Formation

« Outil Web Mauvaises herbes »
13, 15, 19 et 21 mars et 5 avril 2019, de 8 h 30 à 11 h
5 avril 2019, de 13 h à 15 h 30
En webinaire
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation en webinaire sur « Outil
Web Mauvaises herbes ». À partir de cet outil, enregistrez vos observations des dépistages
et suivez l’évolution des mauvaises herbes dans les champs de vos producteurs grâce aux
historiques d’observation. L’outil permet de créer des rapports simples de vos constats et
stratégies facilitant la prise de décision et de favoriser les échanges avec vos producteurs.
Formateur : Mme Marie-Claude Lapierre
Mme Lapierre est chargée de projet à CSC depuis 2017. Elle a coordonné le développement
de plusieurs outils dont l’outil Mauvaises herbes.
Description
Cette formation interactive a pour principal objectif de former les conseillers sur l’outil
Mauvaises herbes. Le conseiller s’exercera à créer ses entreprises et à utiliser les différentes
fonctions afin de lui permettre de mieux planifier son début de saison et ses dépistages.
Contenu
 Présentation générale de l’outil Mauvaises herbes;
 Création d’un dossier entreprise et son plan de culture;
 Importation d’un plan de culture à partir des données de Siga champ;
 L’ajout des collaborateurs aux dossiers;
 Création d’un dépistage et la saisie d’observations;
 Préparation du bilan de visite;
 Réponses aux questions des utilisateurs.
Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers.
Pré-requis : avoir un compte CRAAQ
https://compte.craaq.qc.ca/me-connecter
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Nombre de participants : maximum de 10 participants.
Coût de l’activité et inscription
L’activité est gratuite. L’inscription se fait en ligne via le site Web de la CSC.
Information
Pour toute autre information, contactez Mme Lapierre au 450 679-0540, poste 8733 ou à
mclapierre@coordination-sc.org.
Cette formation est rendue possible par l'entremise du Programme d'appui à l'offre de services-conseils agricoles du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

