Pour toute information
supplémentaire et
pour votre inscription,
communiquez au :

À votre service depuis 1981.
Maintenant aussi accessible sur :

450 753-7486, poste 350
www.formationagricole.com
cfal@upa.qc.ca

TITRE DU COURS

Février

Janvier

Soudage à la ferme
Sébastien Gagnon

Offre de cours 2018
Votre feuille jaune!

DESCRIPTION DES COURS
Initiation au procédé de soudage S.M.A.W en position à plat.
Théorie de base sur le fonctionnement de la soudeuse et sur la
santé sécurité en soudage. Pratique en soudage. Exercices de
base à effectuer.

Fabrication des sous-produits de l’érable Formation pratique et théorique afin d’être en mesure de faire de
Benoit Chevrette
bons produits de l’érable tels que le beurre d’érable ou encore le
sucre mou, dur et granulé. Classification du sirop et dégustations
sont également prévues.

Mercredis, du 24 janvier au 4 avril
2018
(10 semaines)

COÛT
215 $

* pas de cours le 7 mars

18 h à 21 h 15
Durée : 30 heures
Samedis et dimanches:
27-28 janvier et 3-4 février 2018
8 h 30 à 17 h
Durée : 30 heures

120 $

Culture de l’ail
Carl Poirier

Planifier l’implantation et l’entretien d’une culture d’ail. À la fin de Samedi 24 février 2018
la formation, le producteur ou la productrice sera capable de
9 h à 16 h
démarrer une production d’ail.
Durée : 6 heures

80 $

Bien se préparer pour des cultures
émergentes de petits fruits ou de noix
Laurie Brown

Une formation essentielle pour partir du bon pied! Choix d’un site Mardi 6 février 2018
propice, préparation du champ, aspects agronomiques à
8 h 30 à 16 h 30
planifier, réglementation, et aspects économiques.
Durée : 7,5 heures

80 $

Cultivez vos états financiers
Benoit Fullum

Permet de comprendre vos états financiers afin d’en dégager
des données utiles à l’exploitation de votre entreprise. Vous
pouvez apporter les états financiers de votre entreprise.

Mardi 6 février 2018
10 h à 17 h
Durée : 6 heures

70 $

La culture des camerises
Laurie Brown

Exigences agronomiques, cultivars, plan de verger, régie de
culture, mise en marché, informations économique seront
abordés dans cette formation.

Mercredi 7 février 2018
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 7 heures

80 $

Utilisation rationnelle et sécuritaire des
pesticides
Daniel Savoie

Sensibiliser les utilisateurs à un usage rationnel et sécuritaire
des pesticides( lois, réglementation, principes, respect de
l’environnement). Cette formation vous permet de recevoir le
certificat du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques.

Mardi et mercredi : 20 et 21 février
2018
9 h à 16 h
Durée : 12 h + 3 h d’examen

255 $

Espagnol 1
José Villacorta

Apprendre l’espagnol de base afin d’être en mesure de
communiquer facilement avec vos travailleurs étrangers. Être en
mesure de se débrouiller dans des situations quotidiennes liées
à l’agriculture. Formation axée sur la conversation.

Mardis, à partir du 20 février 2018
(10 cours)
19 h à 22 h
Durée : 30 heures

138 $

Espagnol 2
José Villacorta

Plonger davantage dans la culture et la civilisation hispaniques
et approfondir des éléments de base de la grammaire, la
prononciation et l’intonation.

Mercredis, à partir du 21 février
2018
(10 cours)
19 h à 22 h
Durée : 30 heures

138 $

les samedis :1re session : 3,17,31
mars et 7, 21 avril 2018 / 2e
session : 6, 20 octobre, 3, 17
novembre et 1er décembre 2018
(10 cours en 2 sessions)
9 h à 16 h
Durée : 60 heures

550 $

Transformation des produits de la ruche Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les
Sylvie Boulanger
principes de base en transformation des produits provenant de
l’apiculture afin d’être autonome pour récolter, transformer et
créer vous-même des produits de la ruche: miel baratté, nougat,
fondant, bonbons, hydromel, chandelles, vinaigre de miel,
moutarde, vinaigrette, baklavas, propolis, gelée royale et plus
encore. Formation axée sur la pratique!

MarsFévrier

HORAIRE

Lactofermentation
Ann Lévesque

Procédé ancestral de transformation qui conserve les aliments
tout en augmentant leur valeur nutritive et gustative. Lors de
cette formation vous pourrez vous familiariser avec cette
pratique simple et efficace de conservation des aliments. Cours
théorique et pratique.

Samedi 10 mars 2018
8 h 30 à 16 h 30
Durée: 7 heures

80 $

Initiation à la culture du kiwi rustique et
du raisin de table
Marie-Eve Desaulniers

Exigences agronomiques, cultivars, plan de verger, régie de
culture, mise en marché et informations économiques seront
abordés dans cette formation.

Jeudi 15 mars 2018
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 7 heures

80 $

Culture biologique des petits fruits
émergents et des noix
Laurie Brown

Apprendre les notions de fertilité et de fertilisation, bâtir un plan
de biodiversité fonctionnelle adapté à la culture, préparation du
champ et apprendre à contrôler les mauvaises herbes.

Vendredi 16 mars 2018
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 7,5 heures

80 $

Samedi 17 mars 2018
13 h à 17 h
Durée : 4 heures

50 $

Culture de champignons saprophytes en Cette formation abordera le jardin forestier et les champignons
milieu forestier
gastronomiques, les modes de vie des champignons forestiers,
Daniel Lachance
la culture sur billots et sur plates-bandes des champignons
saprophytes et la mise en marché.

Juin

Avril

Mars

Mars

TITRE DU COURS

DESCRIPTION DES COURS

HORAIRE

Bouturage de l’argousier
Marc Légaré

Comment bouturer l’argousier avec succès : physiologie
végétale, matériel, outils, impact, gestion de l’eau, principes de
base, fertilisation, problèmes et solutions.

Jeudi 22 mars 2018
9 h à 16 h 30
Durée : 6,5 heures

80 $

Maximiser l’utilisation de l’iPad 1
Erica Poirier

Bien comprendre l’appareil et développer sa capacité à l’utiliser Jeudi 15 mars 2018
efficacement. Configurer le iPad, maîtriser les différentes
18 h à 21 h
gestuelles du iPad, choisir une application, prendre des photos et Durée : 3 heures
des vidéos, lire vos courriels, etc.

30 $

Maximiser l’utilisation de l’iPad 2
Erica Poirier

Apprendre à connaître l’ensemble des services disponibles via
iTunes et à bien gérer vos fichiers (photos, vidéos, musique,
etc.) à l’aide d’outils informatiques (Google Drive, iCloud,
Dropbox, etc.) ou d’échanges avec un ordinateur.

Jeudi 22 mars 2018
18 h à 21 h
Durée : 3 heures

30 $

Déjouer les pièges des réseaux sociaux Comprendre davantage l’univers des médias sociaux et
Jeudi 29 mars 2018
Erica Poirier
comment déjouer ses pièges vous intéresse? Notre atelier de
18 h à 21 h
perfectionnement vous aidera à développer l’esprit critique et à Durée : 3 heures
vous servir des médias sociaux de façon sécuritaire et avisée.
De la gestion de comptes, à la reconnaissance du vrai ou du faux
dans cet univers, vous saurez détecter les pièges de toutes
sortes!

30 $

Apiculture : comment démarrer mon
rucher
Sylvie Boulanger

À la fin de ce cours, les participants seront aptes à exploiter un Samedis, du 28 avril au
rucher de petite dimension. Le cours sera axé sur l'apprentissage 22 septembre 2018
par la pratique et la théorie.
(10 samedis aux 2 semaines)
9 h à 16 h
Durée : 60 heures

Ginseng forestier
Rudi Markgraf

Apprendre sur cette production par son historique, le marché
potentiel, les effets médicinaux, la culture, la récolte et les
maladies.

Samedi 14 avril 2018
9 h à 16 h
Durée : 6 heures

80 $

Plantes médicinales forestières
Rudi Markgraf

Introduction, historique, marché, effets médicinaux, culture,
récolte et maladies des plantes médicinales forestières.

Samedi 2 juin 2018
9 h à 16 h
Durée : 6 heures

80 $

Cours SST

Formation Sentinelle

Pour vos besoins en cours SST, il est possible, de mettre en place les
formations suivantes en français, anglais ou espagnol: RCR, secourisme
général, chariot élévateur, Simdut, nacelle et plateforme élévatrice, etc.
Informez-vous!

L’objectif
du
Programme
de
sentinelles
est
d’implanter
des
réseaux
de
sentinelles
afin
de
prévenir
le
suicide.
Dans cette formation, vous apprendrez à reconnaître les comportements
suicidaires et savoir comment y réagir, vérifier les indices liés au danger d’un
passage à l’acte et de référer la personne en détresse vers les bonnes
ressources.

* Formations en autofinancement *
Pour information ou
inscription :

Service aux entreprises de la Commission
scolaire des Samares
Mme Johanne Audette
Téléphone : 450 758-3552, poste 23941

Pour information ou
inscription :

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
(CPSL)
Téléphone : 1 866 277-3553

Formation Abattage contrôlé
Sur une période de deux jours, la formation d’abattage contrôlé
permettra aux participants d’appliquer, de façon sécuritaire, les
techniques pour abattre un arbre pour l’obtention de la carte de
certification de la CNESST.
Pour information ou
inscription :





COÛT

Syndicat des producteurs de bois de la
Mauricie (Lanaudière)
Téléphone : 819 370-8368, poste 221
Télécopieur : 819 370-1273
spb@spbois.qc.ca

Les cours sont dispensés conditionnellement au nombre suffisant d’inscriptions.
Les frais de cours sont remboursables si le cours est annulé par l’établissement de formation.
Les frais de cours sont remboursables si le candidat se désiste au moins cinq jours avant le début
de la formation.
 D’autres formations s’ajoutent au calendrier durant l’année. Visitez régulièrement :
www.formationagricole.com

550 $

