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Formation Continue  
de courte durée 

 
 

Objectifs  
 
Permettre d’acquérir ou d’améliorer des compétences utiles dans le cadre de la vie professionnelle ou 
sociale. 
Répondre aux besoins de formation des entreprises et des particuliers. 
 

Propositions de formation 
    
Les domaines visés sont principalement :    
Entretien des espaces verts et des jardins / Agriculture – Elevage / Services en milieu rural 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres domaines peuvent être également en fonction de la demande. L'équipe du 
CFPPA est à votre disposition pour étudier vos besoins et créer des actions sur mesure 
en relation avec vos plans de formation. 

 

T.V.S.P.  

Agriculture élevage 
 

Insémination par l'éleveur (éleveurs bovins) 
Initiation à l'agriculture bio 
Activité complémentaire d'engraissement des 
bovins 
Autonomie fourragère 
Activités complémentaire avicole 
Atelier ovin 
Agriculture sociétaire 
Activités de tourisme rural 
Informatisation de l'exploitation (logiciels 
professionnels) 
Energies renouvelables 
Création d'une ferme pédagogique 
Maréchalerie 
CCTROV 

Certificat individuel à l'utilisation à titre 
 professionnel des produits phytopharmaceutiques 

Etc… 

Entretien des espaces verts  
et des jardins 

 
Certificat individuel à l'utilisation à titre 
professionnel des produits phytopharmaceutiques 
Fleurissement estival  (employés des 
collectivités territoriales) 
Taille fruitière et ornementale (employés des 
collectivités territoriales) 
Jardin et potager familiaux (particuliers, 
salariés) 
Gestion écologique du milieu naturel 
Plan de jardin 
Reconnaissance des végétaux 

Etc… 

Services 
Concevoir une séance d'animation 
auprès d'enfants 
Bases de l'hygiène pour connaître et 
justifier ses pratiques professionnelles 
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Publics destinataires 
 

les personnels des entreprises et des collectivités  /   les agriculteurs et les salariés agricoles 
les responsables de PME  /   les salariés et bénévoles d'associations 

les demandeurs d'emploi  /  les non actifs 

 
Durée de la formation  
 
La durée est variable en fonction des objectifs précisés dans le cahier des charges. 
 

 

Mode d’évaluation  
 
Attestation de suivi de stage délivrée par le CFPPA selon le cahier des charges.  

 

Conditions d’admission  
 
Variables suivant le statut de la personne (nous consulter), en fonction du cahier des charges de l'action de 
formation. 
 

Cout de la formation : 
 
- Pour les agriculteurs et salariés agricoles, les formations sont prises en charge par les fonds d’assurance 
formation (VIVEA OU FAFSEA). Une participation peut être demandée aux stagiaires. 
- Pour les salariés d’entreprises non agricoles et des collectivités, les formations peuvent être prises en 
charge par les employeurs ou les fonds de formation (OPCA). 
- Pour les autres personnes, les formations sont payantes. Le coût varie en fonction des moyens à mettre en 
œuvre par le CFPPA. Une prise en charge est parfois possible. Nous consulter pour l’étude du dossier. 
- Pour les demandeurs d'emploi, les formations peuvent être prises en charge par certains dispositifs publics. 
 
 

Pour s'inscrire 
 
Pour s’inscrire ou pour toutes questions sur les formations courtes dispensées au CFPPA, 
 

Monique SANCHEZ, Florence CODEMO (Secrétaires)  
 

CFPPA de Charolles 
Chemin d’Ouze 

71120 CHAROLLES 
 03 85 24 00 80 
 03 85 24 01 03 

 cfppa.charolles@educagri.fr 
www.epl-fontaines.fr 
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