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SE PREPARER A UN CONTRÔLE SUR 
SON EXPLOITATION 

• Identifier les différents points de contrôles possibles et situer votre 
exploitation par rapport aux exigences en réalisant un autodiagnostic.  

• Mesurer les risques de pénalité. 
• Mieux comprendre vos droits afin d’appréhender sereinement les contrôles sur 

place. 

Contenu de la formation :  

● différents types de contrôles et les organismes  
   intervenants, 
● domaines contrôlés et les points de vigilance 
●  résultats des contrôles en Sarthe en 2015, les 
points de non-conformité relevés 
● déroulé d’un contrôle : préparation, droits du  
   contrôleur et du contrôlé, recours et délais. 

 
 
Méthodes pédagogiques : 

● apports théoriques illustrés, 
● autodiagnostic, 
● échanges de pratiques, 
● remise d’un support répertoriant les  
   informations transmises. 
 
 
 

Intervenants :  

● Hélène TESSIER, conseillère d’entreprise, 
● Nadine TURPIN, responsable d’unité PAC, DDT. 

 

 

 

Durée :  
● 1 jour 

 
Horaires :  
● 9h30 – 17h30 

 
Responsable de stage : 
 
● Hélène TESSIER 

Tél. : 06 45 07 78 37 

Mail : helene.tessier@sarthe.chambagri.fr 

 

Public : 
Agriculteurs et agricultrices souhaitant 
appréhender sereinement les contrôles. 

Tarif : 
●  50 € (ou 65 € si non VIVEA) 
(voir bulletin d’inscription) 
Les frais de repas et les déplacements sont à la 
charge du participant. 

 

1 – Quelles sont les questions que 
vous souhaitez aborder le jour de la 
formation ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 
 
2 – Avez-vous déjà vécu un contrôle 
sur votre exploitation ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 
 
 
3 - Avez-vous déjà suivi une 
formation sur ce thème ? 
 
� OUI  � NON 
 
Si oui laquelle et quand ? 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 



 

 

 

  
SE PREPARER A UN 
CONTRÔLE SUR SON 
EXPLOITATION 
 
Chambre d’agriculture, Le Mans 
(ou au plus près des inscrits) 
  
07 Février 2017 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 
formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 67 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 
recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de la 
Sarthe au 02.43.43.68.87 
 
 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi d’un 
contrat de formation. Les modalités financières seront 
précisées dans le contrat de formation. Une attestation de fin 
de formation est délivrée à l’issue de la formation. 
Plus d’information sur les conditions générales sur Internet : 
www.sarthe.chambagri.fr  
 
Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 
d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et en 
cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les 
plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. Les 
absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement 
des frais de formation sauf cas de force majeure.  

SE PREPARER A UN 
CONTRÔLE SUR SON 

EXPLOITATION 
 

Nom, prénom :  ....................................  

Adresse : .............................................  

Code Postal :  .......................................  

Commune :  .........................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  ................................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance :  ...............................  

Nom de la société :  ..............................  

Cochez votre statut professionnel  
(il détermine le tarif de la formation) 

� Exploitant agricole, conjoint collaborateur 
� Tarif de la formation : 50 € (ou 65 € si 
non VIVEA) 

� Salarié agricole et autres  
(préciser : .......................................... ) 

 

Chambre d’agriculture 
15 rue Jean Grémillon 
CS21312 
72013 LE MANS cedex 2 

 
Service Formation 
02 43 29 24 44 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 

www.sarthe.chambragri.fr 
 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription, 
avant le 12 Décembre 2016 à :  

Hélène TESSIER 
Antenne de Bouloire 
12, rue Jean Moulin 
72440 BOULOIRE 

 
Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 


