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Programme de formation Etre autonome pour gérer la traçabilité de ses pratiques agricoles sur le
logiciel SMAG Farmer

Objectifs

● Permettre aux utilisateurs d’être indépendants dans la réalisation de leurs documents de fertilisation avec l’outil SMAG
Farmer

Programme

Horaires de la formation : 9h30/13h00 - 14h00/17h30

•    Présentation de la Directive Nitrates, du GREN, de la conditionnalité « santé végétale » et les obligations de
traçabilité des pratiques.
-    Equilibre de la fertilisation : répondre aux besoins des cultures et éviter la pollution des eaux.
-    Grilles des calculs des besoins azotés des cultures (GREN).
-    Réglementation phytosanitaire, application des produits dans le respect de l’environnement.
-    Obligation d’enregistrement des interventions de fertilisation et phytosanitaires.

•    Suivre la SMAG Academy pour découvrir l’outil SMAG Farmer
Réaliser les premiers enregistrements sur le dossier de l’exploitation
Travail individuel sur la plateforme Smag Academy composé de 4 modules et d’une évaluation en ligne
-    introduction : présentation du parcours de formation
-    module 1 : navigation sur les interfaces Smag Farmer web
-    module 2 : création du parcellaire 
-    module 3 : application mobile : navigation sur les interfaces et saisie d’une intervention fertilisation
-    module 4 : saisie d’une intervention phytosanitaire, d’une CIPAN sur ordinateur

•    Revoir les fonctions vues lors de la SMAG Academy et découvrir des points non abordés.
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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 :

- Formation via la SMAG Academy (2h)

- Exposé réalisé à l’aide de power point.

- Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges.

- Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes

- Cas pratiques sur le dossier de l’exploitant.

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

Suivi 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.
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Programme de formation Etre autonome pour gérer la traçabilité de ses pratiques agricoles sur le
logiciel SMAG Farmer

Public et Prérequis

● Les agriculteurs utilisant la précédente application Farméo.
● Les agriculteurs souhaitant s’investir dans la réalisation de leurs documents.

- Avoir souscrit un abonnement auprès de SMAG via un conseiller environnement.

- Venir avec son ordinateur ou son téléphone portable avec connexion internet.

Intervenant(s)

Méthode d’évaluation

● 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
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Tarif(s)

● 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 : pass vaccinal obligatoire pour ceux qui souhaitent déjeuner au restaurant

Contact(s)

Bénédicte CHAMBARD
info@broceliande-formation.fr

Tèl : 02.23.48.60.18
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