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CIA

Inovation

Safety Foods

Productivité

Savoir faire

Durabilité



Gérer un système d'exploitation agricole

CIA 1

NOS FORMATIONS

Installations, système d'exploitation, stratégie, diversification

Entreprendre en agriculture

Devenir chef d'entreprise agricole

Sécuriser ses prix de vente en grande culture

Maîtriser ses charges de mécanisation

Réussir sa conversion à l'agriculture biologique

Produire autrement avec l'agriculture écologique

Elevage, batiments

Mise en place et conduite d'élévage de bovins

Mise en place et conduite d'élévage de volailles (poulets de chair,
pondeuses, poulets africains, etc.)

Mise en place et conduite d'élévage en héliciculture

Mise en place et conduite d'élevage en cuniculture

Améliorer son coût de production en bovins viande

Mettre en place et gérer un plan de sécurité en élevage avicole

Bonnes pratiques d'élévage

Entretien des batiments et parcours en élévage

Bien être et santé animale

Agriculture de conservation, travail du sol, agronomie

Des plantes pour reconnaître son sol et l'améliorer
Mettre en oeuve des TCS sur son exploitation

Gestion de l'eau

Optimiser la gestion de son irrigation

Entretenir et sécuriser ses retenues collinaires



Hygiène et transformation des légumes et des fruits

CIA 2

NOS FORMATIONS

Transformation et hygiène

Maîtriser la pasteurisation et la stérilisation

Concevoir son atelier de transformation à la ferme

Protection des volailles dans le cadre de leur mise à mort

Bonnes pratiques d'hygiène sur les marchés de plein vent

Hygiène et étiquetage des produits de la ferme

Traçabilité des produits agricoles (Produits d'élévage, fruits et
légumes etc.)

Environnement, fertilisation, phytosanitaire

Mettre en place un plan prévisionnel de fumure

Optimiser la pulvérisation des produits phytos

Les bonnes pratiques phytosanitaires

Aspect Juridique, comptabilité, gestion, transmission

Les bonnes pratiques de stockage des produits agricoles (Produits
d'élévage, fruits et légumes etc.)

Maitrise de l'affutage des outils coupants

Connaissances de base et initiation à la comptabilité agricole

Mieux gérer sa trésorerie

Transmettre son exploitation avec ou sans repreneur

Cessation d'activité: bien s'y préparer

Divers / Accompagnment de projet

Nos formations sur mesures vous accompagnent



compagnieivoirienneagricole@gmail.com

(+ 225) 07 78 94 04 08

(+ 225)  01 01 22 70 28

(+ 225) 01 50 80 87 41

Contactez nous pour plus d'informations

CIA

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE!


