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N os prestations de formation se sont diversifiées ces dernières années pour 
répondre aux attentes de nos utilisateurs et utilisatrices, et poursuivre notre 

objectif d’accompagner l’usage de nos outils au plus près des besoins.

Séverine SINICO
Responsable formation SMAG

Vous retrouverez dans ce catalogue différents types de formation à destination 
des exploitants.

Malgré le contexte sanitaire, nous continuons de proposer des formations en 
présentiel, mais nous pouvons également réaliser ces formations à distance. 

Grâce à la Smag Academy, nous proposons aussi des formations mixtes en ligne 
(blended learning). Ces parcours associent formation classique à distance 
(visioconférence avec un formateur) et enseignement en e-learning. 
Atout principal : s’adapter au rythme de chacun.

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce l’obtention de la certification 
QUALIOPI fin 2021, gage de qualité de nos prestations. Grâce à elle, nous pouvons 
continuer de travailler avec les OPCO et VIVEA.

Bonne lecture et à bientôt dans une formation SMAG !
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7 BONNES RAISONS DE SE 
FORMER AVEC SMAG

Que vous soyez nouvel utilisateur ou utilisateur confirmé, voici 7 bonnes raisons d’adopter 
SMAG pour vos formations. 

Les formations SMAG se distinguent pour leur qualité sur les 
différents volets de formation :
  • Pédagogie
  • Contenu des formations
  • Satisfaction des participants
  • Impact de la formation pour les entreprises

Des formations de qualité supérieure

Les parcours de la Smag Academy permettent d’acquérir les 
connaissances à son rythme et de s’adapter aux emplois du 
temps de chacun.

Un apprentissage à votre rythme 

 

Les formateurs SMAG sont reconnus pour leur expertise et 
leurs compétences pédagogiques. Ils sont pleinement
impliqués dans l’élaboration et l’actualisation des formations 
qu’ils animent.

Des formateurs experts 
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Vous souhaitez assurer la montée en compétences d’un 
collaborateur sur une solution ou une fonctionnalité 
particulière, ou bien vous souhaitez vous former 
personnellement, les solutions de formation SMAG répondent 
à vos attentes.

Des parcours de formation adaptés à vos attentes

Classes virtuelles, webinaires, formations en blended learning, ... Pour 
accompagner le développement de vos compétences, nous innovons 
pour vous en permanence !
Nos formations assurent la prise en main de nos outils afin de favoriser 
l’autonomie de nos utilisateurs grâce à nos différentes mises en 
situation.

Des outils innovants

Quelle que soit la modalité de formation retenue, formation 
collective en présentiel sur site ou à distance, blending 
learning, nous mettons en oeuvre les conditions nécessaires à 
la réussite de votre formation.

Un environnement propice à la formation

SMAG bénéficie de la certification QUALIOPI pour ses 
formations. Véritable signe de confiance, le label est délivré selon un 
processus très strict. C’est la garantie de notre professionnalisme et de 
notre engagement dans une démarche de progrès permanent.

Un organisme de formation certifié

66
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PROTOCOLE 
SANITAIRE

En période de crise sanitaire nous nous efforçons de continuer à proposer nos services de formation 
dans le plus pur respect des règles sanitaires en vigueur. 

La santé et la sécurité de nos collaborateurs salariés et non-salariés, de nos  
stagiaires et de nos partenaires sont des enjeux indissociables de notre mission. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un protocole sanitaire destiné à lutter contre la propagation du Covid-19.

La situation sanitaire rend nécessaire une vigilance constante face au risque épidémique. La 
prévention des risques suppose que chacun soit acteur de sa propre protection notamment par la 
connaissance des préconisations gouvernementales et ainsi applique les règles de distanciation et 
les gestes barrières.
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LES DIFFERENTS FORMATS
DE FORMATION

En distanciel ou en présentiel, les exigences restent les mêmes ! Nous nous engageons pour que 
votre expérience de formation à distance soit la plus efficace et la plus agréable possible. 

Vous bénéficiez ainsi de garanties spécifiques :

• Un contenu et une durée de formation ajustés
• Des sessions avec un nombre limité de participants
• Une plateforme sécurisée
• Un accompagnement technique personnalisé avant et pendant votre formation à distance
• Une évaluation des acquis de la formation

Formations en présentiel

La formation en présentiel demeure le vecteur incontournable de la transmission du savoir, elle 
permet à l’apprenant de bénéficier d’un accompagnement sur mesure et favorise l’acquisition des 
savoirs par la pratique supervisée. 

Formations en distanciel

Les formations à distance garantissent la participation de chacun et l’interaction entre stagiaires et 
formateur grâce aux solutions techniques et aux méthodes pédagogiques utilisées par nos 
formateurs. 

Web formation

La web formation est une solution agile qui permet de continuer ses activités quotidiennes tout en 
acquérant de nouvelles compétences. Ses formats flexibles garantissent une plus grande souplesse 
dans sa réalisation. 

Smag Academy

Il s’agit d’un type de formation innovant qui associe classe virtuelle (temps d’échange à distance 
avec les participants) et outils pédagogiques en e-learning. Cette combinaison permet aux 
apprenants de suivre les formations à leur rythme tout en bénéficiant d’un savoir-faire professionnel 
et d’une interaction avec le formateur.
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Analyse des besoins

Étude de votre demande, prise en compte du contexte 
et de votre culture d’entreprise

Proposition de formation

Validation de la formation et du format retenu

Préparation

Gestion administrative de la formation dans le 
respect du référentiel QUALIOPI, préparation 
concertée

Réalisation de la formation

Animation, évaluation, suivi

NOTRE DEMARCHE
EN 4 ETAPES
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TEMOIGNAGES 
CLIENTS

Parcours Smag Academy

Formation en présentiel ou à distance

Le parcours est simple à suivre, ludique et certains ont 
déjà eu l’occasion de le mettre en pratique auprès de nos 
adhérents. 

La plateforme Smag Academy s’intègre parfaitement 
dans les nouveaux outils de formation, simple d’utilisation, 
elle permet la formation rapide et à distance des équipes 
de terrain, le tout avec un suivi de l’avancée de chaque 
participant. Cet outil a été adopté par nos équipes terrain 
très rapidement. 

Nous plaçons la satisfaction client au centre de nos actions. 
Au-delà des mots, nous nous attachons à recueillir après chaque prestation l’avis de nos utilisateurs. 
Cela nous permet de continuer à nous améliorer.
Découvrez ci-dessous ce qu’ils disent de nos interventions à leurs côtés.

“ “

“
“

Bonne journée, intervenant très intéressant ! Et très 
professionnel. ““

Bonne journée de formation, bons échanges entre les 
participants et le formateur, réponses de qualité.

““
Formateur compétent et très à l’écoute.

““

La formation a parfaitement répondu à mes attentes.

““
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NOS FORMATIONS

Descriptif des formations
 
- Les bases sur Smag Farmer (groupe) 
- Les bases sur Smag Farmer (individuel) 
- Smag Farmer Cartographie 
- Smag Farmer Pilotage économique 
- Smag Farmer Plan prévisionnel de fumure 



DESCRIPTIF DES 
FORMATIONS

La formation est un des éléments essentiels pour réaliser une bonne prise en main de nos outils, 
pour vous accompagner au quotidien dans l’usage de nos solutions et ainsi améliorer votre 
expérience utilisateur. Nos différentes formations sont déclinables selon vos besoins soit en 
distanciel, soit en présentiel sur site client. 

Formations en présentiel

Les formations en présentiel représentent le vecteur incontournable de la transmission de 
connaissances. Elles permettent à l’apprenant de bénéficier d’un accompagnement sur mesure et 
favorisent l’acquisition des savoirs par la pratique supervisée. 

Formations en distanciel

Les formations à distance permettent de s’affranchir des contraintes géographiques, d’optimiser 
son temps, tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de qualité des prestations. La 
participation de chacun et les interactions entre stagiaires et formateur sont permises grâce aux 
solutions techniques et aux méthodes pédagogiques utilisées. 
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LES BASES SUR SMAG FARMER

Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Démonstration par le formateur, mise en pratique par le 
stagiaire

Evaluation par quiz et observation de mises en situation

CONTENU
- Présentation générale de l’outil Smag Farmer 
- Mise en place du parcellaire et de l’assolement
- Gestion des interventions
- Présentation de l’application mobile 
- Découverte de MySmag 

PREREQUIS

Pas de prérequis

POUR QUI ?

Nouvel utilisateur de Smag Farmer

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Maîtriser les fonctionnalités de base de 
la solution Smag Farmer.

1 jour
7h présentiel

 
95€HT/participant 

avec financement VIVEA*

200€HT/participant 

sans financement VIVEA

Ref. SF01

Modalités d’organisation

Formation collective en présentiel sur site client

Moyens techniques

Stagiaires équipés d’un ordinateur, d’un smartphone et 
d’une connexion internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de contacter 
notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech

(groupe)

* VIVEA : pour plus d’informations, cf. page 20 « informations pratiques »
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Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Démonstration par le formateur, mise en pratique par le 
stagiaire

Evaluation par quiz et observation de mises en situation

LES BASES SUR SMAG FARMER

CONTENU
- Présentation générale de l’outil Smag Farmer 
- Mise en place du parcellaire et de l’assolement
- Gestion des interventions
- Présentation de l’application mobile 
- Découverte de MySmag 

PREREQUIS

Pas de prérequis

POUR QUI ?

Nouvel utilisateur Smag Farmer

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Maîtriser les fonctionnalités de base de 
la solution Smag Farmer

0,5 jour
3h distanciel

285€HT/participant

Ref. SF03

Modalités d’organisation

Formation individuelle à distance (visioconférence)

Moyens techniques

Stagiaire équipé d’un ordinateur, d’un smartphone et 
d’une connexion internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de contacter 
notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech

(individuel)

Remarque : possibilité d’utiliser cette formation pour réaliser une remise à niveau personnalisée sur 1 ou 2 heures 
(95€HT/heure).
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Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Démonstration par le formateur, mise en pratique par le 
stagiaire

Evaluation par quiz et observation de mises en situation

SMAG FARMER CARTOGRAPHIE

PREREQUIS

Avoir suivi la formation les bases 
sur Smag Farmer (SF01 ou SF03) 
ou utiliser Smag Farmer depuis au 
moins un an

POUR QUI ?

Utilisateur de Smag Farmer qui 
souhaite développer sa maîtrise des 
outils cartographiques et gagner ainsi 
en autonomie

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Gérer son parcellaire et son assolement 
grâce à la fonctionnalité cartographie 
de Smag Farmer

CONTENU
- Présentation de l’interface cartographique et gestion des différentes couches
- Gestion des îlots et parcelles en mode cartographique : découpage et modification de 
parcelles, utilisation des outils de jalonnage et de fusion
- Utilisation de la fonction « Dupliquer »

0,5 jour
3h30 présentiel

 
600€HT/groupe

Ref. SFC01

Modalités d’organisation

Formation collective en présentiel sur site client

Moyens techniques

Stagiaires équipés d’un ordinateur et d’une connexion 
internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de contacter 
notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech
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SMAG FARMER PILOTAGE ECONOMIQUE

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Maîtriser la gestion de ses stocks et 
le calcul de ses marges grâce à Smag 
Farmer

PREREQUIS

Avoir suivi la formation les bases 
sur Smag Farmer (SF01 ou SF03) 
ou utiliser Smag Farmer depuis au 
moins un an

POUR QUI ?

Utilisateur de Smag Farmer qui 
souhaite gérer ses stocks ou calculer 
ses marges grâce à l’outil, et gagner 
ainsi en autonomie

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

CONTENU
- Prise en main de la gestion des stocks

- Enregistrement d’une pièce comptable

- Réalisation d’un inventaire

- Consultation de l’état des stocks

- Présentation des étapes permettant de calculer ses marges

Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Démonstration par le formateur, mise en pratique par 
le stagiaire

Evaluation par quiz et observation de mises en situation

0,5 jour
3h30 présentiel

 
600€HT/groupe

Ref. SFE01

Modalités d’organisation

Formation collective en présentiel sur site client

Moyens techniques

Stagiaires équipés d’un ordinateur et d’une connexion 
internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de contacter 
notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech
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CONTENU
- Mise en place du cheptel
- Utilisation de Fertiweb pour obtenir une dose conseil en azote
- Enregistrement des apports prévisionnels
- Saisie des interventions réalisées
- Edition des documents réglementaires

PREREQUIS

Avoir suivi la formation les bases 
sur Smag Farmer (SF01 ou SF03) 
ou utiliser Smag Farmer depuis au 
moins un an

POUR QUI ?

Utilisateur de Smag Farmer qui 
souhaite gérer son plan prévisionnel 
de fumure grâce à l’outil

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Gérer son plan prévisionnel de fumure 
grâce à Smag Farmer

SMAG FARMER PLAN PREVISIONNEL 
DE FUMURE

Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Démonstration par le formateur, mise en pratique par le 
stagiaire

Evaluation par quiz et observation de mises en situation

0,5 jour
3h30 présentiel

 
600€HT/groupe

Ref. SFF01

Modalités d’organisation

Formation collective en présentiel sur site client

Moyens techniques

Stagiaires équipés d’un ordinateur et d’une connexion 
internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de contacter 
notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech
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SMAG ACADEMY

Descriptif de la Smag Academy

Les premiers pas sur Smag Farmer (exploitant)



SMAG ACADEMY, LA PLATEFORME DE 
FORMATION 100% NUMERIQUE

La Smag Academy est une plateforme de formation 100% numérique. Elle permet aux apprenants de 
bénéficier d’une pédagogie innovante avec des outils variés en ligne.

La Smag Academy permet l’accès à des formations dans un format plus souple et adapté aux  
attentes : en individuel, en groupe, pour proposer des parcours de formation qui répondent aux  
besoins de nos clients.

La Smag Academy, c’est : 

• Un parcours balisé pour une plus grande sérénité d’apprentissage
• Des séquences en autonomie et des classes virtuelles avec un formateur
• Un dispositif interactif et ludique pour ancrer et valider les compétences
• Une souplesse d’utilisation, au rythme de l’apprenant

Pourquoi choisir la Smag Academy ?

Liberté dans la formation

• Une simplicité d’utilisation

• Un apprentissage à son rythme

• Un accès en permanence 24/7

• Des parcours balisés et ludiques

• Une multitude de ressources : vidéos, fiches 
synthèse, MySmag, …

Accompagnement de proximité

• L’expertise des formateurs tout au long du parcours 

• Une réponse aux questions posées par mail

• La correction des cas pratiques

• La réalisation de classe virtuelle (visioconférence 
avec le formateur)

• La gamification avec encouragements (badges, 
mails)

DESCRIPTIF DE LA 
SMAG ACADEMY
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CONTENU

   Module 1 : Connexion et navigation sur les interfaces de Smag  Farmer web
   Module 2 : Création du parcellaire
   Module 3 : Présentation de l’application mobile
   Module 4 : Saisie des interventions

LES PREMIERS PAS SUR SMAG FARMER

Moyens pédagogiques / modalités d’évaluation

Utilisation de différents supports (vidéos, textes, images 
interactives), mises en situation avec une exploitation de 
démo Smag Farmer, classe virtuelle 

Cas pratiques, quiz, évaluation finale 

PREREQUIS
Pas de prérequis

POUR QUI ?

Nouvel utilisateur de Smag Farmer, 
ou utilisateur souhaitant une remise 
à niveau sur les bases de la solution

PAR QUI ?

Formateur Smag Farmer

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Maîtriser les fonctionnalités de base 
de la solution Smag Farmer

3h30
2h en ligne
1h30 de classe virtuelle

90€HT/participant

Ref. ACA01

Modalités d’organisation

Utilisation de la plateforme en ligne Smag Academy

Parcours accessible maximum 2 mois après ouverture 
des accès

Moyens techniques

Stagiaires équipés d’un ordinateur, d’un smartphone et 
d’une connexion internet

Accessibilité

Pour vérifier si cette formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap, merci de 
contacter notre référente Handicap : 
Ingrid Mariotti - imariotti@smag.tech

(exploitant)
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Informations
pratiques
Vous êtes intéressé(e) par une de ces formations, prenez contact avec votre correspondant SMAG habituel. 

En 2021, SMAG a obtenu la certification QUALIOPI pour la catégorie des actions de formation. Cette 
certification unique atteste de la qualité du processus mis en  œuvre par les organismes de formation 
contribuant au développement des compétences. Elle est délivrée par un certificateur indépendant 
et nous permet de vous de faire bénéficier de financements (OPCO, VIVEA). 

Conditions financement VIVEA (demande réalisée par SMAG) :

Information / Inscription

Financement

Conditions de réalisation (formation collective en présentiel ou distanciel)

Inscription jusqu’à 15 jours avant le début de la formation

En cas d’annulation par le client : moins de 10 jours avant le début de la formation, 50% des 
frais de formation seront facturés

En cas d’annulation par SMAG  : un nombre de participants insuffisant peut entraîner 
l’annulation d’un stage. Les participants sont prévenus au plus tard 10 jours avant la formation.

Public : exploitant agricole, conjoint collaborateur, aide familial, personne en cours d’installation

Formation collective (6 à 8 participants)

Durée de 7 heures minimum, en une ou plusieurs sessions

En présentiel, ou mixant temps en présentiel et temps à distance

Dépôt demande de financement au plus tard 4 semaines avant le début de la formation
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34000 Montpellier 

Village by CA Reims
17, rond-point de l’Europe
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formation@smag.tech

www.smag.tech
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