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Renforcez et apportez de la plus-value à 

votre projet professionnel via :

- L’acquisition de nouvelles compétences

- La pratique de nouvelles techniques

- La diversification de vos activités
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Infos & inscriptions

085 41 31 91

info@devenirs.be

Éditeur responsable : Albert Deliège - ASBL Devenirs

Lieu de formation :

Transport :

Bus n°97 Huy - Strée - Ouffet - Hamoir

Centre des Technologies Agronomiques

Rue de la Charmille 16

4577 Strée-lez-Huy



Arboriculture fruitière (tailles de formation et de fructification) – 16, 23 janvier

Planification des cultures – 6, 13, 20 février

Gestion d’une serre (cultures, maladies, irrigation, pépinière) – 27 février, 1 et 8 octobre

Adaptation aux interactions environnementales (maladies, ravageurs, lutte biologique)

– 5 mars

Optimisation spatio-temporelle de l’activité et diversification (installation, diversification, 

production à haute valeur ajoutée) –  12 et 19 mars, 26 novembre (asperge et chicon)

Ergonomie au travail – 10 septembre

BRF, Agroforesterie –  17 et 24 septembre

Production de champignons – 15, 22, 29 octobre

Gestion du sol et maintien de la fertilité –  5, 12 et 19 novembre

La culture des petits fruits – 3 décembre

Formation continue ou module au choix

Alternance de la pratique et de la théorie.

Rencontres, échanges et visites prévues

avec des experts et des professionnels.

À qui s’adresse cette formation ?

- Les indépendants (agriculteurs, ... )

- Les porteurs de projets

- Les demandeurs d’emploi 

Délai d’inscription : 

7 jours avant le début d’un module
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