
AIF 25-90 : SE FORMER 
 

Zoom sur  … 

 

                          … les formations à l’installation PPP 
 

Venez-vous inscrire, à compter du 02 aout 2021 sur les formations pour votre parcours à l’installation ! 

Retrouver les détails dans le calendrier qui se trouve ci-dessous, et inscrivez-vous depuis notre site  

www.aif25-90.com (accessible par ordinateur ou smartphone). 

 
Concernant les autres formations agricoles, vous pourrez consulter nos offres à travers notre site internet sur la page  

https://www.aif25-90.com/online-store, accessible depuis le bouton « ‘S’inscrire » sur le menu principal. 

 
Calendrier de formations PPP pour Septembre à Décembre 2021 … 

 … Septembre 2021 

Stage Collectif Obligatoire (SCO) (3jours) 
 

06(mat)+07(mat)+20(mat)+21+28(mat) / Vercel 

(RS ➟ IB) 

Chiffrer son projet (3 jours) 06(apm)+07(apm)+13+20(apm) / Vercel  (RS ➟ IB) 

Les clés pour piloter son exploitation (2,5 jours) 14(mat)+17+27 / Valdahon  (RS ➟ IB) 

Option : GAEC (1 jour) 14(apm)+23(apm) / Valdahon (RS ➟ IB) 

Producteur de lait dans ma filière Comté (3 jours) 08+15+ 29 ou 30 /  Poligny + Coop + Affineur 

(RS ➟ IB) 

Je comprends mes résultats (2,5 jours) 16+23+28(mat) / Valdahon (RS ➟ IB) 

… Octobre 2021 

Stage Collectif Obligatoire (SCO) (3jours) 07(mat)+08(mat)+18(mat)19+26(mat) / Vercel 

(RS ➟ IB) 

Chiffrer son projet (3 jours) 07(apm)+08(apm)+14+18(apm) / Vercel  (RS ➟ IB) 

Les clés pour piloter son exploitation (2,5 jours) 05(mat)+12+25 / Valdahon (RS ➟ IB) 

Option : GAEC (1 jour) 15(apm)+26(apm) / Valdahon (RS ➟ IB) 

Producteur de lait dans ma filière Comté (3 jours) 05+13+ 20 ou 21 /  Poligny + Coop + Affineur 

… Novembre 2021 

Stage Collectif Obligatoire (SCO) (3jours) 08(mat)+09(mat)+16(mat)+23(mat)+30 /  

Vercel et  Valdahon (RS ➟ IB) 

Chiffrer son projet (3 jours) 08(apm)+09(apm)+15+16(apm) / Vercel et Valdahon  

Les clés pour piloter son exploitation (2,5 jours) 19(mat)+22+25 / Valdahon (RS ➟ IB) 

Option : GAEC (1 jour) 19(apm)+29(apm) / Valdahon (RS ➟ IB) 

Producteur de lait dans ma filière Comté (3 jours) 03+05+ 10 ou 17 /  Poligny + Coop + Affineur 

(RS ➟ IB) 

… Décembre 2021 

Option : Diversification (2,5 jours) Décembre / Besançon (RS ➟ IB) 

Producteur de lait dans ma filière Comté (3 jours) 02+08+ 10 ou 13 /  Poligny + Coop + Affineur 

(RS ➟ IB) 

Certiphyto : Primo Accédant (2jours) 07+08 /  A définir (RS ➟ IB) 

Toutes les mises à jour de nos formations, sont à retrouver sur le site « aif25-90@orange.fr » 

Responsables stages (RS) : 
IB  = Isabelle Berython / 03 81 65 52 61 / isabelle.berython@aif25-90.com 
AL = Aline Loberger / 03 81 65 52 83 / aloberger@agridoubs.com 
Nous vous rappelons que, pour suivre un de nos stages, vous devez être à jour de la cotisation 
annuelle de l’AIF fixée à 40 € par personne et par année civile et de la participation stagiaire de 
40 €/jour ou 200 €/jour pour les non ressortissants Vivea. 

http://www.aif25-90.com/
https://www.aif25-90.com/online-store

