Programme de la formation

Enseignements dispensés par l’ISEMA d’Avignon
Gestion administrative et comptable de l’entreprise
-

Comptabilité
Gestion
Informatique
Fiscalité agricole
Initiation au droit des sociétés et au droit social
Obligations réglementaires apicoles
Anglais
Initiation à la communication produit et au marketing
La commercialisation
Réaliser son plan de développement
Réaliser son étude de marché et son prévisionnel
Initiation au management

Enseignements dispensés par l’OFA
Technologie apicole
-

Biologie de l’abeille
Les pathologies de l’abeille et du couvain
Du bon usage des produits vétérinaires
Botanique d’intérêt apicole
Connaitre la protection des végétaux
Itinéraires de transhumances
Techniques de transhumances
Techniques de récoltes du miel
Techniques de conditionnement du miel
Elevage des reines
Production d’essaims
Méthodes de sélection
Génétique apicole
Insémination de reines

Transformation et valorisation des produits de la ruche
-

-

Itinéraires techniques apicoles pour la production :
o du miel
o du Pollen
o de la propolis
o de la gelée royale
Techniques de conditionnement du miel
Les règles sanitaires et de traçabilité à la miellerie (HACCP)
Les produits de la ruche des atouts Nutrition et santé
Produits de la ruche et dermo-cosmetique

Des séminaires thématiques d’une journée, animés par les grands partenaires de l’OFA :
-

Des projets innovants en apiculture
S’engager pour les autres
Comme une abeille au Parlement Européen
La communication clé de la réussite
Apiculteurs et semenciers : Construire une coopération

Travaux dirigés sur l’exploitation de l’OFA
-

Conduite annuel Transhumer en toute sécurité
Lire une colonie : méthodes appliquées et précautions
Comment sélectionner une ruche
La miellerie : de l’extraction à la mise en pot
Greffage
Insémination

Stage en entreprise
Stage pouvant durer jusqu’à 25 semaines à l’Observatoire Français d’Apidologie et dans son
laboratoire. Le travail sera réalisé en équipe encadrée par un apiculteur-Apidologue
confirmé.
Préparation du dossier d’installation (hors parcours)
-

Mise en place d’un accompagnement individuel de chaque étudiant sur son projet
Le temps nécessaire sera libéré pour réaliser les démarches préalables à l’installation.

Programme non contractuel susceptible de modifications.

