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Programme de Formations



Source d’impulsion et catalyseur, le Syndicat Caprin de la 
Drôme accompagne depuis toujours la filière avec pour seuls 
objectifs : sa pérennité et sa durabilité. 

Au delà d’organiser des formations  pour les éleveurs, le Syndicat 
Caprin agît également pour :

• communiquer par l’intermédiaire de mailing, de lettres d’in-
formation, du site internet et de la page Facebook

• conseiller en transformation fromagère tous les fromagers 
fermiers (caprins, ovins, bovins),

• réaliser des plans de fromagerie, des dossiers d’agrément et 
aider à la mise en place du GBPH,

• accompagner en cas de problèmes sanitaires en fromagerie 
(suivis, interface avec la DDPP),

• conseiller en techniques d’élevage (élevages des jeunes, ali-
mentation, PCAE....),

• développer la phytothérapie en élevage caprin, 

• structurer la filière viande caprine (chevreaux et chèvres de 
réforme),

Mais que fait  le Syndicat Caprin ?

http://www.scaprin26.com/
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Tranformation
Fromagère



       Entre les 2 jours, un protocole individuel sera mis en place 
au besoin dans votre fromagerie 

et un bilan des essais sera fait le 2ème jour
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le lundi 12 octobre et mardi 27 octobre 2020
 à la MFR de Divajeu

de 9h30 à 17h30

Améliorer son rendement fromager

Une formation pour : les fromagers caprins, ovins et bovins 

Vous apprendrez à : 

• Optimiser la quantité de fromage produite avec votre lait pour 
éviter des pertes économiques

Au programme : 
• Notions de rendement et savoir le calculer 
• Connaitre les leviers influençant le rendement (élevage –fromagerie)
• Connaitre la fromageabilité des laits
• Réfléxion sur les pistes d’amélioration chez chaque producteur 
• Analyser les points positifs et les difficultés rencontrées pour tous 

les paticipants

Intervenant : Sylvie MORGE (Technicienne CA 07) 
Animation : Valérie BEROULE Syndicat Caprin 26



            

 Venez avec des photos et vos parametres 
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le mardi 13 octobre 2020
à la MFR de Divajeu 
de 9h30 à 17h30

Une formation pour : les fromagers caprins, ovins et bovins 

Vous apprendrez à : 
• Appliquer un plan d’action pour solutionner vos problèmes 

Au programme : 
• Description des problèmes de caillage rencontrés dans vos fabrica-

tions
• Maîtriser l’acidification : qualité du lait cru, les sources des ferments, 

l’ambiance de la fromagerie…
• Les problèmes de flore de surface (poil de chat, fluo…)
• Le rôle des micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) et les 

paramètres technologiques pour résoudre les problèmes 

Intervenant : Sylvie MORGE (Technicienne CA 07) 
Animation : Syndicat Caprin 26

Résoudre ses problèmes en Lact ique



Une formation pour : les fromagers caprins, ovins et bovins

Vous apprendrez à : 
• Rechercher une solution pour reporter la vente de vos produits

Au programme : 
• connaitre les solutions de reports  lactiques 
• Connaitre les caractéristiques des matériels et cout 
entre les 2 jours les producteurs devront tester une ou plusieurs solutions 
de report
• etre capable de faire remonter leur mise en œuvre , difficulté rencon-

trée , modalité d’utilisation du matériel
3eme jour : dissociable des 2 autres.
• Réalisation d’une fabrication de ppnc –préparation du lait –choix 

de l’ensemencement lactique et de surface - emprésurage- coagu-
lation- découpage-travail en cuve-moulage-pressage-salage (sec et 
saumure) –affinage 

Intervenant : Sylvie MORGE (Technicienne CA 07) 
Animation : Syndicat Caprin 26

 Cas  concrets
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le mardi 20 oct 24 nov 2020
le lundi 30 nov 

à la MFR de Divajeu 

Quel repor t choisir?



Les yaour ts et desser ts Lactés

            

Apportez vos photos et mesurez vos paramètres

                         pour trouver des solutions à vos problèmes 
 

Une formation pour : les fromagers caprins, ovins et bovins

Vous apprendrez à : 
• Améliorer ou créer un dessert lacté 

Au programme : 
• Rappels principaux des étapes de fabrication
• Spécificités de ces transformations
• Les adaptations en termes d’aménagement, d’équipements et de 

temps de travail pour fabriquer une gamme de produits diversifiés
• Calculer son prix de vente et coût de revient

Intervenant : Sylvie MORGE (technicienne CA07) 

Animation :  Syndicat Caprin 26
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lundi 14 décembre 2020
à la MFR de Divajeu *

de 9h30 à 17h30

* le lieu peut changer suivant les inscritts



               Fiches recettes pour faire de la promotion  

   9

GBPH Complet CE

Une formation pour : les fromagers caprins, ovins et bovins 
   FERMIERS et ARTISANAUX

Vous apprendrez à : 
• Mettre en place une démarche qualité adaptée à la réglemen-

tation européenne en vigueur et à vos pratiques fromagères

Au programme : 
• Identification des dangers microbiologiques, physiques et 

chimiques
• Les bonnes pratiques de fabrication
• Les bonnes pratiques d’hygiène
• Réalisation de plan de contrôle
• Gestion des non conformités

Intervenant : Valérie BEROULLE Syndicat Caprin 26

Animation:  Syndicat Caprin 26

jeudi 7 et jeudi 14 janvier 2021
à la MFR  de Divajeu

de 9h30 à 17h30

Avec des exemples de cas concrets



Elevage



Elevage

Mardi 8 déc  2020
sur une exploitation
de 9h30 à 17h30

Une formation pour : les éleveurs caprins, ovins, bovins

Vous apprendrez à : 
• Limiter les incidents sanitaires et technlogiques dûs à la MAT

Au programme : 
• Les fondamentaux: entretien et nettoyage du circuit du lait
• Reperer les zones « à risque » dans votre MAT 
• Les contrôles possibles et les corrections à envisager
• Impacts des biofilms/qualité microbiologique du lait

Intervenant : Benjamin ROCHE ADICE/GDS 26

Animation : Valérie BEROULLE Syndicat Caprin 26

La Machine à Traire     un vrai réservoir....

Cas concret sur le terrain
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Une formation pour : les éleveurs pour valoriser la viande de cabri 
pour un revenu supplementaire

Vous apprendrez à : 
• Elever et valoriser vos chevreaux 

Au programme : 
• Elevage des chevreaux lourds de la naissance au sevrage 
• Réglementation et différentes possibilités de commercialisation
2ème jour
• Visite d’un atelier avec une découpe commentée et des des transfor-

mation en direct
3ème jour
• degustations des produits effectués le 2ème jour
• Résultats technico-éco de cas concrets avec différents 
modes d’élevage et de commercialisation
• Savoir communiquer sur cette viande

Intervenant : Valérie BEROULLE (Technicienne Syndicat Caprin)

Animation : Syndicat Caprin 26

   mardi 10 nov vendredi 20 nov et mercredi 2 déc 2020
à la MFR de Divajeu et à Troupéou Mornans

de 9h30 à 17h

Valoriser ses CABRIS    un revenu supplementaire

Etude de vos projets
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jeudi 29 oct 2020
sur une exploitation
de 9h30 à 17h30

Une formation pour : les éleveurs caprins

Vous apprendrez à : 
• Mieux connaître la chèvre et les pathologies les plus courantes
• Mettre en place des pratiques pour prévenir les pathologies, 
• Détecter les signes des maladies, 
• Maîtriser certains gestes techniques indispensables

Au programme : 
• Examen d’une chèvre
• Manipulation pour faire des soins
• Autopsie*

Intervenant : Benjamin DELTOUR GDS 26

Animation : Syndicat Caprin 26

Chevrier Infirmier      pour éviter  de perdre du temps

*Autopsie commentée en direct si posible   
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Une formation pour : les éleveurs caprins

Vous apprendrez à : 
• Amorcer la mise en place de la monotraite

Au programme : 
• Les differentes étapes d’évolution
• Les avantages et les inconvenients
• Les impacts techniques, et économiques et organisationnels

Intervenant : Alain POMMARET (tation du Pradel)

Animation : Syndicat Caprin 26

jeudi 17 déc 2020
à la Station du Pradel

de 9h30 à 17h

Passage à la Mono Traite ?   

Etude de vos projets
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Une formation pour : les éleveurs caprins

Vous apprendrez à : 
• Amorcer la mise en place de la monotraite

Au programme : 
• Les differentes étapes d’évolution
• Les avantages et les inconvenients
• Les impacts techniques, et économiques et organisationnels

Intervenant : Alain POMMARET (tation du Pradel)

Animation : Syndicat Caprin 26
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L’Ostéopathie   

Une formation pour : les éleveurs caprins, ovins et bovins

Vous apprendrez à : 
• Comprendre ce qu’est l’ostéopathie, acquérir les premières bases 

d’un examen visuel de l’appareil de locomotion des animaux.

Au programme : 
•      Découvrir l’histoire de l’ostéopathie et ses grands principes
•      Etre capable d’avoir une vision globale de la chèvre et de son ana-
tomie
•      Les différentes pathologies et maladies rencontrées
•      Apprendre à diagnostiquer et localiser les dysfonctions ostéopa-
thiques

Intervenant : Marin Pache Lucie, Ostéopathe Animalier
Animation :  Syndicat Caprin 26

Lundi 21 déc et mardi 22 déc déc 2020
de 9h30à 17h30 sur une exploitation

Pratiques sur le terrain
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Une formation pour : les éleveurs caprins, ovins 

Vous apprendrez à : 
• Connaitre les propiètés des plantes
• Les bases de la Phyto Aromathérapie

Au programme : 
• Les plantes les plus utilisées en médecine vétérinaire
• Identifier les plantes adaptées à une pathologie rencontrée
• Connaitre les cadre législatif concernat l’utilisation des plantes

Intervenant : Michel BOUY (vétérinaire homéopathe, Cabinet ANTIKOR) 

Animation :  Syndicat Caprin 26

Phyto Aroma en Elevage    pour les initiés

 Mardi 17 nov 2020
à la MFR de Divajeu 
de 9h30 à 17h30

16

Essais accompagnés, Travaux Pratiques



Essais accompagnés, Travaux Pratiques

      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  

   

Une formation pour : tous les griculteurs

Vous apprendrez à : 
• Identifier les plantes et leurs propriétés

Au programme : 
• Exploration de la flore en ballade dans l’environement naturel d’une 

ferme caprine

Intervenant : Vincent DELBECQUE ( Pharmacien et Botaniste)

Animation : Syndicat Caprin 26

      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  
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le vendred 11 septembre 2020
sur une exploitation à St Bauzile 07

de 9h30 à 17h30

Sortie Botanique       reconnaissance des plantes

Visite pratique sur le terrain



      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  

   

Une formation pour : les éleveurscaprins et ovins gérant la santé ani-
male avec des méthodes dites alternatives

Vous apprendrez à : 
• Identifier les plantes et leurs propriétés

Au programme : 
• Rappels des plantes adaptées aux pathologies
• Travaux pratiques
• Rappel de la réglementation

Intervenant : Vincent DELBECQUE ( Pharmacien et Botaniste)

Animation : Syndicat Caprin 26

      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  
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lundi 4 janv 2021
de 9h30 à 17h30

à la MFR de Divajeu

Phyto-Aromathérapie en Elevage   pour les initiés



      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  

   

      Travaux pratiques de fabrication de mélanges avec des plantes  
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 lundi 26 oct et mardi 27 oct 2020
de 9h30 à 17h30

à la MFR de Divajeu et sur une exploitation
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Méthode Obsalim    Comment raisonner la ration?

Une formation pour : Eleveurs caprins, bovins et ovins 

Vous apprendrez à : 

Apprendre les bases de cette méthode

Au programme : 
• Comprendre la digestion des ruminants, les enjeux et résultats des 

règlages Obsalim
• Continuer la familiarisation de la méthode par de nombreux exer-

cices
•  Reperer les différents symptômes alimentaires ( bouses, oeil, nez)
• Faire les bons choix de la culture au style de ration à distribuer

Intervenant : Bruno GIBOUDEAU OBSALIM

Animation : Syndicat Caprin 26



11

 jeudi 8  et vendredi 9 oct 2020 
de 9h30 à 17h30

à la MFR de Divajeu et sur une exploitation
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Elever des porcs avec le lactosérum   

une journée en ferme

Une formation pour : Eleveurs caprins, bovins et ovins 

Vous apprendrez à : 
• Elever des porcs en bonne santé avec du petit lait

Au programme : 
• Physiologie du porc
• Les différentes Pathologies
• Alimentation nécessaire
• Etudes de cas

Intervenant : Christine FILLIAT Vétérinaire

Animation : Syndicat Caprin 26



une journée en ferme

Pour
les 

Papilles
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Une formation pour : promouvoir les produits laitiers  ou (et) carnés 
caprins

Vous apprendrez à : 
• Elaborer des recettes créatives relevant les saveurs des produits de 

votre exploitation

Au programme : 
• Les techniques de cuisson adaptées aux consommateurs
• Assemblage des assaisonnements et des accompagnements
• Trucs et astuces de chefs pour réussir une recette
• Organiser sa veille et partager les informations
• Dégustations des plats réalisés

Intervenant : Alain BERNE Meilleur Ouvrier de France

Animation : Syndicat Caprin 26

Des Recettes à proposer .....à votre clientèle

         Fiches recettes pour faire la promotion de vos produits

   

Vendredi 6 novembre 2020 
 de 9h30 à 17h30

à Montmiral

  Proposer des Recettes à ses Clients
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Les
Nécessaires



        Vous partirez avec votre DUER à jour  

   

Une formation pour : tous les éleveurs ovins, bovins, caprins

Vous apprendrez à : 
• Recenser l’ensemble des risques professionnels sur votre exploitation 

et élaborer le Document Unique*. 

*Pour rappel, il est obligatoire pour toutes les entreprises, associations ou adminis-
trations de plus de 1 salarié de mettre en place cet outil en vue de protéger la santé 
des ouvriers.

Au programme : 

•     Un rappel de la réglementation. 
•     Des réponses aux questions que chacun se pose. 
•     Les étapes de la démarche de prévention, 
•     L’élaboration du document unique, son suivi et sa mise à jour. 

Intervenant : Christian Nagearaffe 

Animation : Syndicat Caprin 26

Phytothérapie en Elevage 
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le mercredi 22 janvier 2020
à la MFR de Divajeu 
de 9h30 à 17h30

Document Unique   Comment le rédiger? Phytothérapie en Elevage 



        Vous partirez avec votre DUER à jour  
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        Venez avec un smartphone ou un ordinateur  

   

Une formation pour : tous les agriculteurs

Vous apprendrez à : 
• Communiquer par les réseaux sociaux sur vos activités.
• Bien utiliser les outils numériques pour commercialiser 

Au programme : 
•  Présentation des differents réseaux sociaux
• Animer et alimentation un page 
• Découverte de plateforme de commercialisation agricole  

Intervenant : Miran MARTIN Agence Citron Zébré

Animation : Syndicat Caprin 26

Phytothérapie en Elevage 
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le vendredi 4 déc et le vendredi 11 décembre 2020
à la MFR de Divajeu 
de 13h30 à 17h30

Réseaux Sociaux  Communiquer avec vos clients



Une formation pour : tous les exploitants ou salariés agricoles

Vous apprendrez à : 
• Maitriser les gestes de premiers secours au sein de votre exploi-

tation pour porter secours dans l’attente de l’arrivée des secours

Au programme : 
•     Evaluation des risques présents sur l’exploitation
•     Protéger, Examiner, Faire, Alerter
•     Les gestes à adopter pour secourir la victime 

Intervenant : Formateur de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Drôme

Animation : Syndicat Caprin 26

le jeudi 12 et le vendredi  13 nov 2020
à la MFR de Divajeu 
de 9h30 à 17h30

Sauveteur Secouriste du Travail... 

1326

Vous obtiendrez votre certificat de sauveteur secouriste   



Sauveteur Secouriste du Travail... 

Vous obtiendrez votre certificat de sauveteur secouriste   

Informations
Utiles



Si vous êtes chef exploitant, conjoint collaborateur, cotisant solidaire 
Les formations sont gratuites à condition que vous soyez à jour de vos 
cotisations MSA.
Il existe des aides financières pour vous faire remplacer lors de ces 
formations. Contactez le service de remplacement

Si vous êtes créateurs ou repreneurs d’exploitation
Il faut nous transmettre les attestations émises par le Centre d’Elabora-
tion des Plans de Professionalisation
 -attestation CEPPP
 -engagement du porteur de projet
 -copie d’écran Compte Personnalisé de Formation
 -copie du Plan de Professionalisation Personnel

Si vous êtes salarié 

Les formations sont payantes à hauteur de 180 € par jour, des explica-
tions plus précises sont présentées à la page suivante. 

Pour tous les autres statuts
Les formations sont payantes à hauteur de 180 € par jour.

Les Tarifs  

1127
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Le FAFSEA aide les entreprises à jour de leur cotisation, qui emploient 
des salariés agricoles avec le dispositif « Accompagnement à l’Effort de 
Formation». 

La prise en charge :  
Jusqu’à 45% du coût total HT du projet de formation (coût pédago-
gique et rémunération du salarié pendant l’action de formation (salaire 
brut + cotisation patronale))

La démarche à suivre : 
Le salarié suit l’action de formation.
Dans le mois qui suit, l’employeur envoie un dossier de demande de 
remboursement au FAFSEA avec la facture acquittée et les pièces jus-
tificatives. 
Après étude du dossier, le FAFSEA envoie une convention à signer. 

Le Syndicat Caprin de la Drôme peut vous accompagner dans les dé-
marches administratives. 

Démarche pour les Salariés Agricoles  
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Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier 
d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation pro-
fessionnelle.

Qui est concerné ?
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, direc-
teurs généraux et membres du directoire des entreprises individuelles, 
des sociétés de personnes et des sociétés commerciales (SARL, SA...), 
ainsi que les associés de ces sociétés. 

Comment est calculé le crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des 
heures passées en formation, multiplié par le taux horaire du SMIC 
dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise. (Sauf 
pour les GAEC où chaque associé bénéficie d’un crédit de 40 heures).
Le crédit d’impôt se déduit de l’impôt sur les sociétés ou de l’imôt sur 
le revenu en fonction des statuts et de la situation de l’entreprise. Dans 
tous les cas, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, 
l’excédent est restitué.

Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts les bénéficiaires renseignent la dé-
claration spéciale (Cerfa n°12635*01; téléchargeable sur www.impots.
gouv.fr) et reportent le montant du crédit d’impôt sur l’imprimé de la 
déclaration. Ils déposent cette déclaration spéciale auprès du compta 
ble de la direction générale des impôts.

Les justificatifs à conserver :
Après le traitement du dossier de formation par Vivea, le Syndicat Ca-
prin transmet à chaque participant une attestation de stage précisant 

son nom, le n° SIRET de son exploitation, ainsi que le numéro d’activité 
de l’organisme de formation.
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Crédits d’Impôt  



Pour vous inscrire, vous devez nous envoyer un courrier accompagné 
d’un chèque de caution de 60 € par formation à l’ordre du Syndicat 
Caprin de la Drôme.

Qu’est ce que le chèque de caution ? 
Ce chèque de 60 € par formation vous permet de réserver votre place à la 
formation. Il vous sera restitué le jour de la formation. 
Ce chèque ne sera pas encaissé sauf en cas d’absence non justifiée. 

L’adresse pour l’envoi de l’inscription

Syndicat Caprin de la Drôme
La Chauméane
26400 DIVAJEU

Après réception de votre inscription, 
nous vous transmettrons une convocation avec les horaires, le lieu, ainsi 
que le plan pour se rendre sur le lieu de la formation.

Les Démarches d’Inscription 
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04 75 76 78 75

La Chauméane • 26400 Divajeu

contact@scaprin26.com

http://www.scaprin26.com/

  Photos : Fanny Jorda-Iniguez  Syndicat Caprin de la Drôme


