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Paris, le 7 octobre 2020 

 

SE FORMER AVEC ARVALIS ET TERRES INOVIA  

 
Dans leur nouveau catalogue 2020-2021, ARVALIS – Institut du 
végétal et Terres Inovia mettent à disposition leurs références et 
solutions innovantes à travers 180 formations courtes. Elles sont 
dédiées aux professionnels des filières agricoles grandes cultures et 
cultures fourragères ayant déjà une expertise technique, pour 
acquérir des connaissances sur des sujets nouveaux ou les 
actualiser. La formation est un moyen pour renforcer des 
compétences directement applicables dans l'exercice de leurs 
fonctions, afin de réussir les changements et co-construire, avec les 
agriculteurs, les solutions de demain !  

Parmi les 14 nouveautés, les formations par voie digitale se diversifient, 
avec tout un choix de formations dispensées par Terres Inovia et de 
nouveaux parcours d'ARVALIS : avec la conduite de différentes espèces 
d'oléoprotéagineux, céréales et cultures fourragères, l'agriculture 
numérique ou les insectes au stockage. 

Ce catalogue permet de s’inspirer pour composer son choix de formation "à la carte", adapté à des besoins en 
développement des compétences individuels ou d’équipes. 6 suggestions de parcours ont été imaginées sur des 
préoccupations d’actualité. 

Dispensées par des spécialistes des instituts techniques ARVALIS – Institut du végétal et Terres Inovia ou de leurs 
partenaires, 140 sessions sont programmées sur inscription individuelle dans les 22 centres de formation 
régionalisés, au cœur des stations expérimentales des instituts. Des sessions sur mesure pour des groupes de 
salariés, de clients ou d’agriculteurs peuvent être réalisées sur tout le territoire. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Contacts presse 

Arvalis 
Marion WALLEZ – 06 76 02 76 11 

presse@arvalis.fr - T. 01 44 31 10 20 

Terres Inovia 
Tiphaine de BELLOY  
belloy@droitdevant.fr - T. 01 39 53 01 10  

Pour en savoir plus :  

• www.formations-arvalis.fr (nouveau site responsive avec nouvelles fonctionnalités) 

• www.terresinovia.fr/produits-et-services  

• Consultez le catalogue en ligne 
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