CATALOGUE DES FORMATIONS ADAPI

thème Titre

durée

Technique

Organiser un
atelier élevage sur 1 jour
son exploitation

Elevage de reines
perfectionnement

1 jour

contenu
Biologie de la reine, génétique
Sélection
L’élevage de reines
L’introduction de reines
Les nucléi de fécondation
L’intégration d’un atelier élevage sur les
exploitations : Echanges sur les problèmes
d’organisation
1.Pourquoi élever des reines?
2.Produire des reines:
-quelques reines
-plusieurs centaines:
- les starters ouverts/fermés
- les finisseurs
3.Utilisations des reines vierges ou cellules:
- les nucléïs
- les essaims
4. Utilisations des reines fécondées
5.Mon système d'élevage adapté à mon
système d'exploitation.

Environnement

Système de production,
organisation du travail

Varroa

intervenant

ref

Jérôme
REGNAULT,
ANERCEA

14/02
2012

07/05
Thomas VERDIERE. 2012
Alban
MAISONNASSE

Circuits
Réglementation,
Matériel

Transhumance :
Circuit et matériel

1 jour

Apiculture
biologique

Réglementation,
conversion/certification,
suivi/contrôles.
Le cahier des charges : Point par point, quelle
2 jours est sa mise en œuvre pratique, qu’est-ce que
ça change par rapport au conventionnel ?
La gestion sanitaire du cheptel en apiculture
biologique.
Visite d'exploitation et échanges

Plantes mellifères
de Provence

Bases de botanique et généralité concernant
le butinage
Connaître les principales familles de plantes
mellifères
Etude des plantes mellifères par région :
2 jours
René CELSE
- Basse Provence cristalline
- Basse Provence calcaire
- Haute Provence
- Montagne
Sortie botanique

07/02
2011

Gisèle LARRIEU
(INAO), Ugo
BONDIL
(ECOCERT)
Témoignages
d’apiculteurs dans la
démarche

07/03
2011
et
17/10
2011

24/02
2012
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Santé, sécurité

Qualité,
Règlementation

thème Titre

durée

intervenant

Analyse sensorielle 1,5
jours
des miels

Technique de base en analyse sensorielle,
spécificité de l’analyse sensorielle des miels,
utilité et limites des analyses sensorielles en
Philippe PICARD
apiculture. Utilisation du vocabulaire acquis
pour la commercialisation des miels.
Exercices pratiques de dégustation

Commercialiser
son miel dans le
respect de la
règlementation

Traçabilité, hygiène, étiquetage

Gestes et postures
pour préserver son 1 jour
corps

Economie, marché, entreprise

contenu

Comptabilité des
exploitations
apicoles

1 jour

Intégration d'une
personne sur
l'exploitation

1 jour

Optimisation
fiscale

1 jour

Produits et
débouchés
commerciaux

1 jour

Faire le point sur les différentes positions de
travail des apiculteurs
- Identifier les mauvaises positions
- Connaître le fonctionnement du corps
humain
- Connaître les gestes et postures à adopter
pour
travailler en préservant son corps.
Détendre son corps et notamment son dos.
(Théorie et premiers exercices).
Apprentissage d’exercices de relaxation et
d’étirement
Comprendre la comptabilité agricole
Eléments d'analyse
Outils - tableau de bord pour la maîtrise des
charges
Comment ? A quelles conditions ?
Organisation du travail sur l'exploitation
Emploi salarié : Quel contrat, durée
d'embauche, définition des tâches/profil
Association : Répartition des tâches, gestion,
planification, cohésion d'équipe
Comment gérer au mieux mon exploitation et
que faire lorsque le chiffre d'affaire augmente
?
Quelle situation légale ?
Quelles structures juridiques ?
Comment simplifier les contraintes
administratives, fiscales et optimiser la
rentabilité ?
Quels produits pour quel revenu et quel
temps passé ?
Vente directe : Pourquoi ? comment ? Quel
travail ? regroupement ?
Augmenter son savoir faire commercial :
organisation, gestion, suivi, relation
acheteurs, négociation et gammes;

Philippe PICARD

ref

ADAAQ

Jean-Louis
Montesinos
(prévention des
risques
professionnels,
09/02
MSA)
2012
Huguette ROUX
(médecin du travail,
MSA)
Diane CUTTAT
(kinésithérapeute)

CA13

Atelier
graine
d'idée

CA13

Atelier
graine
d'idée

CA13

Atelier
graine
d'idée

CA13

Atelier
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d'idée

