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SOMMAIRE  
Cher(e) stagiaire, bienvenue chez Cavac !  
Le service formation s’est développé sous l’impulsion de la réglementation 
et grâce à des salariés Cavac qui ont décidé de répondre à cette demande. 
Le service a aujourd’hui pris de l’ampleur et propose de nombreuses for-
mations. Former est une composante importante de Cavac qui a décidé de 
faire de la formation pour ses sociétaires mais aussi ses salariés.  

Afin de bien vous accueillir, un ensemble de documents d’accueil et d’infor-
mations a été créé pour vous, stagiaire ou futur stagiaire. Ce livret d’accueil 
en fait partie. Vous y trouverez une présentation des services de formation 
Cavac, les plans des parkings ainsi que le nom des formateurs.  

Lors de votre inscription à une formation Cavac, un ensemble de documents 
vous sera remis pour que vous puissiez réaliser votre formation dans les 
meilleures conditions :   
- Le programme de la formation 
-  Le support de cours correspondant à la formation pour celles le nécessitant 
- Les horaires de la formation 
-  Une convention de formation ou contrat de formation professionnelle et 

son annexe pédagogique (programme, objectifs pédagogiques) signés en 
amont. 

-  Le règlement intérieur (disponible sur :  
https://www.cavacservices.fr/glossaire/reglement-interieur)



Le service formation Cavac 

HISTORIQUE
C’est en 2009 que tout débute. En effet, le ministère de l’Agriculture et de l’En-
vironnement présente alors le plan Ecophyto 2018, et avec une nouvelle obli-
gation à venir pour tous les agriculteurs : celle de détenir un « Certificat indi-
viduel pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » avant fin 2014.  

Emerge alors une nouvelle demande de nos adhérents-sociétaires et la coo-
pérative crée un nouveau service : le service formation Cavac, porté par 
Yannick Billon.    

Un an après, en 2010, Cavac est certifié « organisme de formation » et obtient 
également les agréments nécessaires pour la mise en place des formations 
appelées « Certiphyto ». Principal formateur à l’époque, Yannick Billon a pu 
démarrer les premières formations dès le mois de janvier. A ce jour, ce sont 
plus de 3 000 agriculteurs qui ont suivi la formation « Certiphyto », prodiguée 
par Cavac.  

En 2014, sous l’impulsion des agriculteurs-sociétaires, l’offre de formation s’est 
étoffée dans des domaines variés : 
-  Des formations en comptabilité analytique pour les élevages en bovins 

allaitants (avec outil mis en place par l’Institut de l’élevage en réponse au 
groupement d’éleveurs (Bovineo),  

-  Des certificats biosécurité en élevage de volailles, de porcs ou de lapins (for-
mations réglementaires agréées).  

-  Des formations sur divers sujets techniques (agriculture de précision ; 
pâturage tournant ; démédication en élevage de porc ; indice de consom-
mation en lapin ; …). 

Pour ces formations, Cavac, peut faire appel à des compétences extérieures, 
mais peut également compter sur les forces vives de la coopérative. Pour ce 
faire, un cursus de formation pédagogique spécifique a été mis en place et 
permis à plusieurs techniciens, vétérinaires de devenir formateurs.  

LA FORMATION CHEZ CAVAC C’EST : 
 3 000 agriculteurs formés certiphyto 
+ de 500 éleveurs formés à la biosécurité (volailles ; porcs ; lapins) 
Un service qui a 10 ans d’expérience  
Des formations multiples 

Nos formations
donnant lieu à une certification ou agrément obligatoire

CERTIFICAT INDIVIDUEL
POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES (CERTIPHYTO)  

Formation 1
Prévention santé & sécurité applicateur et espace ouvert au public 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par INMA (Institut National de la Médecine Agricole) 
- RAYNAUD Jean-Marcel 
- BILLON Yannick 

Formation 2
Réduction usage & techniques alternatives 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par ACTA
- BILLON Yannick 

Autre formateurs « techniques alternatives » 
(Non agréé ACTA mais sous responsabilité de Yannick Billon) 
- LESPINAS Jean-Luc (agronomie « grandes cultures ») 
- BOURDIN-BIZEUL Audrey (agronomie « grandes cultures »)
- REVAUD SYLVAIN (agronomie «grandes cultures»)
- BARBOTEAU Florent (ZNA : Zone Non Agricole ; Vertys) 
- LESNE Luc (Technique jardin ; produits phytopharmaceutique « Grand Public ») 

Formation 3
Réglementation et sécurité environnementale 

FORMATEURS 
- BILLON Yannick (réglementation générale) 
- BARBOTEAU Florent (Réglementation générale, spécialisation espaces verts) 
- BIBARD Fréderic (gestion des effluents phytosanitaire). 



Formation 5
Bien-être animal en élevage de volailles

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques
Vétérinaires)
-  COLLOT Frédéric (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- BOUZIGUES Anne (Docteur Vétérinaire conseil Cavac)
- CLEVA Didier (Technicien en production de volailles Cavac)
- FOULONNEAU Jean-Michel (Technicien en production de volailles Cavac)
- ESNAULT Charlène (Technicienne en production de volailles Cavac)
- AMIAUD Sophie (Technicienne en production de volailles Cavac) 

Formation 6
Bien-être animal en élevage de lapins

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques
Vétérinaires)
- RUGRAFF Yannick (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- GUINAUDEAU Agnès (Technicienne élevage lapins groupement CPLB) 

Formation 7
Bien-être animal en élevage d’ovins

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques
Vétérinaires)
- DROUET Émilie (Technicienne en production d’ovins Cavac)

BIOSÉCURITÉ & BIEN-ÊTRE EN ÉLEVAGE 

Formation 1
Biosécurité en élevage de volailles 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques 
Vétérinaires) 
-  COLLOT Frédéric (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- BOUZIGUES Anne (Docteur Vétérinaire conseil Cavac)
- CLEVA Didier (Technicien en production de volailles Cavac)
- FOULONNEAU Jean-Michel (Technicien en production de volailles Cavac)
- ESNAULT Charlène (Technicienne en production de volailles Cavac)
- AMIAUD Sophie (Technicienne en production de volailles Cavac) 

Formation 2
Biosécurité en élevage de lapins 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques 
Vétérinaires) 
- BOUZIGUES Anne (Docteur vétérinaire conseil Cavac) 
- RUGRAFF Yannick (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- GUINAUDEAU Agnès (Technicienne élevage lapins groupement CPLB) 

Formation 3
Biosécurité en élevage de porcs et sangliers 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques 
Vétérinaires) 
- RUGRAFF Yannick (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- HERRER BARCOS Raùl (Docteur Vétérinaire conseil Cavac) 
- GERMAIN YOANN (Technicien en production porcine Cavac)
- FOUCAULT Clémence (Technicienne en production porcine Cavac)

Formation 4
Bien-être animal en élevage de porcs et sangliers 

FORMATEURS AGRÉÉS 
Agrément délivré par SNGTV (Société Nationale des Groupements Techniques 
Vétérinaires) 
- HERRER BARCOS Raùl (Docteur Vétérinaire conseil Cavac)



NOS FORMATEURS  Agrément du service formation Cavac
pour les formations PCAE 

Dans la région des Pays de la Loire, les agriculteurs ayant obtenu des aides 
financière PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles) doivent impérativement avoir suivi une formation agréée PCAE 
(cahier des charges spécifique de 2 jours ½) pour obtenir la totalité de la 
subvention (20 % de l’aide soumise à l’obligation de suivre une formation 
agréée PCAE).

Deux formations PCAE disponibles : 
- PCAE : « Plus d’agronomie pour moins d’intrants » 
-  PCAE : « Développer et valoriser la biodiversité fonctionnelle sur mon exploi-

tation » 

FORMATEURS AGRÉÉS  
Agrément délivré par Vivea 
- BILLON Yannick  
- RATTIER Thierry 

Exemples de formation déjà réalisée 
suite à une demande formulée par des agriculteurs 
ou un groupement de producteurs

Cavac est une coopérative où les agriculteurs sont à la fois : action-
naires-décideurs, clients et fournisseurs. Une formation peut être créée s’ils 
le demandent. D’ailleurs, quelques-unes ont déjà été lancées sur demande.  

Quelques formations (liste non exhaustive) :  
- Agriculture de précision 
- Pâturages tournants (élevage de bovins allaitants, bovins laitiers, élevage ovins)  
- Etre maître de son évolution technique en élevage porcin 
- La démédication en élevage cunicole
- Stockage et conservation des grains à la ferme

AMIAUD Sophie - Technicienne volaille - Volinéo 

BARBOTEAU Florent - Animateur marché espaces verts - Vertys 

BIBARD Fréderic - Technicien environnement - Cavac 

BILLON Yannick - Responsable du service Formation – Cavac  

BOURDIN-BIZEUL Audrey - Responsable santé végétale - Cavac 

BOUZIGUES Anne - Docteur vétérinaire conseil – Cavac  

CLEVA Didier - Technicien volailles - Volinéo

COLLOT Frédéric - Docteur vétérinaire conseil – Cavac 

DROUET Emilie - Technicienne ovin- Ovicap

ESNAULT Charlène - Technicienne volaille - Volinéo

FOUCAULT Clémence - Technicienne en production porcine – Porcineo 

DUPONT Pierre - Responsable groupement - CPLB 

FOULONNEAU Jean-Michel - Technicien volaille - Volinéo 

GERMAIN Yohann - Technicien en production porcine – Porcineo

GUINAUDEAU Agnès - Technicienne élevage lapin groupement - CPLB 

HERRER BARCOS Raùl - Docteur Vétérinaire conseil – Cavac 

LESNE Luc - Directeur de magasin et animateur magasin – Gamm vert  

LESPINAS Jean-Luc - Responsable agronomie – Cavac 

MARSAT Christian - Responsable activité espaces verts – Vertys  

RATTIER Thierry - Responsable Expertise du sol/Fertilisation – Cavac 

RAYNAUD Jean-Marcel - Technicien prévention sécurité – Cavac  

REVAUD Sylvain - Reférent technico-commercial et agro-environnement Cavac

RUGRAFF Yannick - Docteur Vétérinaire conseil – Cavac



Plan des parkings et contacts utiles 

SE STATIONNER  

Un parking est disponible à proximité du siège de Cavac mais celui-ci est souvent complet.
Nous vous invitons à prendre connaissance des autres parkings disponibles à proximité.

: stationnement avec restrictions horaires : stationnement sans restrictions horaires : parking 

Pour contacter le service formation :  
Tel : 02 51 36 57 27
y.billon@cavac.fr


