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L’agriculteur et ses assurances
Objectif(s)
Les entreprises agricoles, ainsi que les agriculteurs, sont des consommateurs très sollicités par les compagnies
et les courtiers d'assurances. Il est vrai qu’ils ont des besoins importants en assurance, tant au niveau de
l'entreprise, de l'individu et de la famille. Cependant, on se retrouve souvent à l'intérieur d'une jungle d'informations
et de propositions qui semblent toutes aussi bonnes les unes que les autres. Dans la présente formation, nous
aborderons la section des assurances générales des entreprises et les participants auront l'occasion de
comprendre la nécessité d'avoir des assurances adaptées aux besoins de chaque entreprise.
Type de formation : Synchrone
Durée : 10 heures (5 formations de 2 h)
Contenu
●

Les assurés

●

Les franchises

●

La règle proportionnelle

●

Les dispositions générales

●

Les types d’assurances (valeur à neuf, valeur dépréciée, etc.)

●

Types de polices (tous risques sauf, risques désignés)

●

Le contenu d’une police (résidence, bâtiment de ferme, équipements, produits de ferme, animaux,
machineries agricoles, etc.)

●

Sécurité du revenu (perte d’exploitation)

●

Responsabilité civile de la vie privée

●

Responsabilité civile agricole

●

Prévention

●

Règlement des sinistres

Comptabilité pour débutant

(cours disponible dans sa nouvelle version

le 15 janvier 2022)

Objectif(s)
Dans ce cours, vous apprendrez à appliquer les règles et le fonctionnement de la tenue de livres, enregistrer les
opérations financières de l’entreprise et les notions fondamentales de la comptabilité. Ce cours contient une
multitude d’exercices pratiques en comptabilité afin de mieux comprendre les concepts de la comptabilité et ainsi
mieux maîtriser la matière.
Type de formation : Asynchrone
Durée : 45 heures* (nouvelle durée à compter du 15 janvier 2022)
Contenu
-

Définition des activités comptables
Connaître les différents types d’entreprises et les formes juridiques
Le concept de PCGR et référentiels comptables
Cueillette et analyse de l’information comptable
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-

Analyse et traitement des données du cycle comptable : bilan, équation comptable, états financiers, grand
livre, etc.
Module sur les taxes
Enregistrement des opérations du cycle comptable

Comptabilité intermédiaire

(cours

disponible

dans

sa

nouvelle

version

le 1 juillet 2022)
er

Objectif(s)
Au terme de cette formation, le participant pourra analyser et traiter les données du cycle comptable.
Type de formation : Asynchrone
Durée : 42 heures* (nouvelle durée à compter du 1er juillet 2022)
Contenu
-

Les auxiliaires
Rapprochement bancaire
Gestion des particularités
Les régularisations
Le chiffrier et son rôle dans le cycle comptable
Écritures de fin d’année

Laboratoire pratique sur le coût de revient avec l’outil l’Agrocalculateur
Objectif(s)
Ce laboratoire pratique permettra aux participants d’être mieux outillés à prendre des décisions éclairées en plus
d’améliorer la rentabilité, grâce à l’adoption de bonnes pratiques de calcul des coûts de revient et de familiarisation
avec l’outil l’Agro-calculateur. Le laboratoire permettra aussi de maximiser l’intelligence collective du groupe, de
résoudre les problématiques et de faciliter la prise de décision en regard du coût de revient.
Type de formation : Synchrone
Durée : 6 heures (3 blocs de 2 heures)
Contenu
-

Aborder différentes notions et méthodes de calcul de coût de revient pour l’ensemble des activités de
production et de commercialisation en entreprise
Comprendre en quoi l’application de bonnes pratiques de calcul des coûts de revient facilite la prise de
décision et permet d’augmenter sa rentabilité
S’initier à l’outil Agro-calculateur de coût de revient
Mettre à profit l’intelligence collective du groupe pour résoudre les défis rencontrés
Échanger avec des entrepreneurs qui vivent la même réalité
Pouvoir expérimenter, faire des erreurs et apprendre dans un contexte bienveillant et sans pression
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Agriculture régénératrice : la préparation et l’entretien des sols
en santé
Objectif(s)
Cet atelier de perfectionnement permettra de maximiser l’intelligence collective du groupe, résoudre les
problématiques et identifier des solutions concrètes à l’application des bonnes pratiques de préparation et
l’entretien des sols en santé. Il inspirera les participants et facilitera leur passage à l’action en agriculture
régénératrice.
Type de formation : synchrone ou en présentiel (à définir)
Durée : 3 heures
Contenu
-

Découvrir des stratégies gagnantes pour réaliser une transition en agriculture régénératrice pour des sols
en santé
Faciliter le passage à l’action et la prise de décisions éclairées
Tester ses idées et recevoir une rétroaction à partir de cas vécus
Mettre à profit l’intelligence collective du groupe pour résoudre les défis rencontrés
Échanger avec des entrepreneurs qui vivent la même réalité
Pouvoir expérimenter, faire des erreurs et apprendre dans un contexte bienveillant et sans pression

-

Apiculture niveau 1 : Maîtriser l’apiculture
Objectifs
Fournir aux débutants en apiculture les outils essentiels pour une pratique éclairée par une formation complète
basée sur la science et la biologie.
Type de formation : en présentiel (rencontre préparatoire de 30 minutes en virtuelle)
Durée : 105 heures (incluant 37 h de pratique)
Contenu :

●

Différenciation abeille mellifère, bourdon, guêpe, survol de quelques abeilles sauvages du Québec, initiation
à l’osmiculture

●

Races, origine de l’abeille, transhumance et pollinisation, l’évolution de l’apiculture

●

Biologie : cycle de vie de la colonie, les castes, l’organisation de la vie dans la colonie, les modes de
communications

●

Comprendre le développement d’une colonie, le cycle annuel et les facteurs qui l’influencent

●

Biologie de la grappe d’hiver et protection hivernale

●

Les leçons de l’abeille pour l’humanité, les produits de la ruche

●

Les outils de l’apiculteur, les bonnes adresses, se procurer des abeilles, venin et allergie

●

Clés de la réussite, les controverses, les lois et règlements, le portrait diagnostic sectoriel de l’apiculture au
Québec

●

Les manipulations de base, inspections, les règles d’une gestion responsable, savoir évaluer et noter
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●

L’alimentation, le nourrissage et la supplémentation

●

Reconnaître les problèmes courants et les actions à prendre pour y remédier : pillage, colonie orpheline
ou bourdonneuse, reine bourdonneuse, essaimage, infestations et maladies

●

Varroa, dépistage, interventions et traitements

●

Savoir-faire des unions, divisions, nucléi et le remérage

●

Méthode de récolte des différents produits de la ruche, désoperculation, maturation, extraction, étiquetage

Apiculture niveau 2 : la santé de l’abeille
Objectifs :
Formation qui s’adresse aux apiculteurs qui possèdent des connaissances de base et/ou un peu d’expérience qui
désirent approfondir leurs connaissances sur la santé des colonies et les moyens à la disposition de l’apiculteur
pour la promouvoir.
Type de formation : hybride
Durée : 24 h en ligne incluant 8 heures de pratique en présentiel
Contenu :

●
●
●
●

Les systèmes de défenses naturelles de l’abeille et comment les soutenir
Réduire les facteurs de stress, savoir identifier, combattre et prévenir les effets des insectes et parasites
nuisibles, les virus, bactéries et mycoses qui affectent le développement de l’abeille et sa survie
Pratiquer les stratégies de lutte intégrées et connaître les différentes méthodes d’interventions pour pallier
aux problèmes courants de santé de l’abeille
Savoir détecter les anomalies et déterminer les causes possibles

Apiculture niveau 3 : apiculture écoresponsable
Objectifs :
Formation qui s’adresse aux apiculteurs artisans qui possèdent des connaissances de base et/ou un peu
d’expérience et qui désirent pratiquer une apiculture responsable et respectueuse, basée sur le rythme naturel
des abeilles. Par la présentation du mode de vie des abeilles à l’état sauvage, les conséquences de l’apiculture
conventionnelle et des pistes de solution, le participant sera en mesure d’orienter sa pratique vers une apiculture
plus centrée sur les besoins de l’abeille.
Type de formation : synchrone
Durée : 15 heures
Contenu :
●
●
●
●

Différencier les abeilles à l’état sauvage et les abeilles sauvages
Présentation de différentes approches et leurs limites respectives
Révision des techniques de productivité et leurs impacts sur la colonie
Les travaux du Dr Seeley, des pistes de solution pour adapter et adopter des pratiques apicoles
écoresponsables
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Les RH, une priorité en agriculture
Objectifs
Cette formation complète vise à outiller les agriculteurs dans la gestion des ressources humaines afin de bien
attirer, recruter et encadrer ses employés une fois en poste. À travers les différents modules, les participants
pourront comprendre et mettre en place des stratégies pour attirer et recruter de nouveaux employés, implanter
des mesures pour faciliter l’accueil et l’intégration de ceux-ci, identifier les techniques pour favoriser la rétention
du personnel et apprendre à déléguer. Dans une approche de co-développement et d’ateliers, cette formation vise
à mettre le participant dans l’action afin qu’il puisse s’approprier la matière vue tout au long du parcours et ressorte
avec des outils directement applicables dans son entreprise.
Durée : 12 heures (6 séances de 2 heures)
Type de formation : présentiel
Contenu
●

Identifier les méthodologies d’attraction et de recrutement efficace (médias sociaux et autres)

●

Connaître et comprendre la réalité du recrutement en lien avec les travailleurs étrangers

●

Mettre en place des outils pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux employés

●

Maintenir la motivation des employés et assurer la rétention du personnel

●

Gérer un plan d’action annuel grâce aux ressources humaines : gestion des talents, gestion du changement
et gestion du stress. Le tout en apprenant à déléguer pour éviter la surcharge

Conversation en espagnol pour l’agriculture (débutant)
Objectif(s)
Fournir aux participants la possibilité de mieux maîtriser les compétences linguistiques nécessaires afin d’avoir
un niveau minimum pour communiquer dans un environnement espagnol.
Apprendre à communiquer oralement de façon ponctuelle en espagnol.
Type de formation : Synchrone (calendrier à venir)
Durée : 30 heures
Contenu :

●
●
●
●
●
●
●

Se décrire
Parler de sa famille, de ses intérêts, de vos passe-temps
Dire ce qu’il aime ou pas
Faire des transactions simples dans des magasins, banques, hôtels
Utiliser le transport en commun
Demander des directions et démontrer qu’il comprend
Affecter des tâches à effectuer
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Conversation en espagnol pour l’agriculture (intermédiaire)
Objectif(s)
Fournir aux participants la possibilité de mieux maîtriser les compétences linguistiques nécessaires afin d’avoir
un niveau intermédiaire pour communiquer dans un environnement espagnol.
Apprendre à communiquer oralement de façon ponctuelle en espagnol.
Type de formation : Synchrone (calendrier à venir)
Durée : 30 heures
Contenu :

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Décrire les parties de la maison, de la ferme et de son environnement
Exprimer des termes reliés au monde agricole
Les vêtements
Exprimer les tâches agricoles
Présenter les verbes au présent
Effectuer des conjugaisons à plusieurs temps (subjonctif, gérondif, futur)
L’obligation
Des adjectifs descriptifs
Avoir du vocabulaire varié

Marketing et commerce électronique : animation et gestion de
réseaux sociaux en affaires
Objectif(s)
À la fin de cet atelier, le participant pourra :

●

Décoder le phénomène des médias sociaux

●

Animer, gérer et interagir avec les différents médias sociaux dans un contexte d’affaires

●

Déceler les opportunités et les intégrer harmonieusement à ses différentes stratégies d’affaires

●

Mettre en place une cellule de veille sur les différents médias sociaux

Type de formation : Asynchrone
Durée : 7 heures
Contenu

●

Survol des réseaux sociaux en affaires

●

Identification de la stratégie sur les réseaux selon ses objectifs d’affaires poursuivis

●

Utilisation efficace des médias sociaux pour promouvoir son activité

●

Création d’une opportunité de présence

●

Intégration des médias sociaux à ses actions de communication
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Marketing et commerce électronique : vendre sur le Web et les
réseaux sociaux
Objectif(s)
Cette formation permettra aux participants d’acquérir des notions en vue de vendre sur le Web.
Type de formation : Asynchrone
Durée : 7 heures
Contenu

●

Déceler les opportunités et les intégrer harmonieusement à son entreprise et se doter d’une stratégie de
commercialisation sur le Web

●

S’initier aux outils de développement d’un site Web

●

Se doter de stratégies pour optimiser son référencement Web dans les moteurs de recherche

●

Apprendre à concevoir, à gérer et à optimiser des campagnes d’achat de mots-clés sur le réseau de
Google AdWords

●

Reconnaître les indicateurs de performance pertinents et de prendre des décisions éclairées en fonction
des résultats générés par ses campagnes AdWords

●

Décoder le phénomène des médias sociaux, les animer, gérer et interagir avec les différents médias
sociaux dans un contexte d’affaires

Atelier spécialisé de mise en conserve
Objectif(s)
Appliquer les bonnes pratiques et les exigences relatives à la manipulation des aliments. Comprendre les règles
et les techniques de conservation des aliments.
Type de formation : Asynchrone
Durée : 8 heures
Contenu
●

Rappel de notions de base et bonnes pratiques en salubrité alimentaire

●

Équipements et conseils

●

Notions de base en microbiologie

●

Techniques de conservation des aliments

Méthodes artisanales et domestiques de conservation des
produits de viande : salaison, fumaison et déshydratation
Objectif(s)
La formation permettra aux participants d'explorer des méthodes de conservations courantes des
produits de viandes telles que : méthodes de salaison, fumaison et déshydratation des viandes.
Type de formation : Synchrone
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Durée : 12 heures (4 blocs de 3 heures)
Contenu
-

Apprendre les bonnes pratiques aux exigences relatives à la manipulation des aliments
Comprendre les règles et les techniques de conservation des aliments
Explorer différentes méthodes artisanales de fumaison, de salaison et de déshydratation des viandes
Recevoir des conseils au sujet des outils et équipements à utiliser
Prévenir les erreurs autant à la maison que dans un commerce
Éclaircir les mythes et réalités entourant la conservation des aliments en général et de la viande en particulier
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