
 

 
BROCELIANDE FORMATION – 6 rue Yves Guillou CS 52229 56006 VANNES CEDEX – Tel 02.23.48.60.18 – info@broceliande-formation.fr 

Association loi du 21 mars 1884 – SIREN 777 899 295 – déclaration d’activité 53560820856 

  
 

 

version 20220322 

 

Intitulé de la 
formation : Etes-vous éligible à la certification Haute Valeur Environnementale ? 

Motifs de la formation 

La Haute Valeur Environnementale (HVE) progresse de manière soutenue. Pour accompagner les 
exploitations vers cette certification, BROCELIANDE FORMATION propose d'accompagner dans la 
compréhension, l'évaluation et l'identification des points à améliorer. 
Cette formation permettra aux agriculteurs de se situer dans cette démarche et de définir la suite de son 
accompagnement à d’éventuels niveaux supérieurs de certification HVE. 

Objectifs : 

  
 Favoriser : 

- La compréhension de la certification environnementale, 
- Le calcul des indicateurs HVE 
- L'identification des points à améliorer 
Grâce à cette formation, les exploitants évitent certains écueils en maîtrisant les connaissances 
nécessaires suivant une méthode. L'apprentissage inter-entreprises favorise les interactions et enrichit les 
échanges. 
 

Public visé : •  Exploitants agricoles hors métier de la mer et foresterie 

Prérequis : Aucun 

Programme : 

 
 
 
 
 

 

• Découvrir la démarche HVE et déterminer les informations nécessaires à son évaluation 

• Présentation des exigences de Certification environnementale de niveau 1 et 2 

• Présentation des thématiques HVE et des résultats attendus 

• Analyser des résultats des indicateurs HVE 

• Première identification des principaux freins éventuels et pistes d'amélioration sur votre 
exploitation le cas échéant 

• Méthode de certification : Audit individuel ou collectif 
 

Moyens 
pédagogiques : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires 
maximum et le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon 
fonctionnement et déroulement de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

➢ Exposé réalisé à l’aide de power point.  
➢ Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
➢ Atelier de travail avec mise en situation sur outils informatiques 
➢ Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
➢ QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

➢ Support de formation remis à chaque participant. 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de 
l'action de formation 

Intervenants : 
La formation sera assurée par des Consultants du CERFRANCE BROCELIANDE spécialistes et 
praticiens dans ce domaine (voir déroulé pédagogique) 

Suivi de la formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction 
des participants. 
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Evaluation de la 
formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour 
mesurer les apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la 
formation 

• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 

• Site : locaux Cerfrance Brocéliande 

Tarifs : 

• Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son 
plafond de 2 500 € : le coût pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de 
216 € TTC sera adressée. 

• Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme 
collecteur dont vous dépendez pour une prise en charge)  

Les frais de repas restent à charge des stagiaires   

Contact formation : 
Bénédicte CHAMBARD  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.6.18 
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