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L’  AIF 25-90 (Association interdépartementale de formation), est le 
centre de formation des organisations professionnelles du Doubs 
depuis 2002 et du Territoire de Belfort depuis 2012 et, par consé-

quent, des agricultrices et  agriculteurs de ces deux départements.
Les formations proposées couvrent de vastes domaines d’intervention : 
technique, économique, environnement, informatique, juridique et fiscalité, 
communication, gestion des ressources humaines, santé…
Pour satisfaire à la demande, l’AIF 25-90 va chercher les compétences au-
près de ses partenaires ou fait appel à des intervenants extérieurs lorsque 
cela s’avère nécessaire. Ce fonctionnement est souple et fait preuve de 
réactivité. De nombreux stages sont reconduits de manière régulière, tout 
en étant retravaillés chaque année. Et en réponse à l’actualité ainsi qu’à 
vos diverses sollicitations (n’hésitez pas à être force de proposition), l’AIF 
élabore de nouveaux stages, afin d’aboutir à un programme aussi complet 
que possible, avec l’ambition de répondre au plus près à vos besoins et 
attentes.
Aujourd’hui, notre site internet vous permet de vous inscrire sur toutes nos 
formations, et également de consulter en détails ses offres. 

Calendrier

Formations janvier à juillet 2021
La formation professionnelle est un outil majeur pour développer ses compétences 
et accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi. C’est un droit 
offert à tous et un investissement sur le long terme, alors n’hésitez pas à franchir le pas !

Les formations sont ouvertes à tous : agriculteurs comme salariés

Bénéficiaires : agriculteurs imposés au bénéfice réel.
Montant : Nb heures formation (maxi 40 h /année civile)  X  taux horaire du Smic (10,25 € (chiffre pour 
2021)
Exemple : En 2021, vous avez participé à 2 stages pour un total de 4 jours ;
Soit un crédit d’impôt de 287 € (4 jours x 7 heures x 10,25 €)
Pièces justificatives : attestation du stage et facture délivrés par l’AIF 25-90
La dépense de formation (participation stagiaire) constitue une charge fiscalement déductible.

Crédit d’impôt de formation
Les adhérents des services de remplacement suivant une formation, peuvent bénéficier de journées 
de remplacement à tarif réduit
(77 € la journée) dans les 3 mois à compter de la date de formation, dans la limite de :
➠ 10 j /an pour les stages de courte durée (20 j pour les JA)
➠ 20 j /an pour les autres formations (30 j pour les JA).

Journée de remplacement à tarif réduit

Janvier 2021
Stage Collectif Obligatoire + Chiffrage 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Se familiariser au dispositif à l’installation, aux aides possibles… 
Être capable de déterminer le niveau de risque d’un projet d’installation et 
d’investissement, grâce à l’étude réalisée (analyser ses projets techniques, 
économiques, ainsi que les moyens pour les atteindre). 
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Conseiller(e) AIF 25-90, CIA 25-90, CERFrance, SJA, DDT, 
Service Remplacement…  / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 6 jours / Vercel / 11+14+18+20+25+28 janvier.

Producteur de lait dans ma filière comté
Objectifs : Comprendre l’histoire et les enjeux de la filière Comté, du che-
minement du lait produit aux consommateurs, et le fonctionnement d’une 
coopérative. Évaluer le potentiel de production de son  exploitation (avec une 
stratégie troupeau -fourrage adaptée) et identifier les leviers d’action en lien 
avec le cahier des charges. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : CIGC, FRCL, JA 25 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Secteur Doubs + Jura /11+19 janvier +(26 
janvier OU 10 février).

Mieux se connaître 
pour mieux communiquer
Objectifs : La communication est parfois d’une efficacité médiocre créant 
des sources d’incompréhension et de conflit. Il est possible de travailler sur 
soi, de mieux se connaître, d’avoir une meilleure maîtrise de sa communica-
tion pour ainsi améliorer son relationnel. 
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller conseil CERFRANCE Alliance Comtoise / RS* : 
Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Valdahon / 12 janvier.

Initiation à la géobiologie
Objectifs : Approcher la notion de géobiologie. Prendre conscience que les 
ondes électromagnétiques induites par les éléments géologiques créent des 
perturbations sur les êtres vivants (humains, animaux et végétaux). Savoir 
manier le  pendule, la baguette, et détecter une source magnétique.
Pré requis : aucun
Intervenant : Géobiologue / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Secteur Pontalier / 12+19 janvier.

Démarche Lin avec L’autre : 
comprendre mon valorisé Lait’Age
Objectifs : Fournir à chaque stagiaire des clés d’interprétation du document 
Lait’AGe® dans le but d’avoir un troupeau performant (zootechnie environ-
nement,…), en bonne santé, avec une qualité    nutritionnelle du lait maîtrisée 
(teneur en acides gras saturés, poly-insaturés, en omégas 3 …)
Pré requis : Être adhérent à l’association Lin Avec l’autre OU être adhérent à 
Conseil Elevage 25-90
Intervenants : Conseillère Conseil Elevage et Intervenante de l’association 
Lin avec L’autre / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Lieu à définir / 13 janvier.

Réussir sa conversation en agriculture 
biologique
Objectifs : Les agriculteurs souhaitant s’installer en bio ou convertir leur 
ferme, ont besoin d’être bien informé sur les  modalités pratiques, techniques 
et réglementaires pour respecter ce mode de production. Un auditeur détail-
lera la réglementation bio et sa mise en application. Des visites de fermes et 
des échanges avec des producteurs complèteront les apports des formateurs. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseiller bio CIA 25-90 et un Auditeur Ecocert / RS* : Aline 
Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 14+21 janvier.

Certiphyto Primo Accédant
Objectifs : Permettre aux agriculteurs de respecter la  réglementation qui 
prévoit, dans le cadre du plan Ecophyto, de détenir un certificat phytosanitaire 
pour être autorisé à utiliser des produits phytosanitaires (obligation règle-
mentaire à compter du 26/11/2015). 
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Isabelle Temey ou Aline Loberger 
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 18+19 janvier 
Statistique : 99 % de taux de réussite sur 2020.

Piloter son installation de séchage 
solaire
Objectifs : Analyser les pratiques de l’éleveur : dates et mode de  récolte, 
système de ventilation…, de façon à identifier les incidences sur le fonc-
tionnement d’une installation de séchage solaire en terme de valorisation du 
fourrage d’un point de vie agronomique et économique.  
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseillère environnement CIA25-90 et consultant SGF / 
RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Lieu à définir / 19+21 janvier.

Rentabiliser au mieux son installation 
de séchage solaire
Objectifs : Savoir régler le fonctionnement de mon ventilateur pour garantir 
la qualité du séchage et réduire la facture  d’électricité. Etudier l’autono-
mie énergétique de mon installation de séchage. Analyser les pratiques de 

distribution et les rations alimentaires. Identifier les marges de manœuvres 
possibles pour optimiser la ration de base sur mon exploitation. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseillère environnement CIA 25-90 et consultant Conseil 
Elevage 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Fontain / 20+25 janvier.

Adopter le Reiki pour mes animaux : 
découverte
Objectifs : Permettre à chaque participant de découvrir le Reiki, l’intérêt de 
cette méthode de soin sur son troupeau, et déjà d’avoir une première expé-
rience pratique sur animaux : comment on approche l’animal, comment on 
ressent la pathologie à traiter, quels résultats, quelles réactions de l’animal. 
Pré requis : Aucun
Intervenant : Sophrologue, Maître Reiki et Art-Thérapeute / RS* : Isabelle 
Temey ou Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 3 sessions :
- 3 jours / Vercel / 18+25 janvier +8 février
- 3 jours / Méroux (Jonxion) / 26+27+29 janvier
- 3 jours / Secteur Rougemont / 21 janvier +9+18 février.

Santé des veaux laitiers et tarissement
Objectifs : Acquérir des connaissances en matière de pathologies et de ra-
tions du jeune veau. Etre capable de détecter les facteurs de risques dans une 
approche globale d’exploitation, d’établir un diagnostic et mettre en œuvre 
des pistes d’amélioration.
Pré requis : aucun
Intervenants : Intervenant GDS et vétérinaire du cabinet « 5MVet » / RS* : 
Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Secteur Gilley / 21+22 janvier.

Réussir ma luzerne et bien la valoriser
Objectifs : Conforter l’autonomie fourragère et protéique des exploitations 
Identifier les éléments nécessaires à la réussite de la   luzerne (itinéraire, 
récolte, valorisation) Visite d’une exploitation.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 21 janvier +2 février.

Valoriser mon outil de monitoring 
dans la conduite de mon troupeau
Objectifs : Permettre aux éleveurs dotés de l’outil « Heatime », de valoriser 
cet équipement et devenir autonome dans leur utilisation (navigation dans les 
menus, gestion, correction des alertes). 
Analyser les courbes issues des données enregistrées, les interpréter, et agir 
au bon moment pour la conduite du  troupeau (gestion chaleur, alimentation…).
Pré requis : aucun
Intervenant : Gen’iatest / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 2 sessions :
- 1 jour / Lieu à définir / 26 janvier
- 1 jour / Lieu à définir / 27 janvier.

Initiation aux pratiques manuelles 
sur le troupeau
Objectifs : Permettre aux éleveurs de connaître les principes fondamentaux 
des pratiques manuelles, de reconnaitre l’anatomie de leurs animaux et ainsi 
d’apprendre à les toucher aux différentes zones sensibles du corps.
Pré requis : aucun
Intervenants : Agricultrice, praticienne en soin énergétique bovin / RS* : 
Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Sancey / 27+29 janvier.

Réduire l’usage des antibiotiques 
grâce à la maitrise des mammites 
et des cellules en élevage
Objectifs : Améliorer la détection des mammites et la gestion des vaches à 
cellules. Identifier les facteurs de risque existant au niveau de l’élevage pour 
travailler sur des pistes d’amélioration. Réduire l’utilisation des antibiotiques 
via une meilleure gestion des cas cliniques et subcliniques et la mise en place 
de pratiques préventives. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseillère technique d’élevage-animatrice à Conseil éle-
vage 25-90, Docteur vétérinaire / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 sessions :
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 19 janvier
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 21 janvier
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 28 janvier.

Bien-être animal : prise en charge 
de la douleur pour l’ébourgeonnage 
et les boiteries
Objectifs : Acquérir des bonnes pratiques et des compétences requises pour 
bien exécuter l’ébourgeonnage des jeunes veaux et la gestion de la douleur 
associée à cet acte ; Acquérir des bonnes pratiques et des compétences pour 
gérer les cas de boiteries en élevage.
Pré requis : aucun
Intervenants : Formateur de « GTV » / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 1 jour / 28 janvier / Valdahon.

S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise 
des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les réalités 
économiques, juridiques et relationnelles d’une société (notion de personnes 
physiques et morales, capital et comptes courants d’associés, entente entre 
associés).

Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Comtoise / 
RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 29 janvier +1er+5 février.

Raisonner le chaulage des prairies 
et des cultures
Objectifs : Apprendre à raisonner les stratégies de chaulage en prairies et 
cultures, au niveau technique, agronomique, et économique : critères de dé-
cision, besoin des plantes, choix des amendements, coûts, résultats.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 28 janvier + 11 février.

Un tarissement maîtrisé pour des veaux 
en bonne santé : prévenir 
les antibiorésistances dans l’élevage
Objectifs : Etre capable de faire baisser le taux de mortalité et de morbidité 
dans l’élevage grâce à une approche globale sanitaire de son élevage, de la 
conduite d’élevage en prenant en compte la santé, le bien-être animal, et en 
améliorant sa technicité.
Élaborer pour chaque éleveur un plan d’action personnalisé, à partir des ap-
ports de la première journée et d’un diagnostic des problèmes rencontrés 
dans leur élevage.
Renforcer les compétences des agriculteurs sur l’antibiorésistance et les 
problèmes générés par celle-ci, sur l’utilisation moindre et adaptée des anti-
biotiques. Les éleveurs pourront prendre connaissance
Pré requis : aucun
Intervenants : Technicienne GDS 25, vétérinaire spécialiste et vétérinaire 
praticien / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 2 sessions :
- 2,5 jours / Secteur Villers le Lac / Fin janvier/Début Février.

Insémination par l’éleveur (IPE)
Objectifs : Apprendre à effectuer des inséminations bovines : Effectuer les 
rappels nécessaires sur l’anatomie de la vache et la physiologie de la repro-
duction, savoir repérer les conditions optimales préalables à l’insémination. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Technicien, formateur à Elexport, Docteur  vétérinaire / RS* : 
Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 5 jours / Secteur Besançon / date à définir sur janvier.

Février 2021
Gérer son patrimoine immobilier 
agricole
Objectifs : Permettre aux exploitations de mieux comprendre l’ensemble 
des problématiques liées à la création, la gestion et la transmission d’un 
patrimoine immobilier. Etre en mesure de mettre en place une stratégie de 
gestion de l’immobilier adaptée. 
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller juridique CERFRANCE Alliance Comtoise / RS* : 
Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Valdahon / 2 février.

Réduire l’usage des antibiotiques 
grâce à la maîtrise des mammites 
et des cellules en élevage
Objectifs : Améliorer la détection des mammites et la gestion des vaches à 
cellules. Identifier les facteurs de risque existant au niveau de l’élevage pour 
travailler sur des pistes d’amélioration. Réduire l’utilisation des antibiotiques 
via une meilleure gestion des cas cliniques et subcliniques et la mise en place 
de pratiques préventives. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseillère technique d’élevage-animatrice à Conseil éle-
vage 25-90, Docteur vétérinaire / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3  sessions :
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 2 février
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 4 février
- 1 jour / Secteur Baume - Isle sur le Doubs / 25 février.

Le séchage solaire : simple et efficace
Objectifs : Etudier le principe technique et l’intérêt de cette installation sur 
son exploitation, en réfléchissant aux investissements nécessaires, à la qua-
lité du fourrage obtenu, au confort de travail, et aux économies d’énergies 
fossiles engendrées. 
Pré requis : aucun
Intervenant : / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Sancey - Villers-Chief / 3 + 5 février.

Elever ses animaux en bio : adapter 
ses pratiques (contient de la FMD)
Objectifs : Etudier les possibilités d’adaptation de système fourrager et de 
conduite du troupeau. Mesurer les impacts d’un changement de pratiques sur 
son exploitation et construire un plan de progrès. Etre accompagné dans une 
phase de changement.
Pré requis : posséder du matériel informatique adapté à la formation à distance
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 5 + 12 février.

Stage Collectif Obligatoire + Chiffrage 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Se familiariser au dispositif à l’installation, aux aides possibles… 
Être capable de déterminer le niveau de risque d’un projet d’installation et 

Ressortissants Vivéa
Exploitants agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants de solidarité, entrepreneurs 
paysagistes ou travaux forestiers, responsables non-salariés des centres équestres, sous condition 
les Jeunes agriculteurs engagés dans le dispositif à l’installation. Par dérogation dans le Doubs et le 
Territoire de Belfort : les stagiaires et apprentis.
 
Le montant de l’adhésion est fixé à 40 € par personne et par année civile.
 
Le montant des formations est fixé de 40 €/jour/personne sauf mention particulière. Au-delà du pla-
fond annuel de prise en charge fixé par Vivea à 2 000 € (informations & détail sur la consommation de 
l’enveloppe sur www.vivea.fr), une contribution additionnelle sera à la charge du stagiaire.
 
Le montant des formations du dispositif à l’installation fait l’objet d’un effort particulier :
Le Stage Collectif Obligatoire (SCO - durée 21 heures) est fixé à 100 € (cofinancement Etat).
Les autres formations, mises en place exclusivement pour un public de JA dans le cadre de leur Plan 
de Professionnalisation Personnalisé (PPP) sont facturées 26 € de l’heure. Se rapprocher de l’AIF 
pour étudier les possibilités de financement au cas par cas.
 
Pour certaines formations régies par un cahier des charges national Vivea spécifique, comme le 
Certiphyto par exemple, il est à noter une absence de participation stagiaire. L’inscription préalable 
reste néanmoins obligatoire avec envoi d’un chèque d’inscription (caution qui sera restituée en fin de 
formation après participation à la totalité du stage).

Non ressortissants Vivea
Salariés de l’agriculture, conjoint sans statut sur l’exploitation, retraités…

La participation stagiaire est fixée à 200 €/jour.

Les salariés souhaitant suivre une des formations inscrites à ce catalogue doivent effectuer une de-
mande de prise en charge à leur fonds d’assurance formation avant le démarrage du stage (établis-
sement d’un devis et autres pièces nécessaires à la constitution du dossier fournies par l’AIF, CPF non 
mobilisable ce début d’année dans l’attente de la certification de nos formations).

Rappel
Son absence sera facturée, selon les délais de prévenance : 
100 € / jour à moins de 15 jours avant le démarrage de la session 
50 € / jour entre 1 mois et 16 jours avant le démarrage 
(sauf cas de force majeure - Etude au cas par cas).
Le stagiaire s’engage à être présent à l’intégralité de la formation. 

Nos formations ne font pas l’objet de prérequis, sauf mention particulière.

Dès l’installation, un accompagnement et un suivi 
des jeunes.
Labellisée par le ministre de l’Agriculture, de l’Agroa-
limentaire et de la Forêt, l’AIF est habilitée :
◗ en tant que Centre d’élaboration des plans de 
professionnalisation personnalisés (CEPPP) pour 
conduire les entretiens et élaborer les plans de for-
mation individuels des candidats selon leurs expé-
riences et compétences.
◗ à mettre en œuvre les Stages collectifs obligatoires 
(SCO- contenu régi par un cahier des charges natio-
nal) d’une durée de 21 heures.
◗ A réaliser des stages Certiphyto primo accédant + 
renouvellement
Et tout au long de leur carrière, des actions de for-
mation continue sur des thématiques très variées : 
technique, économique, environnement, informa-
tique, juridique et fiscalité, communication, res-
sources humaines...
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L’AIF est le 1er centre de Formation Franc-Comtois à 
s’être engagé dans une démarche Qualité. L’association 
a obtenu la certification de Services « Qualicert - Vivea » 
en 2012 et était ainsi le 19e centre français certifié.
Le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la forma-
tion et de l’orientation  professionnelles) a reconnu, en 
juin 2016, cette certification conforme au décret du 30 
juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle  continue.
En 2020, nous avons validés notre certification Quali-
cert et obtenu la certification Qualiopi.
Ces reconnaissances sont garantes que l’AIF 25-90 
travaille à des adaptations constantes et est engagée 
dans un processus d’amélioration continue !

N
ot

re
 q

ua
lifi

ca
ti

on

Extension de la zone d’acti-
vité de l’association en dé-
cembre 2011 :
 
L’ADF (Association départe-
mentale pour la formation 
et le perfectionnement des 
agriculteurs et des salariés 
de l’agriculture du Doubs) 
devient l’AIF 25-90 (Asso-
ciation interdépartemen-
tale pour la formation et le 
perfectionnement des agri-
culteurs et des salariés de 
l’Agriculture du Doubs et du 
Territoire de Belfort) et étend 
ainsi sa compétence sur les 
deux départements.
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Vous pouvez accéder à toutes les in-
formations programmes de formation, 
calendrier, inscription...) sur notre site 
http://www.aif25-90.com qui vous sont 
nécessaires pour développer votre projet 
professionnel, vos compétences, vos be-
soins, que vous soyez en parcours d’ins-
tallation ou professionnel de l’agriculture, 
depuis notre site Internet.
 
Au-delà des formations, nous vous pro-
posons un accompagnement dans votre 
parcours d’installation ainsi que des 
formations continues « sur mesure » 
définies à partir de vos besoins. Notre 
dimension sur deux territoires nous per-
met de développer notre activité sur le 
département du Doubs et sur le Territoire 
de Belfort.
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Sur notre site internet
www.aif25-90.com

vous pouvez :
  - vous inscrire à nos formations   - retrouvez toutes les informations complémentaires des formations
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Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance ……………………………………………………………
Nom d’exploitation : ………………………………………………………………………………………………………………………….… Nombre associés ……………………….………….…………………………
Adresse    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code postal ………………………………………………………………………
Commune …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tél  ……………………………………………..……………………………………

S’inscrit au stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation qui entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L.6313-1 du Code du Travail (acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances).

Dates et lieu :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➡ Ressortissant VIVEA : Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial, cotisant solidarité, entrepreneur paysagiste ou travaux forestiers, responsable de centre équestre non salarié.
Sous condition : JA engagé dans le dispositif à l’installation (formation inscrite au PPP), stagiaire et apprenti

r Formation : 40 €/jour/personne                  +                   r Cotisation annuelle AIF 25-90 : 40 €/personne
                                                                                                              Exonération : JA dans dispositif à l’installation, stagiaire, apprenti, agriculteur hors départements 25-90
Ci-joint chèques de …………………… € pour la formation et ….........…  € pour la cotisation

➡ Non Ressortissant VIVEA :
Salarié  r           Conjoint sans statut sur exploitation  r           Retraité  r           Autre  r

200 € par jour / personne
Ci-joint chèque de …………………… €

En signant, je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Services énoncées ci-contre ET accepte que les informations recueillies sur ce bulletin soient 
enregistrées par l’AIF. Elles sont susceptibles d’être transmises aux financeurs, formateurs, aux participants des formations à des fins d’organisation. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’AIF 25-90 

A …………………………………………………………………………, le …………………………………………                            Signature du stagiaire
Le Président de l’AIF 25-90

Bulletin d’inscription
Valant  Contrat  de  Formation  simplifié

à retourner à : AIF 25-90
130 bis, rue de Belfort - CS 40939 

25021 Besançon cedex

✂

Certaines formations sont 
susceptibles d’être cofinancées

d’investissement, grâce à l’étude réalisée (analyser ses projets techniques, 
économiques, ainsi que les moyens pour les atteindre). 
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Conseiller(e) AIF 25-90, CIA 25-90, CERFrance, SJA, DDT, 
Service Remplacement … / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 6 jours / Levier / 8+9+12+15+16+19 février.

Le rami fourrager : adapter 
son système fourrager face aux aléas 
climatiques
Objectifs : Grâce à cet outil (jeu de plateau), l’agriculteur sera en mesure 
d’identifier les ajustements possibles sur son exploitation pour conforter son 
autonomie fourragère dans un contexte climatique de plus en plus difficile 
pour la production fourragère. 
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Lieu à définir / 9 février + 2 mars.

Guide des bonnes pratiques d’hygiène 
en produits laitiers
Objectifs : Le contexte réglementaire européen en matière de sécurité sa-
nitaire ; La maîtrise des dangers en production laitière fermière ; Utiliser 
son nouveau guide pour élaborer son Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) en 
production laitière fermière
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseillère en fromagerie fermière, Chambre régionale d’agri-
culture BFC / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Ecole Valentin / 8+9 février.

Gérer les comptes courants associés
Objectifs : Les comptes courants associés constituent une dette ou une 
créance de la société envers un associé. Leurs montants peuvent être très 
différents d’une exploitation à l’autre, et la trésorerie de la société ne les 
couvre pas, le plus souvent. Il faut donc prendre les bonnes décisions.
Pré requis : aucun
Intervenant : / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Valdahon / 9 février.

Producteur de lait dans ma filière comté
Objectifs : Comprendre l’histoire et les enjeux de la filière comté, du che-
minement du lait produit aux consommateurs, et le fonctionnement d’une 
coopérative. Évaluer le potentiel de production de son  exploitation (avec une 
stratégie troupeau -fourrage adaptée) et identifier les leviers d’action en lien 
avec le cahier des charges. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : CIGC, FRCL, JA 25 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Secteur Doubs + Jura / 11+18 +(23 OU 26) 
février.

Connaître la flore de ses prairies 
naturelles et son fonctionnement 
pour mieux les préserver
Objectifs : Renforcer les compétences des éleveurs dans la reconnais-
sance des espèces végétales présentes dans leur prairie, lier la présence 
de certaines plantes indicatrices à leurs pratiques en termes de conduite 
(fertilisation, entretien, mélanges utilisés…) et améliorer leurs techniques 
agronomiques, la quantité et la qualité des fourrages sur le long terme et 
augmenter la biodiversité de la flore.
Pré requis : aucun
Intervenant : Botaniste CBNFC / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Les Fins / 11 février + 27 avril.

Quelle stratégie d’exploitation 
pour plus d’efficacité économique ?
Objectifs : Disposer de repères pour piloter son exploitation au plus juste 
(recherche d’une plus grande autonomie). Vérifier les grandes cohérences 
de son système (milieux, pratiques, résultats). Se comparer à des systèmes 
d’exploitation identiques pour identifier les pratiques gagnantes. Définir une 
stratégie d’exploitation pour améliorer ses résultats.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseillers d’entreprise CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 16 février + 4 mars.

Analyser les impacts des aléas 
climatiques en terme économique 
sur les exploitations pour améliorer 
leurs capacités de résistance 
Objectifs : Les systèmes agricoles sont sensibles à différents type d’aléas 
notamment climatiques, qui affectent leurs performances économiques. 
Quels sont les conséquences de ces aléas climatiques en terme économique ? 
Comment combiner performance économique et résilience aux aléas clima-
tiques ?
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller Chambre d’agriculture 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Lieu à définir / 17 février + 4 mars.

Panse bêtes : un outil pratique 
pour améliorer la santé des troupeaux 
(ovin, caprin, bovin) (contient de la FMD)
Objectifs : Pouvoir détecter et prévenir les problèmes sanitaires en élevage
Pré requis : posséder du matériel informatique adapté à la formation à dis-
tance
Intervenant : Conseiller bio CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 18+25 février.

Nouvelle optimisation fiscale et sociale : 
Mieux comprendre  pour mieux gérer
Objectifs : Maîtriser les règles en matière d’imposition, être capable de 
mesurer les conséquences fiscales et sociales des nouvelles règles d’im-
position de façon à prendre les décisions les plus pertinentes sur son ex-
ploitation.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller fiscaliste CERFRANCE Alliance Comtoise / RS* : 
Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Valdahon / 23 février.

Sécuriser son système fourrager 
par l’amélioration et l’implantation 
des prairies
Objectifs : Etre en mesure d’apprécier la cohérence de son système four-
rager et d’identifier les leviers d’action permettant d’assurer l’autonomie 
fourragère de l’exploitation, notamment en termes de gestion des prairies. 
Connaitre les caractéristiques, le coût, les avantages et les inconvénients 
des différentes espèces fourragères.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller production fourragère CIA 25-90 / RS* : Aline Lo-
berger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Secteur de Gilley / 25 février + 26 avril.

Gérer les parasitismes en élevage bovin
Objectifs : Apporter à l’éleveur les outils décisionnels lui permettant de 
mieux gérer le parasitisme dans son élevage. Réaliser un bilan parasitaire de 
l’exploitation : diagnostic, conduite des pâtures. Raisonner les pratiques de 
traitements avec la nouvelle donne sur l’utilisation des molécules, mettre en 
place des mesures préventives  « agronomiques ».
Pré requis : aucun
Intervenant : Technicienne GDS 25, vétérinaire praticien / RS* : Isabelle 
Temey
Durée / Lieu / Date : 2 sessions :
- 1,5 jours / Frasne / Février-Mars
- 1,5 jours / Viller le Lac / Février-Mars.

Gérer le désherbage et la fertilisation 
des cultures en agriculture biologique
Objectifs : Acquérir des repères techniques et économiques pour adapter 
son système d’élevage en bio. Comprendre les notions d’équilibre sanitaire 
et intégrer à son système d’exploitation des pratiques de prévention pour le 
maintien de la santé des troupeaux.  
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Besancon / 18 février.

Le pâturage 2.0 avec HappyGrass
Objectifs : Être capable de gérer son stock d’herbe au cours de la saison 
de pâturage. Savoir s’adapter à la pousse de l’herbe pour la gestion de son 
pâturage et la sécurisation de son stock fourrager.
L’outil numérique HappyGrass, permet par exemple de visualiser s’il est en-
visageable de faucher une parcelle confortant le stock fourrager pour les 
étés secs.
Pré requis : aucun
Intervenant : Intervenant de Conseil Elevage 25-90 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Lieu à définir / Février + Octobre.

Transmettre son exploitation
Objectifs : Transmettre son exploitation est une étape essentielle qui met 
en jeu des sommes importantes avec des conséquences humaines fiscales 
sociales et économiques. Il convient donc de s’y préparer suffisamment 
longtemps à l’avance. Il faut savoir comment évaluer une exploitation,     
éventuellement choisir un repreneur, et aussi identifier et s’approprier les 
démarches à entreprendre.
Pré requis : aucun
Intervenant : / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Lieu à définir / 26 février + 5+12 mars. 

Insémination par l’éleveur (IPE)
Objectifs : Apprendre à effectuer des inséminations bovines : Effectuer les 
rappels nécessaires sur l’anatomie de la vache et la physiologie de la repro-
duction, savoir repérer les conditions optimales préalables à l’insémination. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : Technicien, formateur à Elexport, Docteur vétérinaire / RS* : 
Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 5 jours / Secteur Besancon / Février-Mars.

Réussir son projet agroforestier
Objectifs : Savoir déterminer les limites d’un projet agroforestier d’un point 
de vue agronomique, environnemental, économique, réglementaire et pay-
sager.
Pré requis : Aucun
Intervenants : Conseillère spécialisée agroforesterie à la CIA 25-90 / RS* : 
Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Quingey + Chéu (89) / Février.

Eleveur infirmier de ses bovins
Objectifs : Savoir repérer un animal malade, examiner les différents 
postes anatomiques (adulte et veau) et porter un diagnostic rapide et 
pertinent. Gérer sa pharmacie, les déchets de soin à risques infectieux 
(DASRI), et ses ordonnances en cohérence avec son protocole de soins et 
dans le respect des règles sanitaires. Connaître les bases de l’utilisation 
des médicaments, les différentes techniques de vêlage et connaître les 
différents points d’injection sur un animal pour pouvoir lui administrer les 
traitements appropriés.
Pré requis : aucun

Intervenant : Technicienne GDS et Vétérinaire praticien / RS* : Isabelle 
Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Secteur Labergement Sainte Marie / 11 + 18 
février.

Comment optimiser la détection 
et le soin des boiteries en traite 
robotisée ?
Objectifs : Savoir identifier les différentes zones du pied et comprendre 
pourquoi certaines sont susceptibles de générer des boiteries, com-
prendre le système de notation des boiterie et l’intérêt de mettre en 
place un suivi sur son élevage, être capable d’identifier des solutions de 
préventions aux affections du pied sur l’élevage, être capable de réaliser 
les gestes de parage curatif adaptés à la lésion présente.
Pré requis : aucun
Intervenant : Intervenants Conseil élevage 25-90 et GTV, et vétérinaire 
/ RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Lieu à définir / 19 Février + 5 Mars.

Mars 2021
S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maî-
trise des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les 
réalités économiques, juridiques et relationnelles d’une société (notion 
de personnes physiques et morales, capital et comptes courants d’asso-
ciés, entente entre associés).
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Com-
toise / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 1er+ 4+ 9 mars.

Biosécurité en élevage de volailles
Objectifs : Prendre conscience de l’importance de la prévention de l’In-
fluenza aviaire et comprendre les risques liés à la propagation du virus. 
Etre capable de concevoir, gérer un plan de biosécurité et de mettre en 
œuvre les bonnes pratiques d’hygiène.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseillères diversification à la CIA 25-90  et à la CA de 
Saône et Loire / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Ecole Valentin / 4 mars.

Producteur de lait 
dans ma filière comté
Objectifs : Comprendre l’histoire et les enjeux de la filière comté, du 
cheminement du lait produit aux consommateurs, et le fonctionnement 
d’une coopérative. Évaluer le potentiel de production de son  exploitation 
(avec une stratégie troupeau -fourrage adaptée) et identifier les leviers 
d’action en lien avec le cahier des charges. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : CIGC, FRCL, JA 25 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Secteur Doubs + Jura / 08+18 +(24 OU 
30) mars.

Améliorer la flore de mes prairies : 
du diagnostic au sursemis
Objectifs : Identifier la flore des prairies, poser un diagnostic. Connaître 
les différents moyens d’amélioration de la prairie jusqu’à la pratique du 
sursemis. Visites de parcelles et observations concrètes
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / 9 mars +22 avril (j2 sur ter-
rain).

Stage Collectif Obligatoire + Chiffrage 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Se familiariser au dispositif à l’installation, aux aides 
possibles… Être capable de déterminer le niveau de risque d’un projet 
d’installation et d’investissement, grâce à l’étude réalisée (analyser 
ses projets techniques, économiques, ainsi que les moyens pour les at-
teindre). 
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Conseiller(e) AIF 25-90, CIA 25-90, CERFrance, SJA, DDT, 
Service Remplacement…  / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 6 jours / Vercel / 29+31 mars + 2+ 6+ 7+ 9 avril.

Conduite de la fertilisation des prairies : 
du diagnostic à l’action ciblée 
(contient de la FMD)
Objectifs : S’approprier les bases de raisonnement pour une conduite de la 
fertilisation des prairies et identifier les éventuels facteurs limitants 
(pH, alimentation phospho-potassique, azote, dégradation du profil du 
sol et impact sur le développement  racinaire,…).
Savoir réaliser et interpréter des analyses (sols et herbe) pour ensuite 
adapter les interventions sur ses parcelles (fertilisation...).
Pré requis : posséder du matériel informatique adapté à la formation à 
distance
Intervenant : Conseiller agroenvironnement CIA 25-90, Pédologue 
Chambre régionale BFC / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 2 jours / Valdahon / Mars.

Avril 2021
Anticiper et piloter les étapes de la vie 
de son exploitation
Objectifs : Les agriculteurs, à différents moments de leur carrière, sont 
amenés à prendre des décisions stratégiques, qui les engagent durablement. 
Chacun doit prendre conscience des enjeux aux différentes étapes de la vie 
de l’exploitation afin d’anticiper au niveau main-d’œuvre, organisationnel,  
économique...
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseillère accompagnement CERFRANCE Alliance Comtoise 
/ RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Valdahon / 13 avril.

Producteur de lait dans ma filière comté
Objectifs : Comprendre l’histoire et les enjeux de la filière comté, du che-
minement du lait produit aux consommateurs, et le fonctionnement d’une 
coopérative. Évaluer le potentiel de production de son  exploitation (avec une 
stratégie troupeau -fourrage adaptée) et identifier les leviers d’action en lien 

avec le cahier des charges. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : CIGC, FRCL, JA 25 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Secteur Doubs + Jura / 13+22 +(27 OU 29) avril.

S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise 
des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les réalités écono-
miques, juridiques et relationnelles d’une société (notion de personnes physiques 
et morales, capital et comptes courants d’associés, entente entre associés).
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Comtoise / 
RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 1er + 8+14 avril.

Mai 2021
Mieux gérer la conduite de mes prairies 
face aux aléas climatiques
Objectifs : Optimiser la conduite de ses prairies selon le mode d’utilisation 
(pâture, fauche) : exploitation, entretien fertilisation. Porter un diagnostic 
sur la prairie (visites).
Connaître les spécialités des espèces fourragères, et identifier les moyens 
d’amélioration.
Pré requis : aucun
Intervenant : Conseiller CIA 25-90 / RS* : Aline Loberger
Durée / Lieu / Date : 1 jour / Lieu à définir / 4 mai.

S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise 
des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les réalités 
économiques, juridiques et relationnelles d’une société (notion de personnes 
physiques et morales, capital et comptes courants d’associés, entente entre 
associés).
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Comtoise / 
RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 4+ 6+11 mai.

Producteur de lait dans ma filière comté
Objectifs : Comprendre l’histoire et les enjeux de la filière comté, du che-
minement du lait produit aux consommateurs, et le fonctionnement d’une 
coopérative. Évaluer le potentiel de production de son  exploitation (avec une 
stratégie troupeau -fourrage adaptée) et identifier les leviers d’action en lien 
avec le cahier des charges. 
Pré requis : Aucun
Intervenants : CIGC, FRCL, JA 25 / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Secteur Doubs + Jura / 10+18 +(26 OU 27) avril.

Stage Collectif Obligatoire + Chiffrage 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Se familiariser au dispositif à l’installation, aux aides possibles… 
Être capable de déterminer le niveau de risque d’un projet d’installation et 
d’investissement, grâce à l’étude réalisée (analyser ses projets techniques, 
économiques, ainsi que les moyens pour les atteindre). 
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Conseiller(e) AIF 25-90, CIA 25-90, CERFrance, SJA, DDT, 
Service Remplacement…  / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 6 jours / Vercel / 25+28 mai + 2+ 4+ 7+ 10 juin.

Juin 2021
S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise 
des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les réalités 
économiques, juridiques et relationnelles d’une société (notion de personnes 
physiques et morales, capital et comptes courants d’associés, entente entre 
associés).
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Comtoise / 
RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 3+ 8 +11 juin.

Stage Collectif Obligatoire + Chiffrage 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Se familiariser au dispositif à l’installation, aux aides possibles… 
Être capable de déterminer le niveau de risque d’un projet d’installation et 
d’investissement, grâce à l’étude réalisée (analyser ses projets techniques, 
économiques, ainsi que les moyens pour les atteindre). 
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Conseiller(e) AIF 25-90, CIA 25-90, CERFrance, SJA, DDT, 
Service Remplacement …  / RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 6 jours / Levier / 28+30 juin + 2+ 5+ 7+ 9 juillet.

Juillet 2021
S’associer à un Gaec 
(réservé au dispositif PPP)
Objectifs : Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise 
des composantes et d’orientations de leur société. Assimiler les réalités 
économiques, juridiques et relationnelles d’une société (notion de personnes 
physiques et morales, capital et comptes courants d’associés, entente entre 
associés).
Pré requis : Etre dans le dispositif à l’installation PPP
Intervenants : Juristes au SJA, conseiller à CerFrance Alliance Comtoise / 
RS* : Isabelle Temey
Durée / Lieu / Date : 3 jours / Valdahon / 1er + 6 + 8 juillet.

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes CONDITIONS GENERALES DE SERVICES (CGS) ont pour objet de 
définir les modalités applicables à la réalisation des actions de formation 
par l’AIF 25-90. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des pré-
sentes conditions générales de services.
ARTICLE 2 : Responsabilités
L’AIF 25-90 s’engage à apporter tout le soin et toute la diligence néces-
saires à la fourniture d’un service de qualité conformément aux usages de 
la profession.
Le stagiaire s’engage à respecter les dispositions prévues aux présentes 
CGS.
ARTICLE 3 : La formation
1. Inscription
L’inscription du stagiaire sera considérée comme définitive à réception du bulletin 
d’inscription accompagné du règlement ET validée par un courrier ou mail de confir-
mation qui lui parviendra au plus tard une semaine avant le démarrage du stage.
2. Tarif
Cotisation annuelle AIF 25-90 : Le stagiaire doit, AVANT le début de la for-
mation, s’être acquitté du règlement de la cotisation AIF 25-90 fixée à 40 €/
personne/an.
En sont exempts : les JA non installés réalisant des formations dans le cadre 
de leur parcours à l’installation, les agriculteurs hors départements du Doubs 
et du Territoire de Belfort, les non ressortissants VIVEA (salariés, conjoint sans 
statut sur exploitation, retraités par exemple…).
Le coût est fixé à 40 € TTC / jour pour les ressortissants VIVEA : agri-
culteur, conjoint collaborateur, aide familial, cotisant solidarité, entrepreneur 
paysagiste ou travaux forestiers, responsable de centre équestre non sala-
rié ; sous condition JA engagés dans le parcours à installation(*), stagiaire et 
apprenti. Au-delà du plafond annuel de prise en charge fixé par VIVEA 
à 2 000 € (informations et détail sur www.vivea.fr) une contribution 
additionnelle sera à la charge du stagiaire.
* Attention : la réalisation d’une formation non inscrite au Plan de Profession-
nalisation Personnalisé (PPP) peut engendrer la perte de financement VIVEA 
pour la totalité des formations du porteur de projet.
Le coût de la formation est fixé à 200 € TTC/jour pour les non ressor-
tissants VIVEA : salarié, conjoint sans statut sur l’exploitation, retraités…
Cas particuliers : La participation des stagiaires peut être : 
- majorée afin de couvrir les frais supplémentaires et équilibrer le budget,
- ramenée à zéro euro : public composé exclusivement de JA dans le parcours 
à l’installation ou cédants (priorité 7 VIVEA).
Cahier des charges spécifique ou mesure exceptionnelle d’accompagnement 
VIVEA. Un chèque de caution de 40 €/jour (sauf pour les JA engagés dans 
parcours installation, priorité P7) est alors demandé pour valider l’inscription 
et sera restitué en fin de formation si le stagiaire a participé à la totalité de 
la formation. 
L’inscription est nominative, la participation est due par chaque stagiaire pour 
l’intégralité du stage et non pas au prorata de la présence.
Une facture et une attestation de fin de stage seront adressées à chaque 
participant à l’issue de la formation.
3. Annulation ou absence
Le stagiaire s’engage à être présent à l’intégralité de la formation. En cas d’in-
disponibilité, il doit prévenir l’AIF 25-90 et préciser les raisons de son absence 
à minima 2 jours avant le début effectif de la formation. Selon les délais de 
prévenance, une absence sera facturée 100 €/jour à moins de 15 jours avant le 
démarrage et 50 €/jour entre 1 mois et 16 jours avant le démarrage (sauf cas 
de force majeure - étude au cas par cas).
Lors d’annulation de la part de l’organisme de formation, l’AIF 25-90 et/ou ses 
partenaires s’engagent à prévenir les stagiaires au minimum 3 jours ouvrés 
avant le début de la formation (hors cas d’indisponibilité justifiée de l’inter-
venant ou d’intempéries).
4. Réclamation
Le stagiaire peut présenter toute réclamation par courrier postal adressé à 
AIF 25-90 (130 bis rue de Belfort - CS 40939 - 25021 Besançon Cedex) ou 
par courrier électronique à l’adresse aif25-90@orange.fr. L’AIF 25-90 prendra 
contact avec lui 48 heures ouvrées au plus tard après réception et apportera 
une réponse écrite dans un délai de 15 jours.

Conditions générales 
de services

Hors Porteur de Projet Agricole
Reconnaissance de la certification « Qualicert » et « Qualiopi » par le Comité Français 

d’Accréditation (COFRAC) comme satisfaisant au décret Qualité des Organismes de 
formation du 10 décembre 2020
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