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      Crédit d’impôt
Pour les exploitations au régimes du bénéfice réel, vous pouvez bénéficier  d'un crédit d'impôts
calculé sur la base du SMIC dans la limite de 40 heures par an. 

      Service de remplacement 
Afin de permettre aux contributeurs de VIVEA de se faire remplacer sur leur exploitation
pendant qu’ils sont en formation, une convention a été signée entre VIVEA et le service de
remplacement pour réduire le coût de ce service.
 

      Démarche Qualité
L’UPF est engagée depuis 2016 dans une démarche qualité formation certifiée par l’organisme
externe SGS. Cette démarche assure une qualité de service dans les domaines de l’analyse des
besoins, du recrutement des stagiaires, de la pédagogie, de l’évaluation et de l’administration
des formations. L'UPF 64 est donc certifiée  sur la base du référentiel national QUALIOPI et
QUALICERT.
 

      Vos besoins
Si vous avez des besoins en formation qui ne font pas partie du catalogue, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons construire ensemble un parcours de formation adapté à votre
demande.               
Si vous souhaitez plus s’informations par rapport aux formations proposées, nous pouvons vous
transmettre un programme détaillé pour chaque formation.        
Si les dates ou les lieux ne vous conviennent pas, contactez-nous pour que nous trouvions une
solution ensemble.

INFOS
PRATIQUES

Les frais d’inscription s’élèvent à 
18 € TTC par jour de formation

      Modalités d'accès et coût de la formation

Les frais pédagogiques de chaque formation sont pris en charge par le fonds VIVEA pour les
chefs d’exploitation, aides familiaux, conjoints collaborateurs ou cotisants solidaires à jour de
leur cotisation MSA.

Les personnes en cours d’installation peuvent aussi bénéficier de la prise en charge de la
formation par le fonds de formation VIVEA si celle-ci figure sur le plan de formation. Il faudra 
 fournir un dossier administratif constitué avec le « Point Accueil Installation » en amont de la
formation visée. 

Les personnes qui ne sont pas affiliées à la MSA peuvent suivre les formations proposées par
l’UPF mais devront s’acquitter des frais pédagogiques.
Les adhérents UPF 64 peuvent inscrire leurs salariés sous condition (place disponible, demande
de prise en charge & suivi administratif) : se renseigner auprès du responsable de stage pour
connaître les modalités.
Les frais d’inscription s’élèvent à 18 € TTC par jour de formation et sont à régler à l’inscription. Le
repas est pris en compte dans ces frais. 

Concernant l'accessibilité des formations aux personnes à mobilité réduite, merci de
nous contacter au 05 59 30 80 56.



GUIDE DES BONNES
PRATIQUES D'HYGIÈNE夜

Objectif : Mettre à jour son plan de maîtrise
sanitaire

Prérequis : avoir déjà suivi la formation
GBPH initiale (ci-dessus)

Contenu :
Mise à jour sur les évolutions du nouveau
guide  : risques chimiques, risques
physiques, traçabilité, rappel sur les 4
germes pathogènes. 

Formation de mise à jour obligatoire pour
toutes les exploitations fromagères

Oloron : 

30 / 09/2021

 

Louvie-Juzon : 

1er  / 10 / 2021

 

Mauléon : 11 / 10/ 2021

Ostabat : 12 / 10/ 2021

 

(7 heures; 1 jour)

INTERVENANTS:

Techniciens 

des structures

fermières du

département

Gérer les risques sanitaires en transformation
laitière avec le GBPH européen (mise à jour) 

Responsable 

de stage: 

Gaétan MARSY

06 46 40 51 76

Objectif  : Construire son plan de
maîtrise sanitaire (PMS)
Prérequis : travailler dans un atelier de
transformation laitière
Contenu :
1er jour  : Les 4 germes pathogènes  :
origines et moyens de lutte, analyse des
risques dans le process de fabrication, le
dispositif filière départemental.

2ème jour : intervention DDPP,
rédaction du guide

Pau : 
8 & 15 / 09 /2021

 
Ostabat : 

16 & 21 / 10 / 2021
 

Oloron : 
14 & 21 / 10 /2021

 
 

( 14 heures; 2 jours )

Gérer les risques sanitaires en transformation
laitière avec le GBPH européen (formation initiale) 

INTERVENANTS :

Techniciens 

des structures

fermières du

département

Responsable 

de stage: 

Gaétan MARSY

06 46 40 51 76



夜
Fabrication des fromages à pâte pressée non cuite

Objectif : 
Acquérir les bases théoriques et pratiques de
la fabrication et de l'affinage des PPNC pour
obtenir un produit de qualité.

Contenu :
2 jours de théorie et de pratique en
fromagerie: fabrication de la tomme au
chaudron au lait de vache et de chèvre.
+ 1 RDV individuel sur la ferme

à Oloron

2 & 3 novembre 

2021

(14 heures + 

1 rdv individuel) 

intervenant &

responsable de

stage:

Gaëtan Marsy 

(UPF 64)

TRANSFORMATION FERMIÈRE
 

Fabrication des fromages lactiques
Objectif  : Acquérir les bases théoriques et
pratiques sur la fabrication des fromages
lactiques
Contenu :
2 jours de théorie et de pratique en
fromagerie: les paramètres de la fabrication et
de l’affinage des fromages lactiques (crottins,
faisselles, fromage blanc, ...)
+ 1 RDV individuel sur la ferme

à Oloron

1& 19 Janvier 2022

(14 heures 

+ 

1 rdv individuel)

INTERVENANT &

responsable de

stage : Gaëtan

MARSY 

06 46 50 41 76

Fabrication des crèmes glacées
Objectif  : Connaitre les bases de la
fabrication des glaces à la ferme

Pré-requis : aucun

Contenu  : Raisonner le choix du matériel
et l'investissement
Construire ses recettes et conduire un
process de fabrication

 2 jours 

à Saint Palais

hiver 2021-22

 

( 14h )

INTERVENANTS :
 

Xavier RECONDO
(formateur 

lycée Errecart)

Responsable de
stage :

Gaétan MARSY
06 46 50 41 76

Valorisation de la viande de chevreau/agneau en
directe

Objectif  : Etre capable de valoriser une carcasse de
chevreau/agneau en viande fraiche, colis ou produits transformés 
S'approprier les éléments de langage pour la vente d'un produit
"sensible".
Contenu :
Organisation locale et débouchés de la filière viande de
chevreau/agneau. Les étapes de la vente de viande de
chevreau/agneau, la transformation de la viande   de 
 chevreau/agneau : mise en pratique en atelier. 
Connaitre les éléments de langage pour parler d'un produit
"sensible"

décembre 

2021

 lieu

 en fonction des

inscrits

( 14h ; 2 jours)

à définir



夜

HVE : estimer la performance environnementale de
sa ferme et gérer un audit de conformité

Objectif  : Etre capable d'estimer la performance
environnementale de mon exploitation au regard des
indicateurs HVE.
Etre capable de gérer sur un audit  ou contrôle
environnemental sur ma ferme
Pré-requis : avoir une surface agricole
Contenu  : Présentation des 3 niveaux de certification
environnementale. 
Approriation des 4 indicateurs HVE  pour pouvoir
analyser sa ferme
Préparation d'un audit environnemental sur sa ferme (
visite terrain et audit documentaire)

2 sessions :

10 & 17 janvier

(complet) 

  ET

7 & 14 février 2022

(14 heures + 1 RDV

individuel)

INTERVENANTS :

Marie BEUGNOT 

& 

Michel

BONNEMASOU

responsable 

de

 stage: 

Marie BEUGNOT

COMMERCIALISATION
&

ENVIRONNEMENT

Bureautique: initiation Excel OU Word
Objectif  : Etre capable d'enregistrer les informations
réglementaires (registre d'identification par ex) dans un
tableur  et de le mettre à jour en autonomie OU savoir
rédiger une lettre pour annoncer ses augmentations de prix

Pré-requis : disposer d'un ordinateur et d'un pack Office ou
libre office
Contenu :
Exercices pratiques et réalisation de documents types pour
son élevage

Lieu & date 

en fonction

de la demande

(à partir de 2

producteurs)

( 7h ; 1 jour )

INTERVENANTE

& 

responsable 

de stage :

Marie

BEUGNOT

décembre 2021

lieu à définir

(7heures, 1 jour)

INTERVENANTE

& responsable de

stage:

Roxane

CASTEIGNAU

Objectif  :  Etre capable de créer son site
Internet grâce à des outils simples.

Contenu :
Mise en pratique sur un cas concret, sur
ordinateur à l'aide d'un logiciel libre

Créer un site internet dédié à sa ferme

1 jour 

à Oloron

8 /10/2021

 

 

(7 heures)

intervenants:
Roxane

CASTEIGNAU &
Gaétan MARSY

 
responsable de
stage : Gaétan

MARSY,
06 46 40 51 76 

Objectif  : Etre capable de créer une étiquette aux normes
règlementaires
Etre capable de concevoir la maquette graphique de
l'étiquette sur un logiciel adapté
Pré-requis : aucun
Contenu :
Matin : la réglementation en matière d’étiquetage :
mentions obligatoires. L’étiquetage nutritionnel.
Après-midi : Prise en main de l’outil gratuit « Canva » pour
réaliser le graphisme de ses propres étiquettes

Concevoir l 'étiquette de son produit :  aspect
réglementaire & conception graphique



夜

Adresse : Commune :

BULLETIN   D'INSCRIPTION

Nom :

Merci de vous inscrire par mail (contact@upf64.fr) ou  par téléphone au 05 59 30 80 56
ou  en renvoyant ce bulletin et le règlement par courrier, avant le 15 Septembre 2021 à : 

Union des Producteurs Fermiers 64, 
Maison de l’agriculture,
124 bd Tourasse,
64000 PAU

tel : 05 59 30 80 56
contact@upf64.fr
www.upf64.fr

Prénom : Tel :

intitulé de la formation durée (jrs) montant à régler

Nb de jours de formation ...................................... X  15 € ht 

TVA (20%)

Prélèvement OU Je joins un  chèque de 

=............................... €  HT

............................... €        

............................... € TTC

MODALITES D'INSCRIPTION & CONTACT :

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous puissions adapter l’accessibilité
de la formation

9 8 %  D E  S A T I S F A C T I O N  E N

2 0 2 0  !




