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COLLECTIF nÉOlOtrlAL DE FORMATION AGRICOLE

Quand la formation rime avec besoin

, Le collectif régionalde formation agricole

a pour mandat de recueillir les besoins de

formation des producteurs agricoles de

leurs employés et de la relève. En tenant

compte de ces attentes, nous assurerons

le dévebppement de I'ofire d'activités de

perfectionnement pour I'ensemble de la

Montérégie.
Avecles années, le collectif a établi

des collaborations avec différentes
maisons d'enseignement qui ofirent des

formations dans des domaines aussi

diversif iés que I'agroenvironnement, les

pesticides, acériculture, I'horticulture,
iransformation alimentaire, gestion, etc'

[année 2O1g-2O20 aura été marquée par

la résilience des acteurs du milieu à faire

des pieds et des mains afin que les forma-

tions prévues puissent voir le jour en

contexte de pandémie. Lesformations les

olus oopulaires cette année ont été en

äceriðuÈure et foresterie, agriculture biolo-

gique ainsi qu'en gestion et ressources
humaines.

lJimplication des
syndicats locaux
Au se¡n de chaque syndicat local, des
personnes ont été désignées comme

porteur de dossier formation. Elles ont le

rôle d'être à l'écoute des besoins, de

suggérer des suiets de formation et de

faire le lien avec le collectif.
Nous sommes aussidisponibles pour

aller rencontrer les membres de votre

regroupement et discuter des opportu-
niiés de se former et regarder ensemble
les pistes de développement du collectif
régional de formation agricole.

-Vous 
retrouvereztoute I'ofire de forma-

tion au www.uPlus.uPa-qc.ca.
Au plaisir de laser formation avec vous!

Voici un aperçu des
cours qui seront
offerts bn mars 2021

- Gomment certifier b'iologique
mes grandes cultures

À partir du 1er mars En ligne

- Géer un site rreb

À partir du 3 mars En ligne

- Espagnol : Gomment
communiquer avec lesTET

À partir du 17 mars Saint-Hyacinthe

- Gestion Post'fécolte en
maraîchage biologique diversifi é

À partir du 23 mars En ligne

Éorn luss¡en
Agente en formation

agricole

SE FORMER
EN SAVOIR PLUS
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