deux sessions sur « les Droits et paiement de base
(DPB) » ; 

▪ offre la possibilité aux agents de choisir leur participation aux sessions du Tronc
commun dans 9 villes différentes ; 

▪ propose une formation spécifique à Montreuil aux agents outre-mer. 

Pour  plus  de  précisions  se  référer  à  la  note  de  service  SG/SRH/2017-795  du
05/10/2017.

1Une FOAD est un cours sur plate forme de formation avec un tutorat par mail et téléphone (formateurs de l’INFOMA) 
durant 3 mois après inscription (inscription possible toute l'année)

http://infoma.agriculture.gouv.fr/
mailto:formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr
mailto:formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr


   

◦ Autres formations : 
▪ Fonds Européens : les connaître pour mieux les mobiliser ;
▪ L’agriculture Française face aux évolution de la PAC : Quelles perspectives dans le

contexte européen et mondial ?
▪ Politiques publiques Agricoles et environnementales ;
▪ L’organisation territoriale du niveau Européen au niveau communal.

• Domaine « agro-écologie/production » 
◦ GIEE : une approche collective pour aborder la transition écologique ;
◦ Agriculture Biologique ;
◦ Changement climatique : enjeux et solutions pour l’agriculture et la forêt ;
◦ Amélioration de la performance énergétique des IAA et EA ;
◦ Méthanisation agricole : évaluer les plans d’approvisionnement des méthaniseurs ;
◦ Gestion qualitative de l’eau et captages prioritaires ;
◦ Agroéquipement.

• Domaine « Les entreprises »
◦ LOGICS : Maîtriser l’outil informatique ;
◦ La gestion des risques en agriculture ;
◦ Les dispositifs AGRIDIFF et ARP.

• Domaine « Les filières »
◦ L’entreprise agroalimentaire et son intégration dans sa filière ;
◦ Les modes de valorisation des produits agroalimentaires – tronc commun ;
◦ Les modes officiels de valorisation des produits agroalimentaires – les SIQO ;
◦ Panorama  des  productions  biologiques :  filière,  réglementation  communautaire  et

contrôles.
• Domaine « Aménagement du territoire et gestion du foncier »
◦ Apport de l’information géographique (SIG) dans le diagnostic de Territoire.

• Domaine « Appui aux domaines techniques »
◦ 2 formations des formateurs internes du MAA à l’animation et la pédagogie des actions

de formation INFOMA ;
◦ Articuler les démarches de maîtrise des risques et de pilotage de la performance.

Les chefs de service des structures concernées sont invités à assurer au sein de leur  équipe la
diffusion de l'offre de formation,  en annexe I,  en portant une attention particulière aux nouveaux
arrivants. 

II – OFFRE NATIONALE 2018 DE FORMATION CONTINUE SUR LA THEMATIQUE
FORÊT/BOIS

L'annexe II liste les 64 sessions de formation de l'offre nationale de formation continue 2018 sur
la thématique « Forêt/bois » avec le code de l'action, les dates, la durée et le lieu des sessions. 
Sur internet, cette offre est consultable sur le site de l'INFOMA : http://infoma.agriculture.gouv.fr.
Pour  toute  question,  vous  pouvez  adresser  un  message  électronique  à  formco.infoma-
nancy.sg@agriculture.gouv.fr  . 

Ci-dessous, un focus sur les nouvelles formations 2018 : 

• Domaine « Forêt/bois : général »
◦ Intégration des projets forestiers dans les documents d’urbanisme.

• Domaine «  Missions régaliennes »
◦ Fiscalité forestière ;
◦ Utiliser l’outil projet F ;
◦ Police forestière : mutualisation ONF-MAA.

mailto:formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr
mailto:formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr
http://infoma.agriculture.gouv.fr/


• Domaine « Forêt-Bois : filière »
◦ Ingénierie financière des projets forestiers ;
◦ Accompagnement  en  région  du  projet  de  cartographie  numérique  de  la  desserte

forestière.
• Domaine « Forêt/bois : offre mutualisée INFOMA-CNPF »
◦ Initiation SIG avec Quantum GIS logiciel libre ;
◦ Projets carbone forestiers en pratique ;
◦ Espaces forestiers et régime juridique.

• Domaine « Forêt/bois : offre mutualisée INFOMA-IGN »
◦ Reconnaissance des principales espèces forestières en été ;
◦ Initiation à l’écologie forestière ;
◦ Photo interprétation sur images aériennes et spatiales ;
◦ Reconnaissance des habitats forestiers ;
◦ La Botanique forestière ;
◦ Reconnaissance des principales espèces forestières en hiver ;
◦ Utilisation du GPS pour le positionnement du précision ;
◦ Initiation à l’utilisation des données de l’inventaire forestier.

      •   Domaine « Forêt-Bois : offre mutualisée INFOMA-ONF »
            °   Cadre juridique des missions forestières du technicien territorial ;
            °   La production et la filière bois pour les personnels non techniques ;
            °   Être gestionnaire en forêt périurbaine sensible ou touristique.

• Domaine « Appui aux domaines techniques »
◦ 2 formations des formateurs internes du MAA à l’animation et la pédagogie des actions

de formation INFOMA ;
◦ Articuler les démarches de maîtrise des risques et de pilotage de la performance.

Les chefs de service des structures concernées sont invités à assurer au sein de leur  équipe la
diffusion de l'offre de formation en annexe II en portant une attention particulière aux nouveaux
arrivants. 

III  –  CALENDRIER DE PROGRAMMATION DES SESSIONS NATIONALES 2019 DE
FORMATION CONTINUE - THEMATIQUES  "AGRICULTURE" ET "FORET/BOIS"

• Novembre  2017 :  fixation  des  dates  des  réunions  de  concertation  DGPE/INFOMA/SG  en
février/mars 2018 ;

• 31  janvier  2018 :  les  délégués  régionaux à  la  formation  continue  (DRFC)  transmettent  au
BFCDC  la  compilation  des  éventuels  nouveaux  besoins  de  formation.  A  cet  effet,  ils
interrogeront les chefs des SREA, des SERFOB et des SEAF (ou SBEFC) et les inviteront à
utiliser le modèle de fiche en annexe III ;

• Février - mars 2018 : réunions entre l'INFOMA et le BFCDC et chacune des sous directions et
des délégations ministérielles aux entreprises et aux outre-mer de la DGPE : 
◦ présentation de l'offre nationale de formation 2017 et 2018  par l'INFOMA ;
◦ programmation 2019 : 
▪ analyse  des  retours  d’enquêtes,  des  propositions  des  services  déconcentrés,  des

formateurs,  des  possibilités  de  mutualisation  de  formation  avec  d'autres  ministères
(MTES...), des conseils régionaux ou d'opérateurs du Ministère (ONF, CNFP, IGN…)

▪ pour chaque formation : désignation des priorités et des bureaux référents de la DGPE
concernés ;

• Avril - juin 2018 :  phase opérationnelle de conception des formations 2019 entre les bureaux
concernés à la DGPE, l' INFOMA et le SG/BFCDC ;



• Juin  -  juillet  2018 :  validation  SG  des  sessions  nationales  2019  de  formation  continue
« agriculture » et « forêt/bois » ;

• Octobre-novembre 2018 : publication de la note de service relative aux sessions nationales de
formation continue « agriculture » et « forêt/bois » 2019.

Ce  calendrier  permet  de  construire  l'offre  de  formation  dans  les  meilleures  conditions.  C'est
pourquoi, il est important que les délais de mise en œuvre soient respectés.

Le Chef du service    Le Chef du service gouvernance

des ressources humaines et gestion de la PAC 

Jean Pascal FAYOLLE Philippe DUCLAUD



Annexe I : offre nationale 2018 de formation continue sur la thématique Agriculture

Pour toutes les informations pratiques, vous pouvez vous connecter : 
- soit sur le site formco.agriculture.gouv.fr (en faisant une recherche avec le code action Epicea)
- soit sur le site infoma.agriculture.gouv.fr/Catalogue-de-formation-continue

Domaines n°ADF Titres Dates 

PAC et autres aides 171544 2 FOAD
PAC et autres aides 171155 3.5 01/15/18 Rennes
PAC et autres aides 171162 3.5 01/15/18 Nancy
PAC et autres aides 171164 3.5 01/22/18 Montreuil
PAC et autres aides 171620 1 01/26/18 Montreuil
PAC et autres aides 171165 3.5 01/29/18 Toulouse
PAC et autres aides 171166 3.5 02/05/18 Montpellier
PAC et autres aides 171094 3.5 09/17/18 Corbas
PAC et autres aides 171167 3.5 09/24/18 Bordeaux
PAC et autres aides 171168 3.5 10/01/18 Caen
PAC et autres aides 171170 3.5 10/08/18 Lille
PAC et autres aides 171173 3.5 01/29/18 Rennes
PAC et autres aides 171177 3.5 02/05/18 Nancy
PAC et autres aides 171176 3.5 03/12/18 Toulouse
PAC et autres aides 171175 3.5 10/01/18 Corbas
PAC et autres aides 171267 2 03/12/18 Nancy
PAC et autres aides 171261 2 11/05/18 Toulouse
PAC et autres aides 171178 2.5 03/20/18 Rennes
PAC et autres aides 171179 2.5 10/16/18 Clermont-Ferrand
PAC et autres aides 171172 2.5 03/20/18 Nancy
PAC et autres aides 171171 2.5 10/09/18 Corbas
PAC et autres aides 171180 3 03/13/18 Montreuil
PAC et autres aides 171183 3 03/27/18 Toulouse
PAC et autres aides 171182 3 10/23/18 Rennes
PAC et autres aides 171332 2 1er sem Lyon
PAC et autres aides 171152 2 01/29/18 Corbas
PAC et autres aides 171154 2 10/09/18 Nancy
PAC et autres aides 171151 2 09/17/18 Corbas
PAC et autres aides 171185 2 09/11/18 Corbas
PAC et autres aides 171184 2.5 01/16/18 Toulouse

A la date de parution de cette note, certaines actions étaient en cours de finalisation et les hyperliens pas encore opérationnels. Il est préférable de vous connecter sur le site INFOMA dans ce cas là 
pour y télécharger le contenu pédagogique.

Durée 
(Jours) 

Lieu (si présentiel) ou 
FOAD

Découverte de l’exploitation agricole
toute 

l’année

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants

Tronc commun : spécificités PAC Outre-Mer Nouveau

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants  Nouveau

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants  Nouveau

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants  Nouveau

Tronc commun PAC pour les nouveaux arrivants  Nouveau

Gestion des aides surfaciques

Gestion des aides surfaciques Nouveau

Gestion des aides surfaciques

Gestion des aides surfaciques

Gestion des Droits à Paiement de Base Nouveau

Gestion des Droits à Paiement de Base Nouveau

Gestion des aides animales

Gestion des aides animales Nouveau

Gestion de la base exploitants Nouveau

Gestion de la base exploitants

Gestion et coordination des contrôles

Gestion et coordination des contrôles

Gestion et coordination des contrôles

Photo interprétation appliquée à la gestion des aides PAC

La conditionnalité des aides PAC

La conditionnalité des aides PAC

Connaissance du dispositif FEADER

Les aides d’État/de minimis

Le traitement des données extraites des applications métiers en SEA Nouveau

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171544_fiche_foad_decouverte_de_l_exploitation_agricole_cle02616d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171155_Tronc_commun_cle88c2ca.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171162_Tronc_commun_cle83b75d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171164_Tronc_commun_cle82e223.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171620_Specificite_PAC_Outre_Mer_cle01a955.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171165_Tronc_commun_cle8158e8.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171166_Tronc_commun_cle82b521.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171094_Tronc_commun_cle89d956.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171167_Tronc_commun_cle82cc67.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171168_Tronc_commun_cle8633b6.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171170_Tronc_commun_cle823a62.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171173_Aides_surfaciques_cle8885f7.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171177_Aides_surfaciques_cle8b3667.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171176_Aides_surfaciques_cle85448f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171175_Aides_surfaciques_cle8f2386.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171267_Droits_a_paiement_de_base_cle05cf79.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171261_Droits_a_paiement_de_base_cle0ccea7.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171178_Aides_animales_cle471161.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171179_Aides_animales_cle4b31cd.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171172_Base_exploitant_cle0c8a86.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171171_Base_exploitant_cle08b5f3.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171180_Controles_cle4177c2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171183_Controles_cle4cbc2d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171182_Controles_cle411efa.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171332_photo-interpretation_PAC_cle4faf8b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171152_La_conditionnalite_des_aides_PAC_Corbas_cle4d871b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171154_La_conditionnalite_des_aides_PAC_cle8221c8.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171151_Connaissance_du_dispositif_FEADER_cle021dd2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171185-Aides_d_Etat_de_minimis_cle051156.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171184_Le_traitement_des_donnees_extraites_des_applications_metiers_en_SEA_Corbas_cle46e511.pdf


Domaines n°ADF Titres Dates Durée 
(Jours) 

Lieu (si présentiel) ou 
FOAD

PAC et autres aides 171360 2 05/29/18
PAC et autres aides 171353 2 06/27/18

PAC et autres aides 171354 3 11/05/18
PAC et autres aides 171427 4 01/15/18 Corbas
PAC et autres aides 171428 1 03/28/18 Corbas

Agro-écologie-production 171407 3.5 FOAD

Agro-écologie-production 171404 1.5 FOAD
Agro-écologie-production 171423 1 03/15/18 Corbas
Agro-écologie-production 171359 3 11/13/18
Agro-écologie-production 171352 3 06/19/18
Agro-écologie-production 171269 2 1er sem Corbas
Agro-écologie-production 171209 4 09/17/18 Corbas
Agro-écologie-production 171070 2 11/14/18
Agro-écologie-production 171430 2 04/23/18 Corbas
Agro-écologie-production 171350 2 06/12/18
Agro-écologie-production 171092 3 09/24/18 Corbas
Agro-écologie-production 171271 3 1er sem Corbas
Agro-écologie-production 171091 3 1er sem Corbas
Agro-écologie-production 171356 3 03/07/18
Agro-écologie-production 171358 3 06/13/18
Agro-écologie-production 171200 2 10/08/18 Nancy
Agro-écologie-production 171201 2 11/07/18 Rennes
Agro-écologie-production 171203 3 11/19/18 Paris
Agro-écologie-production 171207 3 11/26/18 Paris
Agro-écologie-production 171435 3 03/12/18 Corbas
Agro-écologie-production 171333 4 03/19/18 Corbas
Agro-écologie-production 171197 2 ? Nancy
Agro-écologie-production 171198 3 05/16/18 Rennes
Agro-écologie-production 171199 4 11/12/18 Corbas
Agro-écologie-production 171431 3 05/28/18 Corbas

Les entreprises 171388 2 FOAD
Les entreprises 171219 2 05/16/18 Nancy
Les entreprises 171220 2 10/17/18 Paris
Les entreprises 171221 3.5 03/20/18 Paris
Les entreprises 171223 3.5 11/27/18 Toulouse
Les entreprises 171283 3 01/15/18 Corbas

Ce qu’il faut savoir de la PAC

Fonds Européens : les connaitre pour mieux les mobiliser
L’agriculture Française face aux évolution de la PAC Quelles perspectives dans le contexte européen et mondial ?
 Nouveau

Politiques publiques Agricoles et environnementales FIFC Nouveau

L’organisation territoriale du niveau Européen au niveau communal  FIFC Nouveau

Ecologie et agro-systèmes
toute 

l’année

Les bases de la zootechnie
toute 

l’année

Le concept d’agro-écologie FIFC 

Agroécologie : principes et applications actuelles

Connaissance de l’exploitation agricole : fonctionnement global et changement des pratiques

GIEE : une approche collective pour aborder la transition écologique Nouveau

Les enjeux et impacts environnementaux des MAEC

Le plan de développement de l’agro-foresterie, les systèmes agro-forestiers Dijon ?

Agriculture Biologique FIFC Nouveau

Enjeu de la qualité de l’air / agriculture dans les plans et programme locaux (SRCEA, PPA, etc)

Changement climatique : enjeux et solutions pour l’agriculture et la forêt Nouveau

Amélioration de la performance énergétique des IAA et EA. Nouveau

Méthanisation agricole : évaluer les plans d’approvisionnemt des méthaniseurs  Nouveau

Fondamentaux en agronomie : bases pour la gestion des espaces cultivés

Fondamentaux en agronomie : bases pour la gestion des espaces cultivés

les fertilisants et produits phytosanitaires_initiation

les fertilisants et produits phytosanitaires_initiation

Les fertilisants, usages chez les agriculteurs – PPF

Les produits phytosanitaires, usages chez les agriculteurs – Calculs d’IFT

Gestion qualitative de l’eau et captages prioritaires FIFC Nouveau

La gestion et l’épandage des effluents agricoles et des STEP

Les bâtiments d’élevage : généralités et réglementation

Les bâtiments d’élevage porcs et volailles

Les bâtiments d’élevage des ruminants

Agroéquipement FIFC Nouveau

Droit pénal et rédaction de procès verbaux (code de la consommation et code rural dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires
Toute 

l'année

Réglementation Calamités Agricoles

Réglementation Calamités Agricoles

CALAMNAT : maitriser l’outil informatique

CALAMNAT : maitriser l’outil informatique

Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole - initiation

http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171427_FIFC_Les_politiques_publiques_agricoles_et_environnementales_cle0cae2b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171428_FIFC_L_organisation_territoriale_du_niveau_europeen_au_niveau_communal_cle066922.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171407_fiche_foad_ecologie_agrosystemes_cle839d53.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171404_fiche_foad_zootechnie_cle821cb2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171423_FIFC_Le_concept_d_agro-ecologie_cle89e2ca.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171209_Enjeux_et_impacts_des_MAEC_cle8a9a6f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171070-Agroforesterie_cle435c54.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171430_FIFC_agriculture_biologique_cle881a2a.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171092_Changements_climatiques-Toulouse_cle896dc3.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171271-Amelioration_de_la_performance_energetique_des_IAA_et_EA_cle8ca8e4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171091-Evaluation_des_plans_d_approvisionnement_des_methaniseurs_Corbas_cle49a9c4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171200-Les_fertilisants_et_les_produits_phytosanitaires_Initiation_RENNES_cle831921.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171201-Les_fertilisants_et_produits_phytosanitaires_Initiation_NANCY_cle85cf6a.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171203-_Les_fertilisants_usages_chez_les_agriculteurs_PPF_Paris_cle8d5111.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171207-Les_produits_phytosanitaires_usages_chez_les_agriculteurs_Calculs_d_IFT_PARIS_cle87bcb1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171435_FIFC_Gestion_qualitative_de_l_eau_et_captages_prioritaires_cle034a8f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171333_Gestion_epandage_effluents_cle81ef2d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171197-Les_batiments_d_elevage_Generalites_et_reglementation-NANCY_cle4a6cfb.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171198_Les_batiments_d_elevage_Porcs_et_volailles_cle8411e1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171199-Les_batiments_d_elevage_des_ruminants_cle8348f4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171431_FIFC_les_agroequipements_cle441f3e.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/FOAD_Droit_penal_cle4e3f76-2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171219-Reglementation_Calamites_agricoles_NANCY_cle0bbef9.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171220-Reglementation_Calamites_agricoles_PARIS_cle0b4861.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171221_CALAMNAT___maitriser_l_outil_informatique_Paris_cle897835.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171223_CALAMNAT___maitriser_l_outil_informatique_Toulouse_cle015358.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171283_Les_indicateurs_economiques_de_l_exploitation_agricole_Initiation_Corbas_cle82b3fe.pdf


Domaines n°ADF Titres Dates Durée 
(Jours) 

Lieu (si présentiel) ou 
FOAD

Les entreprises 171285 3 03/12/18 Nancy
Les entreprises 171286 3 05/15/18 Paris
Les entreprises 171288 3.5 10/01/18 Paris
Les entreprises 171293 3.5 11/19/18 Nancy
Les entreprises 171425 4 11/18 Corbas
Les entreprises 171216 3 03/27/18 Toulouse
Les entreprises 171217 2.5 03/20/18 Corbas
Les entreprises 171224 3.5 01/30/18 Paris
Les entreprises 171225 3.5 09/11/18 Toulouse
Les entreprises 171192 1.5 1er sem Toulouse
Les entreprises 171191 1.5 06/06/18 Paris
Les entreprises 171270 1 01/25/18 Paris
Les entreprises 171218 3 04/03/18 Corbas
Les entreprises 171227 2 06/11/18 Paris
Les entreprises 171226 2 10/16/18 Toulouse
Les filières 171210 3.5 01/16/18 Corbas
Les filières 171426 2 03/05/18 Corbas
Les filières 171433 1 03/07/18 Corbas
Les filières 171212 3.5 03/27/18 Rennes
Les filières 171213 3.5 12/04/18 Corbas
Les filières 171273 Les modes de valorisation des produits agroalimentaires – tronc commun Nouveau 1 1er sem Corbas
Les filières 171275 Les modes officiels de valorisation des produits agroalimentaires – les SIQO Nouveau 2 1er sem Corbas
Les filières 171281 2.5 2nd sem Corbas

171214 2.5 06/12/18 Nancy

171215 2 09/25/18 Nancy

171239 3 1er sem Corbas

171246 2 2iem Sem Corbas

172947 2 01/22/18 Corbas

171268 2 2iem Sem Lyon

Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole - initiation

Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole – initiation

Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole - approfondissement

Les indicateurs économiques de l’exploitation agricole - approfondissement

Environnement juridique et fiscal de l’exploitation agricole  FIFC 

Les GAEC : Approche juridique

Accompagnement et aides à l’installation

Le dispositif du Contrôle des structures

Le dispositif du Contrôle des structures

LOGICS : Maitriser l’outil informatique Nouveau

LOGICS : Maitriser l’outil informatique Nouveau

La gestion des risques en agriculture Nouveau

Les dispositifs AGRIDIFF et ARP Nouveau

Analyse et contrôle des budgets prévisionnels et des comptes financiers des chambres d’agricultures

Analyse et contrôle des budgets prévisionnels et des comptes financiers des chambres d’agricultures

L’entreprise agroalimentaire et son intégration dans sa filière Nouveau

Découverte de filières agricoles FIFC 

L’organisation économique des producteurs  FIFC 

L’entreprise agroalimentaire et son intégration dans sa filière Nouveau

Organisation économique des filières agricoles

Panorama des productions biologiques : filière, réglementation communautaire et contrôles Nouveau
Aménagement du territoire et 
gestion du foncier Le statut du fermage et la réglementation des baux ruraux
Aménagement du territoire et 
gestion du foncier La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Aménagement du territoire et 
gestion du foncier Apport de l’information géographique (SIG) dans le diagnostic de Territoire Nouveau
Appui aux domaines 
techniques

Formation des formateurs internes du MAA à l’animation et la pédagogie des actions de formation INFOMA
 Nouveau

Appui aux domaines 
techniques

Formation des formateurs internes du MAA à la conceptiondes actions de formation INFOMA  
Nouveau

Appui aux domaines 
techniques Articuler les démarches de maîtrise des risques et de pilotage de la performance Nouveau

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171285_Les_indicateurs_economiques_de_l_exploitation_agricole_Initiation_Nancy_cle8491ec.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171286_Les_indicateurs_economiques_de_l_exploitation_agricole_Initiation_Paris_cle8c89ca.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171288_Les_indicateurs_economiques_de_l_exploitation_agricole_Approfondissement_Paris_cle0eeef6.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171293_Les_indicateurs_economiques_de_l_exploitation_agricole_Approfondissement_Nancy_cle0cb5ed.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171425_FIFC_Env-juridique_fiscl_de_l_exploitataion_agri_cle08ab8f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171216_Les_GAEC_Approche_juridique_cle81871f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171217-Accompagnement_et_aides_a_l_installation_cle05e7ad.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171224-Le_dispositif_du_Controle_des_structures_Paris_cle818369.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171225-Le_dispositif_du_Controle_des_structures_Toulouse_cle4a193a.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171192_-_LOGICS_-_maitriser_loutil_informatique_Toulouse_cle46e571.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171191_-_LOGICS_-_maitriser_loutil_informatique_PARIS_cle8f1459.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171270_Gestion_des_risques_cle43868b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171218-_Les_dispositifs_AGIDIFF_et_ARP_cle898c2b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171227-ANALYSE_ET_CONTROLE_DES_BUDGETS_PREVISIONNELS_des_CA_PARIS_cle0c11a6.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171226-ANALYSE_ET_CONTROLE_DES_BUDGETS_PREVISIONNELS_des_CA_Toulouse_cle875c9d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171210_-_l_IAA_en_son_integration_dans_sa_filiere_CORBAS_cle461161.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171426_FIFC_Decouverte_des_filieres_agricole_cle81c27d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171_433_FIFC_organisation_de_la_cooperation_agricole_en_france_cle04e1ef.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171212_-_l_IAA_en_son_integration_dans_sa_filiere_RENNES_cle48b291.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171213_Organisation_economique_des_filieres_agricoles_cle8da339.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171246-formation_de_formateur_interne_MAA_pour_l_INFOMA_animation_cle0fad52.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172947-formation_de_formateur_interne_MAA_pour_l_INFOMA_conception_cle48bdf2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171268-Articuler_les_demarches_de_maitrise_des_risques_et_de_pilotage_de_la_performance_cle0111e8.pdf


Annexe II : offre nationale 2018 de formation continue "forêt/bois"

Pour toutes les informations pratiques, vous pouvez vous connecter : 
- soit sur le site formco.agriculture.gouv.fr (en faisant une recherche avec le code action Epicea)
- soit sur le site infoma.agriculture.gouv.fr/Catalogue-de-formation-continue

Domaines n°ADF 

170456

170461

170420

171149

170465

170457

170464

171157

171147

170477

170481

170475

171144

170479

A la date de parution de cette note, les actions étaient en cours de finalisation et les hyperliens pas encore opérationnels. Il est préférable de vous connecter sur le site INFOMA pour télécharger les contenus 
pédagogiques

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-Bois : général

Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes



Domaines n°ADF 

170471

170469

172326

172327

170478

170468

171145

173282
Forêt-bois : Filière 170505
Forêt-bois : Filière 171148
Forêt-bois : Filière 170482
Forêt-bois : Filière 170486
Forêt-bois : Filière 170487
Forêt-bois : Filière 170484
Forêt-bois : Filière 171146
Forêt-bois : Filière 170483
Forêt-bois : Filière 170485

Forêt-bois : gestion durable 170491

Forêt-bois : gestion durable 170490

Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes
Forêt-bois : missions 
régaliennes



Domaines n°ADF 

Forêt-bois : gestion durable 170489

Forêt-bois : gestion durable 170466

Forêt-bois : gestion durable 170522

171503

171500

171511

171502

172969

171499

171501

171140

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-CNPF



Domaines n°ADF 

171508

173199

171504

173197

171507

171505

171506

172720

171510

172973

172968

172966

172970

172971

172974

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-ONF
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN



Domaines n°ADF 

172962

173193

171246

172947

171268

Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN
Forêt-bois : offre mutualisée 
INFOMA-IGN

Appui aux domaines 
techniques

Appui aux domaines 
techniques

Appui aux domaines 
techniques



Annexe II : offre nationale 2018 de formation continue "forêt/bois"

Pour toutes les informations pratiques, vous pouvez vous connecter : 
- soit sur le site formco.agriculture.gouv.fr (en faisant une recherche avec le code action Epicea)
- soit sur le site infoma.agriculture.gouv.fr/Catalogue-de-formation-continue

Titres Dates 

2 03/13/18

2 05/02/18

3 05/15/18

2.5 06/05/18

3 06/05/18

3 06/11/18

4 11/12/18

1.5 11/13/18

< 1H 01/04/18

2 03/19/18

2 05/15/18

2 05/22/18

1 05/29/18

1 06/18/18

A la date de parution de cette note, les actions étaient en cours de finalisation et les hyperliens pas encore opérationnels. Il est préférable de vous connecter sur le site INFOMA pour télécharger les contenus 

Durée 
(Jours) 

Équilibre Sylvo-Cynégétique

La santé des forêts – initiation

Botanique forestière – initiation

Intégration des projets forestiers dans les documents d’urbanisme. Nouveau

Les bases de la sylviculture – initiation

Concilier forêts et gibiers

La pédologie forestière – initiation

Matériels forestiers de reproduction

Bases juridiques en droit forestier

Initiation à la télédétection avec GEOSUD et QGIS

Le droit pénal forestier 

Application thématique GEOSUD : détection des coupes rases en forêt

Fiscalité forestière Nouveau

Contrôles des règlements Bois Union Européenne (RBUE)

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170456_Equilibre_sylvo-cynegetique_cle822419.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170461__Sante_des_forets_-_Initiation_cle03e1df.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170420_Botanique_forestiere_-_Initiation_cle01a97a.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171149_Integration_desprojets_forestiers_dans_les_documents_d_urbanisme_cle45827d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170465__Bases_de_la_sylviculture_cle0be161.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170457_Concilier_gibiers_et_foret_cle8e1911.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170464_La_pedologie_forestiere_cle04b4e5.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171157_Materiel_forestier_de_reproduction_cle4a3884.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171147__FOAD_Bases_juridiques_droit_penal_forestier_cle4162ff-1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170477_INITIATION_A_LA_TELEDETECTION_AVEC_GEOSUD_ET_QGIS_cle4e24ab.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170481__Droit_Penal_Forestier_cle8f17ad.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170475_APPLICATION_THEMATIQUE_GEOSUD_DETECTION_DES_cle024e13.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171144-_Fiscalite_forestiere_cle8ff3aa.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170479_controles_RBUE-3_cle8515e1.pdf


Titres Dates 
Durée 

(Jours) 

2 06/19/18

4 09/10/18

4 09/17/18

4 09/24/18

3 10/01/18

3 11/27/18

4 04/09/18

4 semaine 42 ou 43
2 03/27/18
2 05/23/18
3 06/05/18
2 09/18/18
1 10/09/18
3 10/09/18
2 11/13/18
2 11/21/18
4 12/10/18

3 03/26/18

2 10/09/18

Instruction, suivi et contrôles des documents de gestion durable de la forêt (focus sur les PSG)

Utiliser l’outil Projet F Nouveau

Utiliser l’outil Projet F Nouveau

Utiliser l’outil Projet F Nouveau

Réglementation de la chasse – initiation

Les missions forestières régaliennes en services déconcentrés – initiation

Police Forestière : mutualisation MAA_ONF  Nouveau

Police Forestière : mutualisation MAA_ONF - session N°2  Nouveau
Mobilisation du bois : enjeux et leviers d’actions
Ingénierie financière des projets forestiers. Nouveau
Connaissance de la forêt, du bois, de la filière et de ses dérivés
Expertise des projets d’investissement des entreprises de la filière forêt-bois
Dispositifs d’aides aux entreprises du secteur forestier
Bois énergie : ressources mobilisables, filière économique, dispositifs de soutien
Cartographie de la desserte forestière : mutualisation IGN-MAA Nouveau
Filière bois Française : enjeux de développement et organisation économique
Économie forestière et filière bois – initiation

Prise en compte de la problématique forêt dans l’aménagement du territoire

Multifonctionnalité de la forêt : valeurs non marchandes et services

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170471_ProgrammePSG_INFOMA_LAL-1_cle0bb14d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170469_Projet_F__Paris_cle0ae3f2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172326_Projet_F_Nancy_cle4261a4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172327_Projet_F_Toulouse_cle82c934.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170478_Reglementation_de_la_chasse_cle842f5b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170468_Missions_forestieres_regaliennes_en_SD_cle045ddf.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171145__Police_forestiere_mutualisation_ONF_MAA_Session_No1_cle84a19d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/173282_Police_forestiere_No2_cle839e11.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170505__Mobilisation_bois_cle082f86.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170482_Connaissance_de_la_foret_du_bois_de_la_filiere_et_de_ses_derives_cle44ee25.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170486_Expertise_projets-Investissement_cle8abd11.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170487_Dispositifs_d_aides_aux_entreprises_secteur_forestier_cle087377.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170484_bois-energie_ressources_mobilisables_cle8c5998.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/doc
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170483_FILIERE_BOIS_FRANCAISE_ENJEUX_DE_DEVELOPPEMENT_ET_ORGANISATION_ECONOMIQUE_cle0413e4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170485_L_economie_foret_et_la_filiere_bois_cle08e9f8.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170491_Problematique_foret_amenagement_territoire_cle81ea95.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170490_Multifonctionnalite_de_la_foret_valeurs_non_marchandes_et_services_cle898433.pdf


Titres Dates 
Durée 

(Jours) 

4 06/25/18

2 11/06/18

1.5 01/01/18

2 04/04/18

3 05/15/18

2 05/23/18

2.5 05/29/18

2 06/26/18

3 09/18/18

2 10/03/18

2 10/10/18

Prévention des incendies de Forêt (DFCI)

Forêt et changement climatique

Bois énergie (FOAD)

Utiliser des GPS en lien avec un SIG

Botanique : reconnaître les principales espèces des forêts méditerranéennes

espaces forestiers et régime juridique

Connaître l’autoécologie des essences pour mieux gérer sa forêt

Initiation SIG avec Quantum GIS logiciel libre. Nouveau

Diagnostic des sols et applications forestières

Associations syndicales, ASGF et GIEEF : mode d’emploi

Projets carbone forestiers en pratique. Nouveau

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170489_Prevention_des_incendies_de_foret_cle046e9a.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170466__Foret_et_changement_climatique_cle8d8c4b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/170522_fiche_foad_bois_energie-_cle4a8113.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171503_Utiliser_des_GPS_en_lien_avec_1SIG_cle495cd1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171500_Botanique_reconnaitre_les_principales_especes_des_forets_mediterraneennes_cle01e5da.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171511_Espaces_forestiers_et_regime_juridique_cle019ce5.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171502_Connaitre_l_autoecologies_des_essences_cle053dc9.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172969__Initiation_SIG_avec_Quantum_Gis_QGIS__cle074dbc.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171499_Diagnostic_sols_cle01e6c1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171501_Assoc_syndic_ASGF_GIEEF_cle07bf24.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171140_Projets_carbone_cle015c42.pdf


Titres Dates 
Durée 

(Jours) 

3 03/12/18

La production et la filière bois pour les personnels non techniques  Nouveau 3 03/12/18

3.5 03/20/18

3 04/03/18

3.5 06/11/18

4 06/12/18

4 06/25/18

2 08/22/18

4 09/25/18

2 05/14/18

2 09/18/18

2 09/19/18

4 10/15/18

4 11/05/18

2 11/20/18

Initiation à la gestion forestière pour les personnels non techniques 

Voirie forestière : généralités techniques et réglementaires

Être gestionnaire en forêt périurbaine sensible ou touristique  Nouveau

Initiation à la reconnaissance des principales espèces herbacées forestières

Étude pratique de l’équilibre forêt-faune

Utilisation de la flore forestière de montagne

Cadre juridique des missions forestières du technicien territorial  Nouveau

Mycologie et Pathologie forestière

Reconnaissance des principales espèces forestières en été. Nouveau

Initiation à l’écologie forestière. Nouveau

Photo interprétation sur images aériennes et spatiales. Nouveau

Reconnaissance des habitats forestiers. Nouveau

La Botanique forestière. Nouveau

Reconnaissance des principales espèces forestières en hiver. Nouveau

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171508_Initiation_a_la_gestion_forestiere_cle4e6da4.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171504_Voirie_forestiere_cle8e344b.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/173197__Etre_gestionnaireen_foret_periurbraine_cle41462f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171507__Initiation_a_la_reconnaissance_des_principales_especes_herbacees_forestieres_cle8d1132.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171505_Equilibre_foret_faune_cle842c4f.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171506_Utilisation_flore_forestiere_montagne_cle89ad51.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172720_Cadre_juridique_des_missions_du_technicien_forestier_cle8273b8-1.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171510_MYCOLOGIE_et_pathologie_forestiere_cle41f74d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172973_Reconnaisssance_des_principales_especes_forestieres_en_ete-_cle4357a7.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172968_Initiation_a_l_ecologie_forestiere_cle421dbf.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172966_Photo-interpretation_sur_images_aeriennes_et_spatiales_cle4513d2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172970_Reconnaissance_des_habitats_forestiers_cle078b3d.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172971_La_botanique_forestiere_cle017e89.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172974_Reconnaisssance_des_principales_especes_forestieres_en_hiver-_cle8c61fd.pdf


Titres Dates 
Durée 

(Jours) 

4 12/10/18

1 à définir

2 2iem Sem

2 01/22/18

2 2iem Sem

Utilisation du GPS pour le positionnement du précision. Nouveau

Initiation à l’utilisation des données de l’inventaire forestier Nouveau

Formation des formateurs internes du MAA à l’animation et la pédagogie des actions de formation INFOMA
 Nouveau

Formation des formateurs internes du MAA à la conceptiondes actions de formation INFOMA 
Nouveau

Articuler les démarches de maîtrise des risques et de pilotage de la performance Nouveau

http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172962_Utilisation_du_GPS_pour_du_positionnement_de_precision_cle47886c.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/173193_Initiation_a_ll_utilisation_des_donnees_de_l_inventaire_forestier_cle013934.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171246-formation_de_formateur_interne_MAA_pour_l_INFOMA_animation_cle0fad52.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/172947-formation_de_formateur_interne_MAA_pour_l_INFOMA_conception_cle48bdf2.pdf
http://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/171268-Articuler_les_demarches_de_maitrise_des_risques_et_de_pilotage_de_la_performance_cle0111e8.pdf


Annexe II : offre nationale 2018 de formation continue "forêt/bois"

Lieu 

Ecole du Bouchet (Dry)

Nancy

Nancy

Clermont-Ferrand

Nancy

Meymac

Nancy

Meymac

FOAD

FOAD

Avignon

Montpellier

Paris

Paris

A la date de parution de cette note, les actions étaient en cours de finalisation et les hyperliens pas encore opérationnels. Il est préférable de vous connecter sur le site INFOMA pour télécharger les contenus 



Lieu 

Paris

Nancy

Toulouse

Nancy

Avignon

Nancy

Carcassonne
Dijon
Clermont-Ferrand
Meymac

Paris
Bordeaux
Paris
Nancy
Nancy

Nancy

Meymac

DDT ? À définir

Chalons en Champagne ?



Lieu 

Nancy

FOAD

Orléans

Apt

Toulouse

St Fortunat sur Eyrieux (07)

Orléans

Apt (84)

Limoges

La Chapelle Montbrandeix

Bordeaux 



Lieu 

Nancy

Nancy

Nancy

Oléron

Nancy

La Petite Pierre (67)

St Bonnet de Champsaur

Nancy

Nancy

Marne La Vallée

Marne La Vallée

Marne La Vallée

Marne La Vallée

Marne La Vallée

Marne La Vallée



Lieu 

Marne La Vallée

Marne La Vallée

Corbas

Corbas

Lyon



ANNEXE III  - PROPOSITION EVENTUELLE DE FORMATION EN PROVENANCE DES DDT,
DAAF ou DRAAF

Si vous avez circonscrit un besoin de formation continue qui vous semblerait utile à être introduit dans l'offre de 
formation nationale 2019 sur les thématiques Agriculture et forêt/bois, veuillez remplir ce formulaire et le 
renvoyer à votre DRFC. 
Chaque DRFC se chargera de compiler les propositions éventuelles de sa région pour les transmettre dans 
un seul envoi pour le 31 janvier 2018 au BFCDC à l'attention de caroline.desselas@agriculture.gouv.fr

DEMANDEUR : structure, nom et 
prénom et missions

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

OBJECTIFS :

PUBLIC CONCERNE :

CONTENU PROPOSE : 

INTERVENANTS (formateurs internes,
autres….)
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