Vous souhaitez améliorer vos compétences ?

CATALOGUE DES FORMATIONS 2017
ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

ÂÂ Espaces verts et jardins

PLEA

METZ Courcelles-Chaussy

À Courcelles-Chaussy,
Formez-vous aux métiers
de la nature !

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES,
CERTIFICATS

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES
RISQUES
2

`` Prévenir les risques professionnels dans l’entreprise 3jrs
`` Santé et Sécurité au Travail (initiation) 2jrs
`` Santé et Sécurité au Travail (renouvellement) 1jr
`` Contrôle des EPI en élagage 1jr
`` Secourisme en hauteur 3jrs
`` Habilitation H0B0 2jrs

CERTIFICAT INDIVIDUEL
PROFESSIONNEL PHYTOSANITAIRE
(CIPP)
Utilisation à titre professionnel des
produits phytopharmaceutiques
`` Décideur en entreprise soumise à agrément (prestataires
de services) 3jrs
`` Décideur en entreprise soumise à agrément (collectivités,
golfs,..) 2jrs
`` Opérateur (tous secteurs) 2jrs

Mise en vente, vente de produits
phytopharmaceutiques
`` Vente de produits professionnels 3jrs
`` Vente de produits pour le grand public 3jrs

Conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
`` Conseil à l’utilisation en zone agricole 4jrs
`` Conseil à l’utilisation en espaces verts 4jrs

CERTIFICAT D’APTITUDE À LA
CONDUITE EN SÉCURITÉ (CACES)1
Engins de chantiers R372M
`` CACES 1 : Tracteurs et petits engins de chantier mobiles
(tracteur < 50 cv, mini-pelle)
`` CACES 2 : Engin d’extraction et/ou de chargement (pelle
hydraulique, Mécalac)
`` CACES 3 : Engin d’extraction (tracteur à chenille, Pipe
Layer)
`` CACES 4 : Engin de chargement (tractopelle, chargeuse,
pelleteuse)
`` CACES 5 : Engin de finition (machine à coffrage, répandeur,
gravillonneur)
`` CACES 6 : Engin de réglage (niveleuse)
`` CACES 7 : Engin de compactage (compacteur)
`` CACES 8 : Engin de transport ou d’extraction transport
(tracteur > 50 cv, décapeuse)
`` CACES 9 : Engin de manutention (chariot élévateur, chariot
télescopique, Manitou)
`` CACES 10 : Déplacement ou transport de tous les engins de
chantier hors production

PEMP R386
`` CACES Nacelle 1A, 1B
`` CACES Nacelle 3A, 3B

Cariste – Manutention R389
`` Cariste CACES 1 : Transpalette électrique
`` Cariste CACES 2 à 6

Renouvellement de certificat
`` Tout certificat

Renouvellement de certificat
`` Tout certificat 1jr
`` Conseil 2jrs
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La durée de ces formations est établie selon votre niveau
Cfppa de Courcelles-Chaussy

ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

CRÉATION DE JARDIN

`` Taille de haies sur échafaudage 2jrs
`` Débroussaillage 2jrs
`` Murs et toitures végétalisés 1jr

Formation possible sur chantier
`` Organisation de chantiers paysagers2
`` Création et entretien d’un jardin thérapeutique2
`` Création et entretien d’un jardin pédagogique2
`` Création et entretien d’une plate forme de jardins familiaux2
`` Création et entretien d’un jardin minéral 2jrs
`` Création et entretien d’un gazon 4jrs
`` Création de massifs (arbustifs ou floraux), fleurissement
4jrs
`` Maçonnerie paysagère 3jrs
`` Pose de clôture 2jrs

GESTION & DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE2
`` Méthodologie de réponse aux appels d’offres
`` Rédaction de devis adaptée aux différents types de chantiers
`` Gestion des ressources humaines
`` Maîtrise de la comptabilité d’une entreprise paysagère

STRATÉGIES POUR LIMITER
L’USAGE DES INTRANTS EN
ESPACES VERTS
`` Connaissance et mise en application de la gestion différenciée 2jrs
`` Gestion des adventices de la voirie et des cimetières 1jr
`` Gestion des espaces enherbés 2jrs
`` Gestion des espaces végétalisés avec arbres et arbustes
2jrs
`` Gestion et réutilisation des déchets 1jr
`` Construction d’un abri à insectes 1jr

TECHNIQUES DU PAYSAGE
`` Reconnaissance des plantes annuelles, bisannuelles 2jrs
`` Reconnaissance des plantes vivaces 2jrs
`` Reconnaissance des arbres et arbustes d’ornement 2jrs
`` Taille d’arbres et arbustes d’ornement (haies et/ou rosiers, autres végétaux) 2jrs
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La durée de ces formations peut être adaptée à votre demande
Cfppa de Courcelles-Chaussy
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ARBORISTERIE & ARBORICULTURE

ARBORISTERIE
`` Techniques de grimpe (initiation) 4jrs
`` Techniques de grimpe (perfectionnement) 4jrs
`` Utilisation de la tronçonneuse en sécurité au sol (petit
abattage) 2jrs
`` Permis tronçonneuse 1,5 à 5jrs, selon le niveau visé
`` Techniques de démontage avec rétention 3jrs
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ARBORICULTURE
CULTURE FRUITIÈRE
`` Plantation et mise en place d’un verger 2jrs
`` Greffage 1 à 5jrs
`` Taille et entretien des arbres fruitiers 4jrs
`` Protection des cultures fruitières 2jrs
`` Récolte et conservation des fruits 2jrs
`` Transformation des fruits 2jrs

Cfppa de Courcelles-Chaussy

CONDUITE, ENTRETIEN & AUTOCONSTRUCTION

CONDUITE DE TRACTEUR & DE
TONDEUSE
`` Conduite de tracteur (initiation) 2jrs
`` Conduite économique des différents engins automoteurs 1jr
`` Conduite de tondeuse standard 2jrs
`` Conduite de tondeuse auto-portée 2jrs

ENTRETIEN & MAINTENANCE
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`` Entretien du matériel paysager
`` Mécanique horticole
`` Entretien du tracteur
`` Soudure

AUTOCONSTRUCTION DE
MATÉRIELS2
`` Éolienne
`` Outils de travail du sol
`` Séchoir
`` Autre matériel (sur demande)
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La durée de ces formations peut être adaptée à votre demande
Cfppa de Courcelles-Chaussy

COMMUNICATION, INFORMATIQUE &
PRATIQUES COMMERCIALES

COMMUNICATION
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`` Communication en situation professionnelle 2jrs
`` Français1
`` Allemand1
`` Anglais1

INFORMATIQUE
`` Utilisation et communication avec Internet 2jrs
`` Utilisation des logiciels bureautiques (pack Office 2016) 2jrs
`` Utilisation des logiciels de CAO-DAO (conception et dessin
assistés par ordinateur)

PRATIQUES COMMERCIALES2
`` Gestion d’un point de vente en maraîchage
`` Techniques de vente en jardinerie
`` Techniques de vente en animalerie

AUTRES FORMATIONS2
`` Mise en place et entretien d’une ou plusieurs ruches
`` Mise en place et entretien d’un petit poulailler
`` Connaissance et mise en application de la fonction de
maître d’apprentissage ou de stage

1
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Besoin de formation dans les
domaines agricoles ?
Consultez notre catalogue dédié aux professionnels de
l’agriculture (disponible courant automne 2017).

La durée de ces formations est établie selon votre niveau
La durée de ces formations peut être adaptée à votre demande
Cfppa de Courcelles-Chaussy

MODALITÉS DE FORMATION & PRISE EN
CHARGE FINANCIÈRE
MODALITÉS

PRISE EN CHARGE

Les formations du Cfppa de Courcelles-Chaussy sont réalisées
par des intervenants possédant une expérience professionnelle significative dans le métier et dans la formation, gage
de la qualité du stage.
Ces formations durent en moyenne de 1 à 4 jours et se déroulent en présentiel et/ou à distance. Les horaires proposés
sont 9h00-12h30, 13h30-17h00.
La durée et les horaires des formations peuvent bien entendu être adaptés à votre demande, à l’exception des
stages réglementés.
Que vous faisiez partie d’une entreprise ou d’une collectivité,
vous pouvez utiliser ces formations dans le cadre d’un plan
de formation inter ou intra. En cas de formation intra, les
formations peuvent se dérouler sur votre site ou sur chantier.
À noter que chaque salarié du secteur privé peut consulter
son Compte Personnel de Formation (CPF) sur www.moncompteformation.gouv.fr.
Les heures inscrites sur le compte sont individuelles et demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.
En tant que professionnel ou demandeur d’emploi, vous pouvez donc utiliser les heures présentes sur votre CPF pour vous
former au Cfppa.

Une prise en charge du coût de la formation est possible par
le fonds formation de votre entreprise ou collectivité (FAFSEA, VIVEA, CNFPT, autres).
FAFSEA - salarié d’entreprise agricole et paysagère :
Si votre entreprise cotise au FAFSEA, un bulletin d’inscription FAFSEA est à nous retourner par formation et par stagiaire, et ce 20 jours avant le début de la formation. Le
centre s’occupera de la demande de prise en charge du coût
de la formation.
Si le bulletin arrive moins de 10 jours avant la formation, le
centre ne peut plus réaliser la demande de prise en charge.
Ce sera à votre entreprise de la réaliser.
VIVEA - chef d’entreprise agricole et paysagère non salarié :
Si vous relevez du VIVEA, le bulletin d’inscription standard
est à nous retourner 3 mois avant le début de la formation
en précisant que vous relevez du VIVEA. Ceci afin que le Cfppa
puisse présenter votre dossier à la commission mensuelle du
fonds VIVEA.
La prise en charge dépendra de la décision de la commission.
Autre organisme financeur ou modalité de financement :
Renseignez-vous sur la prise en charge financière avant de
nous retourner le bulletin d’inscription standard.

L’offre de formation du Cfppa vous permet également de réaliser une reconversion professionnelle.

DEUX RÉFÉRENTS POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES
Pour vos demandes de stage intra (nombre de stagiaires
supérieur à 5), demandes particulières, demandes de parcours individualisés :

Pour vos demandes de stage proposé dans le catalogue,
demandes de stage inter (nombre de stagiaires allant de
1 à 5).

Yohan GERARD

Adeline PIGNON

`` 06 14 26 59 23
`` yohan.gerard@educagri.fr

`` 03 87 64 28 03
`` adeline.pignon@educagri.fr

Responsable de formation

Assistante de formation

ÂÂ Formulaire en ligne
http://www.eplea.metz.educagri.fr/cfppa-formations-entreprises-et-collectivites.html

Cfppa Organisme Public
Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Déclaration existence 4157P001557 - APE 8559A
N° SIRET 1957 0086 900041 - Non assujetti à la TVA
Cfppa de Courcelles-Chaussy
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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
ÂÂ Pour nous trouver ou nous écrire
Cfppa de Courcelles-Chaussy
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
1-3, avenue d’Urville - PONT-à-CHAUSSY
57530 COURCELLES-CHAUSSY
`` Tél. 03 87 64 00 17 - Fax : 03 87 64 15 25
`` Mél. epl.metz@educagri.fr

SUIVEZ-NOUS !
ÂÂ Visitez notre site internet
www.eplea.metz.educagri.fr

ÂÂ Rejoignez-nous sur facebook
https://www.facebook.com/eplea.courcelleschaussy/
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