
Rennes, le 30 novembre 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à participer à une journée de formation : 
 
 

Saison d’élevage et stratégie organisationnelle innovante de l’exploitation 
apicole professionnelle 

 
 
Intervenante : Claudia Schonwolff – apicultrice éleveuse de reines professionnelles en Auvergne 

Rhône-Alpes et formatrice ANERCEA 

 
Public : Apiculteurs professionnels et pluriactifs (le nombre de places est limité à 15 personnes pour 
favoriser les échanges avec l’intervenante. Une priorité sera donnée aux contributeurs VIVEA) 
 
Durée : 1 jour / 7 heures  
 
Cette journée de formation aura lieu sur deux exploitations en Bretagne pour permettre de limiter 
votre temps de route et d’accueillir un maximum de personnes. 
Merci de choisir l’une ou l’autre de ces dates et de renvoyer le bulletin d’inscription joint : 
 
 

Vendredi 11 janvier 2019 à Josselin de 9h30 à 18h00 
Accueil par Gwénaël Delamarche 

Miellerie des Ruchers Delamarche, 4 rue des Trente, 56 120 Josselin 
 

Lundi 14 janvier 2019 à Huelgoat de 9h30 à 18h00 
Accueil par Jean-Charles Daniel 

Miellerie de Huelgoat, 5 route de la Roche Tremblante, 29 690 Huelgoat  
 
 
Coût : Formation prise en charge par le VIVEA pour les contributeurs VIVEA (chefs d’exploitation 
conjoints collaborateurs, associés exploitants – autres statuts : nous contacter) 
 
Restauration : nous vous proposons que chaque participant apporte son pique-nique. 
 
 
Responsable de stage : Tiphaine Daudin / 07.85.35.20.82 / tiphaine.daudin@bretagne.chambagri.fr 
 
 
 
 

mailto:tiphaine.daudin@bretagne.chambagri.fr


 

 
 

Programme de la formation 
 
Objectif : A l’issue de cette formation, vous serez capables de mettre en place et gérer un petit 

atelier d’élevage, et d’élaborer une stratégie d’organisation adaptée à votre exploitation.  

 
- 1ère partie : Rappel théorique en élevage de reines 

o Présentation de l’exploitation de l’intervenante 

o Calendrier d’élevage 

o Greffage 

o Préparation d’une éleveuse (starter) 

 

- 2ème partie : Organisation et ergonomie au travail 
o Témoignage de l’apiculteur accueillant la formation, et visite de l’exploitation 

o Présentation du matériel de l’exploitation de l’intervenante 

o Organisation au travail de l’intervenante 
o Table ronde de réflexion sur l’ergonomie au travail et l’optimisation de l’organisation 

de la saison 
 

- Evaluation 
 
 

Modalités pédagogiques 

- formation en groupe 

- tour de table et attentes des stagiaires 

- exposé en salle avec présentation power point  

- remise de documents papiers supports de la formation 

- témoignages, questions, échanges et discussion, notamment au cours d’une table ronde 

 

 

Formation sollicitant les fonds de formation VIVEA dont les ressortissants sont les chefs 

d’exploitation, les conjoints collaborateurs, les associés exploitants. Pour les autres statuts, nous 

contacter. 

L’inscription à la formation est obligatoire en amont, et est un engagement à participer à la journée 

choisie. Toute annulation d’inscription peut remettre en jeu l’équilibre financier de la journée.  

Une attestation de stage vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
 
 
N° de déclaration de formation : 533 50 822 435



 
 
 
 
 
 
                                  Coupon réponse FORMATION  

A retourner avant le 7 janvier 2019 
 
Par courrier : GIE Elevages de Bretagne – Maison de l’Agriculture – Rue Maurice Le Lannou  

CS 64 240 – 35 042 RENNES Cedex 
 
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………….......................................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. tel : …………………………………………… 
Mon statut :         Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, associé exploitant 

   Salarié agricole Autre (préciser) : …………………………………… 
 

S’inscrit à la formation « Saison d’élevage et stratégie organisationnelle innovante de l’exploitation 
apicole professionnelle » le : 

 

11 janvier 2019 à Josselin  ou  14 janvier 2019 à Huelgoat 

 

L’inscription à la formation est obligatoire, et est un engagement à participer à la journée choisie. 

Toute annulation d’inscription peut remettre en jeu l’équilibre financier de la journée.  

 


