
 
Formations en agriculture et en agroalimentaire Centre-du-Québec 2014-2015 
 
Formations offertes pour l’École d’agriculture de Nicolet ou le Cégep de Victoriaville en collaboration avec le 
Collectif régional en formation agricole du Centre-du-Québec et Emploi-Québec Centre-du-Québec. 

Pour information : Guylaine Martin, répondante en formation agricole, tel. : (819) 758-6401 poste 2702, 
courriel : gmartin@formationagricole.com 

Inscription : L’inscription en ligne est possible via le site www.formationagricole.com/centre-du-quebec  
 

TITRE DU COURS DUREE LIEU DATE COURTE DESCRIPTION COUT 
AAccéérriiccuullttuurree  eett  ffoorrêêtt  

Fabrication des produits d'érable - 
niveau avancé 8 h. Trois-Rivières 21 février 2015 Meilleure compréhension des différentes phases 

reliées à la fabrication. 80/120 
L’univers des défauts de saveur du 
sirop d’érable en grands contenants 5,5 h. St-Norbert 

d'Arthabaska 27 janvier 2015 Reconnaître les défauts de saveur du sirop 
d’érable.  150$ 

Sirop d’érable au goût du jour ! 
Évaluation des saveurs et des flaveurs 7 h. Saint-Norbert 

d’Arthabaska Janvier 2015 Savoir déguster les sirops d’érable    
Utilisation et calibration des 
instruments de mesure en acériculture 6 h. St-Norbert 

d'Arthabaska 2 février 2015 Utiliser correctement les instruments de mesure.  

 
150$ 

AAggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  
Conservation, conditionnement, 
transport et entreposage des légumes 
pour fermes bio diversifiées 

12 h. Victoriaville ou 
Drummondville Janvier 2015 Conserver les légumes dans les meilleures conditions 

(environnements secs ou humides)    

Gestion des insectes et des maladies 
en production de petits fruits bio 18 h. Victoriaville 10 et 17 février 

2015 
Observation, dépistage et application du traitement 

approprié.     
CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eett  mmiissee  eenn  mmaarrcchhéé 

Marketing et médias sociaux 6 h Victoriaville Février 2015 Les médias sociaux pour promouvoir son entreprise et 
connaître ses clients  

Quand rentabilité rime avec… 
marketing agroalimentaire 12 h. Victoriaville ou 

localité centrale Février 2015 Initier les productrices et producteurs agricoles aux 
bases du marketing.  160$  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ggeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess 
Couple dans la vie et partenaires en 
affaires 12 h. Victoriaville ou 

localité centrale Février 2015 Le défi d'être partenaires en affaires et dans la vie   

Obligations en matière d'emploi du 
secteur agricole  6 h Nicolet ou localité 

centrale 18 février 2015 Charte des droits et libertés en milieu de travail 
agricole et normes du travail. 20 $ 

Attirer et mobiliser les Y en agriculture 

 
6 h. Nicolet ou 

Victoriaville 17 février 2014 Comment mobiliser les nouvelles générations.  

Gestion des ress. hum. : embauche, 
salaires, ... 12 h Victoriaville ou 

localité centrale Janvier 2015 Outils et trucs pour gérer vos employés.  

CCoommppttaabbiilliittéé,,  ggeessttiioonn  eett  ffiissccaalliittéé 
A quel prix vendre mon produit?  

 
6 h. Victoriaville ou 

localité centrale Février 2015 Comprendre les notions de base du calcul du prix de 
vente ;   

Assurances de ferme 12 h. Victoriaville ou 
localité centrale Février 2015 Tout sur les assurances de ferme   

Comptabilité de base - tenue de livres 24 h. Victoriaville 21, 28 janv., 
4,11 fév.  Tenue de livres et démonstration de logiciels.  225$ 

Fiscalité agricole (aussi Fiscalité 
agricole II) 6 h. Trois-Rivières 15 janvier 2015 Comprendre l'impôt d'une entreprise agricole.   

IInnffoorrmmaattiiqquuee 

Les nouvelles technologies 
informatiques : gadgets ou essentielles 
?   

6 h. 
Plessis, Victo, 
Drummondville, 
Nicolet et 
Bécancour 

Janvier 2015 Présenter différentes technologies avec leur utilité, 
leurs avantages et leurs inconvénients.   

Notions de base en word et excel  
 

18 h. Nicolet Janvier 2015 Connaître les notions de base des logiciels Word et 
Excel.   

Perfectionnement des connaissances 
avec le logiciel SigaFinance 18 h. Victoriaville 

20, 27 janvier 
et 3 février 

2015 
Transactions complexes, corrections d'écritures, 

fermeture d'année, interprétation des rapports, etc. 
Coût : 160$  

160$ 

Téléphones intelligents et applications 
en agriculture 5 h Victoriaville ou 

localité centrale Février 2015 Savoir utiliser les applications utiles en agriculture.  

Utilisation du logiciel SigaFinance 18 h. Victoriaville Février 2015 Utiliser la version Windows du logiciel SigaFinance   

PPrroodduuccttiioonn  aanniimmaallee 

Initiation à la production ovine laitière  12 h. Drummondville ou 
Richmond  21 février 2015 Situation de la production, régie, gestion, mise en 

marché   

Un bon lait pour de grands fromages 

 
6 h. Drummond ou 

localité centrale 22 avril 2015 Produire un lait fromager de qualité avec André 
Fouillet.  

PPrroodduuccttiioonn  vvééggééttaallee 
Culture de l’aronia  7 h. Victoriaville 3 février 2015 Implantation, régie, récolte, mise en marché  95$ 
Initiation à la culture des arbres et 
arbustes fruitiers   7 h. Trois-Rivières 10 février 2015 Initiation à des cultures fruitières (arbres et arbustes 

fruitiers, arbres à noix,brise-vent comestibles, etc.)  90$ 

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree 

Conservation et emballage sous vide 6 h. Nicolet ou 
Victoriaville 27 février 2015 Appliquer les techniques d'emballage sous vide.   

Mise en conserve de viandes et 
stérilisation 12 h. Nicolet 19 et 20 février 

2015 Principes fondamentaux de la conserve de viandes   

Transformation artisanale et 
conservation de légumes à la ferme 18 h. Nicolet Janvier 2015 Hygiène, salubrité et techniques de conservation et de 

stérilisation   
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