Structures d'insertion
par l'activité économique

Vous êtes salarié en insertion,
encadrant technique, chef d'équipe...

le Réseau CFA-CFPPA Pays de la Loire
répond à vos besoins de formation.
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du r é s e a u s u r :

www.formation-agricole-paysdelaloire.fr

Nos prestations
Formations qualifiantes
ou diplômantes, du CAP
au diplôme d’ingénieur

Actions d'insertion,
d'orientation et
de découverte des métiers

Accompagnement à la
validation des acquis de
l'expérience (VAE)

Appui à la
professionnalisation des
salariés en insertion et
des encadrants techniques

Reconnaissance des acquis
de l'expérience (RAE)

Diagnostic
emploi-formation

Nos atouts

Individualisation
Modules Accessibilité
Territoires
Ateliers technologiques
Compétences FOAD
Développement durable
Exploitations agricoles

Nos m odalités pédagogiques

Le réseau propose des formations conçues sur mesure
pour répondre à vos problématiques spécifique s, selon
deux modalités :
inter-entreprises, en centre de formation ,

intra-entreprise, sur le lieu de votre choix.
Les formations allient apports théoriques et travaux
pratiques à partir de cas concrets adaptés au poste de
travail des participants. La situation professionnelle est un
espace d'apprentissage, de savoirs et savoir-faire,
mobilisée et valorisée au service de l'acquisition des
compétences.
L'ensemble de l'offre de formation présentée peut s'ajuster
à vos besoins, en termes de contenu et de durée.
Le réseau des CFPPA vous propose :

Nos thèm es de form ations
Aménagements et entretien des espaces verts
Développer les bonnes pratiques environnementales
Techniques de taille : haies, fruitiers
Taille raisonnée des arbres et arbustes d'ornement et des
fruitiers
Entretien des haies champêtres, arbres, arbustes et fruitiers
Reconnaître et utiliser des végétaux, les multiplier, les
planter, les transplanter
Réalisation de constructions paysagères en élévation
Réalisation de constructions paysagères au sol
Création et entretien des gazons
Création et entretien de massifs
Certiphyto "Travaux et services - opérateur"
Certiphyto "Travaux et services - décideur"

Utilisation et maintenance de 1er niveau
des matériels
Matériels de tonte
(conduite de matériels autoportés pour les espaces verts)
Matériels de taille et débroussaillage
(taille-haie, sécateurs, cisailles, débroussailleuses)
Utilisation et maintenance de la tronçonneuse
Affutage des lames des petits matériels d'espaces verts
Conduite d'engins :
mini-pelles, mini-chargeurs, validation CACES

Gestion des espaces naturels
Réhabilitation des berges de cours ou plans d'eau
Réalisation de clôtures
Réalisation d'ouvrages bois : passerelles, bancs, panneaux…
Plessage de haies
Tressage d'osier
Utilisation de la tronçonneuse en sécurité au sol pour les
travaux d'abattage
Lutte contre les plantes invasives
Utilisation de la traction animale (débardage)

En fonction des projets professionnels des salariés, des
parcours de formation individualisés multimodaux peuvent
être proposés (période de formation au CFPPA, en situation
de travail ou période de formation à distance encadrée).
La formation peut aussi prévoir des temps
d'accompagnement personnalisé.
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des formations qualifiantes, courtes de 1 à 5 jours,
des formations diplômantes
des CQP.

Elagage
Grimper - se déplacer dans l'arbre (initiation et perf.)
Diagnostic de l'arbre
Sécurité de chantier
Vérification des EPI
Descente de blessé de l'arbre (GSST)
Démontage des arbres

Gestion des déchets verts
Utilisation des broyeurs
Gestion des déchets verts (paillage, compostage,
méthanisation…)

Maraîchage - productions horticoles
Techniques alternatives à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques (PBI, plantes pièges…)
Multiplier, planter et conduire une production biologique
Certiphyto "exploitation agricole - opérateur"
Certiphyto "exploitation agricole - décideur"
Multiplier, installer un atelier de production en plantes à
parfum, aromatiques et médicinales
Conduite de tracteurs
Utilisation de la traction animale
Sensibilisation à la biodynamie
Techniques culturales innovantes : paillage, permaculture…

Viticulture
Taille de la vigne
Travaux en vert
Vendanges
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Restauration collective
Nettoyage et entretien des locaux
Les bonnes pratiques d'hygiène
Hygiène et sécurité sanitaire des aliments adaptées aux
cas particuliers des approvisionnements bios et/ou locaux
Mettre en place un système de traçabilité efficace
Intégrer les recommandations nutritionnelles du GEMRCN
et la réglementation sur les fréquences
Etablir des menus en approvisionnement local, de saison,
et/ou bio tout en maîtrisant son budget
Equilibre des repas : menus "alternatifs" (protéines végétales)
Réduction des déchets : comment faire ?
Utilisation des déchets pour le compostage
Introduire des produits sous signe de qualité
Les dons aux associations : réglementation et mise en
pratique
Organisation du travail en cuisine
Accompagnement à la mise en place de "plats tests"
Transformation

Management
Organisation et planification du travail
Encadrement d'équipe

Sécurité
Gestes et postures
Prévention des risques professionnels
Premiers gestes qui sauvent
SST (formation initiale et MAC)
Intervention sur la voie publique

Réseau CFA-CFPPA Pays de la Loire
BP 43627
49036 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 68 98 70
contact@formation-agricole-paysdelaloire.fr

www.formation-agricole-paysdelaloire.fr
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2 - CFPPA Le Fresne
Ste Gemmes sur Loire
BP 43627
49036 Angers Cedex 01
Contact : Anne-Marie BOUCARD
02 41 68 60 06
cfppa.angers@educagri.fr
www.cfppa-angers.com

5 - CFPPA de Laval
321 route de St-Nazaire
BP 81 31 9
5301 3 Laval cedex
Contact : Valérie ENGRAND
02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr
www.lycee-agricole-laval.com

3 - CFPPA Edgard Pisani
Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
Contact : Stéphanie SEGUINEAU
02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

6 - CFPPA La Germinière
72700 Rouillon
Contact : Valérie TOULIN
02 43 47 07 54
cfppa.rouillon@educagri.fr
www.eap72.fr

4 - CFPPA de Segré
2 bd Léon Mauduit
49500 Segré
Contact : Laurence GUILLAUME
02 41 61 05 30
cfppa.segre@educagri.fr
www.cfppa-segre.com

7 - CFPPA Nature
Allée des Druides
CS 70022 - 85035 La Roche sur Yon cedex
Contact : Armel BODY
02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
www.lyceenature.com
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Une équipe à

Notre équipe de chargés d'ingénierie spécialisés est à votre disposition pour déterminer avec vous la formation la plus
adaptée à vos besoins.
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1 - CFPPA Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière
BP 11 7
4481 7 St-Herblain cedex
Contact : Anne JEGOU
02 40 94 26 66
cfppa.nozay@educagri.fr
www.julesrieffel.educagri.fr

