titre de la formation :

catalogue 2019

formations
et services

dates :
lieu :

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant
la formation

renseignements
et inscriptions
ctifl - Brigitte Bessez
22 rue Bergère - 75009 paris
tel : 01 47 70 70 56
mail : bessez@ctifl.fr
annulations & reports

En cas de dédit par l’entreprise à
moins de 10 jours ouvrables avant
le début de l’action de formation,
ou abandon en cours de formation
par un ou plusieurs stagiaires,
l’organisme retiendra sur le coût
total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est
insuffisant pour garantir l’efficacité
pédagogique de la formation, le
Ctifl se réserve la possibilité de
reporter ou annuler la session, au
plus tard une semaine avant la date
prévue.

réglement
montant en euros :
par chèque à l’ordre du
ctifl
par virement bancaire
iBan : fr08 2004 1000 0109 9935
6m02 012
Bic : psstfrpppar

date :
signature :
cachet
de la société :

ville :

participant:
nom et prénom :
fonction :
tel :
email :
adresse de convocation si différente :

cp :

ville :

responsaBle de la formation
(ou de l’inscription) :
nom et prénom :
tel :
email :

&

facturation :
si prise en charge de la formation par un opca
(organisme paritaire collecteur agréé),
la facture est à adresser à :
nom de l’opca :
adresse :
cp :
ville :
tel :
email :
n° de dossier :
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

concevoir, conduire
et valoriser une
expérimentation
système en production
légumière

entreprise ou organisme :
raison sociale :
adresse :

cp :
tel :
email :
n° de siret :
n° de tva :
code ape/naf :

centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
22 rue Bergère - 75009 paris
tel. : 01 47 70 16 93
www.ctifl.fr

public :
• dirigeants d’entreprises
de production, d’organisations
de producteurs
• dirigeants d’entreprises
de coopératives
• techniciens de culture,
chefs de station
• techniciens de culture
• techniciens de structures
• techniciens de
développement
• techniciens
d’expérimentation
• enseignants
• techniciens de firmes privées
et de coopératives
• producteurs, enseignants ayant
déjà pratiqué la protection
intégrée en cultures légumières
sous serre et abri
• techniciens et agents de
développement des chambres
d’agriculture, des groupements
et des firmes privées
• cadres d’exploitation
• producteurs

r
c omprendre l’intérêt
d’une expérimentation système
dans une perspective de
développement durable
r
c oncevoir et mettre en place
une expérimentation système
r
c onduire et réussir un atelier de
co-conception de systèmes
de culture légumiers
• module 1 :
8 et 9 janvier 2019 : paris
• module 2 :
10 janvier 2019 : paris
Frais d’inscription :
2 jours (module 1) :
638 euros HT par participant (765,600 euros TTC
dont TVA 20%)
1 jour (module 2) :
339 euros HT par participant (406,80 euros TTC
dont TVA 20%)
Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors
de la formation ainsi que les déjeuners pris en commun.
L’hébergement est non compris.

RenSeignemenTS
ASSiSTAnCe TeCHnique :
Brigitte Bessez
Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

des services personnalisés
sont proposés
en coMpléMent
de cette ForMation

contact formation :
Brigitte Bessez
tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

animateurs et lieux
de la formation :
centre ctifl de paris :
cathy eckert
sébastien picault
chambre d’agriculture
de Bretagne :
vianney estorgues
inra :
vincent faloya

prérequis :
• pas de prérequis exigés
pour suivre cette formation

démarche qualité,
organisation du travail

module 1 :
2 journées
module 2 :
1 journée

* cf tableau des moyens pédagogiques sur www.ctifl.fr/nos formations

un livret (présentations), ainsi que le « guide de l’expérimentateur système »
sera remis aux participants en début de formation

document support

auto-évaluation

mode d’évaluation

6 - concevoir les prototypes à tester (p2/p4/p5/p7/p8/p27)*
approfondissement des ateliers de co-conception.
conduite d’un atelier, définir un schéma décisionnel et des rdd
conception en groupe (mise en pratique) • conseils pour réussir un atelier de conception •
rédiger des règles de décision (rdd) précises et fiables

5 - valoriser une expérimentation système (p2/p4/p5/p7/p8)*
• comment et à qui diffuser les résultats d’une expé système ?

4 - evaluer et analyser une expérimentation système (p2/p4/p5/p7/p8)*
• evaluer la faisabilité • evaluer les résultats (atteinte des objectifs, résultats agronomiques…)
• diagnostic agronomique (comprendre et interpréter les résultats) • calcul des performances
(3 piliers de la durabilité). evaluation ex post à terme

3 - construire et tester des systèmes de culture (p2/p4/p5/p7/p8/p27)*
• construire le dispositif expérimental (nombre de sites, répétitions, système de référence,
échelle temporelle de travail…) • rédaction de schémas décisionnels et de règles de décisions
(méthode, intérêts) • elaboration des protocoles d’observations, de mesures et d’enregistrements
• expérimentation proprement dite

2 - définir les objectifs d’une expérimentation système (p2/p4/p5/p7/p8)*
• diagnostic initial • atouts/contraintes/opportunités/menaces
• objectifs hiérarchisés d’une expé système

1 - comprendre l’intérêt d’une expérimentation système (p2/p4/p5/p7/p8)*
• l’approche systémique • différences et complémentarité d’une expe système et des essais
factoriels • les différentes étapes d’une expé système

oBjectifs pédagogiques et contenu

etre capable de construire, de mettre en place, de conduire et de valoriser une expérimentation système
pour répondre aux enjeux du développement durable (baisse de phytos, autonomie aux engrais, réduction
des émissions de gaz à effet serre, des fuites de nitrates…)
etre capable d’organiser, de mettre en place (choix des membres), d’animer et de conduire un atelier
de co-conception de systèmes de culture légumiers. l’enjeu est de proposer des systèmes de culture
innovants et multi-performants, s’intégrant dans une approche de développement durable (baisse des
phytos, autonomie aux engrais, réduction des émissions de gaz à effet serre, des fuites de nitrates…).

oBjectifs de formation

conduire et réussir un atelier de co-conception
de systèmes de culture légumiers

concevoir et mettre en place une expérimentation système

comprendre l’intérêt d’une expérimentation système
dans une perspective de développement durable

concevoir, conduire et valoriser
une expérimentation système
en ProduCtion Légumière

module 1
module 2

