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CFPPA Le Fresne
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

Partenaire du développement de vos compétences
► Une organisation collégiale
Le CFPPA La Fresne, organisme de formation professionnelle continue depuis 1969, est administré par un conseil
de centre regroupant des professionnels (organisations professionnelles agricoles et administration) et des
représentants élus des personnels et des apprenants. Il s'attache à répondre aux besoins de son territoire en
proposant des formations notamment dans les domaines du végétal, de l’aménagement et de l’environnement.

► Plus de 40 années au service de la formation
L’expérience du CFPPA Le Fresne en matière de formation professionnelle depuis plus de 40 ans, les supports
techniques et ressources pédagogiques mis à sa disposition (exploitation horticole, matériel agricole, parc arboré,
...), ainsi que les nombreux partenariats avec les professionnels du secteur et les institutions, permettent
une mise en œuvre des formations adaptées aux attentes de chacun.
Des domaines de compétences diversifiés et des parcours transversaux couvrent l’ensemble des besoins en
formation de l’entreprise, du personnel d’exécution aux dirigeants :
• Aménagements paysagers
• Elagage
• Production horticole
• Phytosanitaire
• Informatique

► Des formateurs professionnels reconnus dans les domaines de compétences couverts par le CFPPA,
qui est Centre national pilote des olympiades des métiers du paysage (centre organisateur et formateur).
► Des moyens pédagogiques :
Un savoir-faire adapté aux attentes des entreprises :
• En formation inter-entreprise pour répondre aux demandes individuelles sur un thème commun.
• En formation intra-entreprise pour des groupes d’une même structure.
• En formation individualisée pour mettre en pratique ou approfondir des thèmes particuliers.
Des méthodes efficaces
• Des stages courts pour répondre aux contraintes de disponibilité des stagiaires ou pour s’intégrer dans le
DIF (Droit Individuel à la Formation).
• Des formations construites autour de mises en situation concrètes.
• Des petits groupes pour plus d'efficacité et pour une plus grande proximité entre le stagiaire et le formateur.
• Chaque stage fait l’objet d’une évaluation systématique par les participants et par le formateur ; un bilan
qualitatif et quantitatif est remis à l’entreprise.

► Des services associés :
• Aide et accompagnement pour l’élaboration de vos plans de formation.
• Aide et accompagnement pour la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.).
• Un catalogue de formation actualisé également disponible sur le site internet : www.cfppa-angers.com.
Au-delà des stages référencés au présent catalogue, le CFPPA vous apporte son expérience dans
l’accompagnement des compétences de l’entreprise en créant aussi, pour vous, des formations sur mesure.
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Financer sa formation
Des financements sont possibles en fonction des formations et du statut des stagiaires. Le CFPPA vous
accompagne dans les démarches administratives relatives aux demandes de prise en charge financière de la
formation.

► Vous êtes chef d’entreprise agricole (www.vivea.fr)
VIVEA peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation professionnelle continue des entrepreneurs du
vivant (actifs non salariés chefs d’entreprises, conjoints collaborateurs ou aides-familiaux des secteurs agricoles,
forestiers et espaces verts), à jour de leur contribution formation collectée par la MSA.
ATTENTION ! Prévoir 2 mois de délai entre la demande de financement et le début de la formation.

► Vous êtes salarié (www.fafsea.com ou autre OPCA)
En fonction de votre contrat et de votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer des actions de
formations par votre entreprise :
• Plan inter entreprises FAFSEA (Guides régional et national FAFSEA)
• Plan de formation intra entrepris
• Période de professionnalisation
• Congé Individuel de Formation (CIF)
• Droit Individuel à la Formation (DIF)

► Vous êtes demandeur d’emploi
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi.

► Vous êtes un particulier
Dans le cas où votre statut ne permet aucune prise en charge, vous devez financer votre formation.

► Pour plus de précisions, vous pouvez consulter :
• www.service-public.fr pour les agents du service public
• www.vivea.fr pour les chefs d’entreprise
• www.fafsea.com pour les salariés du domaine agricole
• www.pole-emploi.fr pour les demandeurs d’emploi

Notre service ingénierie de formation est également à votre écoute pour vous informer et vous
conseiller.
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L’OFFRE DE STAGES 2014
► Techniques de paysage
1.
Grimper et déplacement dans l’arbre – initiation
2.
Grimper, se déplacer et travailler en sécurité dans l'arbre - perfectionnement
3.
Secourisme en élagage – initiation
4.
Secourisme en élagage – perfectionnement
5.
Elagage : sécurité de chantier
6.
Elagage : état des E.P.I. et du matériel
7.
Elagage : analyse et diagnostic de l’arbre
8.
Elagage : démontage des arbres avec ou sans rétention
9.
KIT d’évaluation en élagage : prévention des risques de chute : réglementation et tests
10. Auxiliaire d’élagage
11. Réalisation de bassins d’agrément
12. Mise en place d’ouvrages en bois
13. Taille des arbres et arbustes
14. Reconnaissance et utilisation des végétaux
15. Nouvelles tendances de fleurissement
16. Travaux de végétalisation des toitures (titre VT800 et VT 810)
17. Maçonnerie paysagère
18. Utilisation et entretien des petits matériels d’espaces verts
19. Affûtage des lames des petits matériels d’espaces verts
20. Entretien des espaces naturels
21. Diagnostic et gestion des espaces naturels
22. Sécurité et signalisation de chantier
23. Gestion des déchets
► Phytosanitaires
24. Bonnes pratiques et méthodes alternatives
Certificat Individuel - Utilisation à titre professionnel des produits phytosanitaires :
Voie B
25. Voie B - Réalisation du test
Voie D
26. Décideur en Prestation de Services
27. Opérateur en Prestation de Services
28. Distribution Ventes des produits « grand public »
29. Distribution Ventes des produits « professionnels »
Renouvellement
30. Renouvellement du CIPP Décideur Travaux et services
► Horticulture
31. La biodiversité sur les exploitations horticoles
32. La gestion de l’eau sur les exploitations horticoles
33. Utilisation des plantes pièges en PH
► Informatique
34. Calendrier des stages informatiques 2014
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1 – Techniques de grimper et de déplacement dans l'arbre –
Initiation
Objectif :
Effectuer des opérations en toute sécurité dans les arbres de moyenne hauteur et prendre
conscience des conséquences de l'intervention de l'homme sur l'arbre.
Contenu :
Présentation du matériel de grimpe ; techniques de déplacement dans l’arbre ; présentation des
techniques de taille et notions essentielles pour le respect de l’arbre ; consignes générales de
sécurité sur le chantier ; connaissance, utilisation et entretien des équipements de protection
individuelle ; consignes générales pour l’organisation des secours.
Expérience requise :

aptitudes physiques au grimper

Public :

salariés du paysage : secteur élagage

Durée :

4 jours – 28 heures

Date :

- Session 1 : du 17 au 20 février 2014
- Session 2 : du 17 au 20 novembre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

P. NOBLOT et N. FRAPREAU

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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2 – Grimper, se déplacer et travailler
en sécurité dans l'arbre – Perfectionnement
Objectif :
Choisir et utiliser les techniques spécifiques de grimper et de déplacement appropriées pour être en
conformité avec la réglementation et travailler dans les arbres en sécurité.
Contenu :
- Rappel sur les vérifications journalières du matériel spécifique de grimper-déplacement et de travail
- Choix du point d’ancrage en fonction des caractéristiques de l’arbre et des techniques de
déplacement utilisées
- Stabilisation au poste de travail, différentes techniques de déplacement et travail en sécurité
- Positionnement des cordes et du grimper pendant le travail et pour la descente de blessé en
sécurité.
Expérience requise :

aptitudes physiques au grimper et avoir réalisé le stage d’initiation.

Public :

Grimpeurs-élagueurs expérimentés maîtrisant les techniques de bases de
grimper et de déplacement.

Durée :

4 jours – 28 heures

Date :

- Session 1 : du 14 au 17 avril 2014
- Session 2 : du 20 au 23 octobre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateur :

P. NOBLOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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3 – Secourisme en élagage – Initiation
Objectif :
Savoir secourir un blessé dans l’arbre et le descendre.
Contenu :
- Analyse des situations et connaissance du matériel
- Apprentissage des méthodes de secours aériens (utilisation d’un kit d’assistance, accroche,
descente et réception du blessé).
Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; pratiquer le grimper et avoir réalisé le stage
d’initiation et/ou perfectionnement.

Public :

Elagueurs et hommes de pied.

Durée :

3 jours – 21 heures

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Date :

- Session 1 : du 26 au 28 mai 2014
- Session 2 : du 8 au 10 septembre 2014

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateurs :

S.BARRETEAU – P. NOBLOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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4 – Secourisme en élagage – Perfectionnement
Objectif :
Revoir les techniques de secourisme en élagage.
Contenu :
- Analyse des situations et connaissance du matériel
- Mise à jour des méthodes de secours aérien (utilisation d’un kit d’assistance, accroche,
descente et réception du blessé).
Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; Titulaire du S.S.T. et du C.S. « Taille et
soins des arbres ».

Public :

Elagueurs et hommes de pied.

Durée :

1 journée – 7 heures

Date :

- Session 1 : du 19 septembre 2014
- Session 2 : du 12 décembre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

P. NOBLOT – S.BARRETEAU

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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5 – Sécurité de chantier :
Protection collective et organisation des secours
Objectif :
Protéger les personnes extérieures ou les intervenants du chantier et prévoir l’accès des secours.
Contenu :
- Examen du chantier et de son environnement, délimitation et réglementation en vigueur
concernant le balisage, périmètre de chantier (lignes électriques et ferroviaires, voies
publiques…).
- Accès des secours, la trousse de secours.
- Mise en application en conditions réelles d’un chantier.
Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; pratiquer le grimper et avoir réalisé le
stage d’initiation et/ou perfectionnement.

Public :

Elagueurs et hommes de pied, salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

22 et 23 janvier 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateur :

P. NOBLOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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6 – Etat des E.P.I. et du matériel
Objectif :
Connaître la réglementation et savoir choisir, utiliser, vérifier l’état, entretenir, maintenir et stocker
ses E.P.I. et son matériel, fournis par l’entreprise.
Contenu :
E.P.I. obligatoires, leurs utilisations et points de vérification
Maintenance et remplacement de certains éléments usés des E.P.I.
Tronçonneuse et autres outils de coupe (scie, sécateur, échenilloir…) : réglementation, choix du
matériel, identification des points de sécurité, affûtage et entretien

Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; pratiquer le grimper et avoir réalisé le
stage d’initiation et/ou perfectionnement.

Public :

Elagueurs et hommes de pied, salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

20 et 21 novembre 2013

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateur :

P. NOBLOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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7 – Analyse et diagnostic de l’arbre
Objectif :
Etre capable d’apprécier l’état de l’arbre, repérer ses faiblesses et défauts mécaniques ainsi que la
présence d’éléments pouvant introduire une dangerosité pour le grimpeur.
Contenu :
Connaissance et appréciation des défauts mécaniques de l’arbre selon les principales espèces et
variétés d’arbres.
Présence d’éléments pouvant introduire un risque pour le grimpeur (principaux insectes, parasites
…)
Méthodes de diagnostic, reconnaissance et analyse visuelle en travaux pratiques au pied de
l’arbre.

Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; pratiquer le grimper et avoir réalisé le stage
d’initiation et/ou perfectionnement.

Public :

Elagueurs et hommes de pied, salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

22 au 24 octobre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateur :

S.BARRETEAU

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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8 – Démontage des arbres avec ou sans rétention
Objectif :
Réaliser le démontage d’un arbre, avec ou sans rétention, en toute sécurité.
Contenu :
Rappel sur le matériel et les E.P.I., de la réglementation, utilisation des griffes.
La sécurité et les techniques à mettre en œuvre dans les opérations de démontage d’arbres sans
rétention et avec rétention.
Mise en application en conditions réelles de démontage.

Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; pratiquer le grimper et avoir réalisé le stage
d’initiation et/ou perfectionnement.

Public :

Elagueurs et hommes de pied, salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

4 jours – 28 heures

Date :

Du 24 au 27 novembre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateur :

S.BARRETEAU

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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9 – Prévention des risques de chutes : réglementation et
tests (kit d’évaluation FAFSEA)
Objectif :
Permettre d’actualiser les connaissances permettant de grimper et de travailler en sécurité, au
moyen de cordes. Evaluation des connaissances et compétences requises en référence à la
réglementation en vigueur.
Contenu :
- Rappel des réglementations sur la protection des biens et personnes sur chantier, sur la
signalisation de chantier et sur les risques liés aux lignes électriques, analyse de chantier.
- Rappel sur les évolutions techniques et réglementaires des E.P.I. (point de contrôle et
maintenance)
- Rappel des points d’ancrage et technique d’ascension. Positionnement des cordes et du
grimpeur. Organisation des secours.
- Evaluation théorique et pratique par testeur habilité.
Expérience requise :

Bonnes aptitudes physiques ; être titulaire du C.S. ou de 3 années de
pratique professionnelle en Elagage.

Public :

salariés, chef d’entreprises et travailleurs indépendants.

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

Organisation d’une session dès constitution d’un groupe de 5
participants.

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

P. NOBLOT et testeurs du CFPPA de Pontivy et de la MFR de Pointel

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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10 – Auxiliaire d’élagage
Objectif :
Intervenir en qualité d’auxiliaire dans un chantier d’élagage ou d’abattage et de soins des arbres.
Contenu :
Préparer un chantier en fonction de critères donnés dans le respect de l’environnement et des règles
de sécurité.
Diagnostic, préparation des matériels, installation du périmètre de sécurité.
Assister l’élagueur dans une opération d’élagage, d’abattage et de soins des arbres.
Participer à un travail d’élagage, réaliser un travail d’abattage, assurer les soins aux arbres. Assurer
des travaux de finition. (Valoriser le bois de coupe, élimination des déchets, nettoyage et rangement
des matériels).
Expérience requise :

Aucune.

Public :

Salariés ou chefs d’entreprises.

Durée :

10 jours – 70 heures

Date :

Du 17 au 28 mars 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

N FRAPREAU et M-A JAUD

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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11 – Réalisation de bassins d’agrément
Objectif :
Acquérir les techniques de base pour réaliser des bassins.
Contenu :
- Comprendre le fonctionnement de l’écosystème « bassin ».
- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes formules.
- Acquérir les techniques de base pour réaliser l’étanchéité des bassins (membranes).
- Gérer le traitement de l’eau (filtration, lagunage...).
- Assurer les opérations de maintenance.
Expérience requise :

Aptitudes à la pratique des aménagements paysagers.

Public :

Salariés paysagistes.

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

Du 12 au 14 novembre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

P.A.SONNET, P. LENTIER

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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12 – Mise en place d’ouvrages en bois
Objectif :
Savoir mettre en place des ouvrages en bois.
Contenu :
- Connaître les principaux ouvrages.
- Comprendre un plan et visualiser le résultat attendu.
- Connaître et utiliser les accessoires de montage en respectant les règles et normes de mise
en place.
- Acquérir des notions sur les règles d’esthétique et intégration dans l’environnement.
Expérience requise : Aptitudes à la pratique des aménagements paysagers.
Public :

Salariés paysagistes.

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

11 et 12 décembre 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Centre de formation CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
:
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateurs :

P. LENTIER et P.LENOIR

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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13 – Taille des arbres d’ornement
Objectif :
- Connaître la biologie de l’arbuste, croissance et développement.
- Connaître les principales techniques de taille.
- Repérer l’influence des opérations d’entretien sur le végétal.
- Mettre en œuvre la taille des arbustes dans une démarche de gestion différenciée.
Contenu :
- Notions de biologie de l’arbuste : croissance et développement.
- Etude des principales techniques de taille : taille de formation, taille d’entretien, taille de
rajeunissement, taille de floraison…
- Observation de l’influence des opérations d’entretien sur le végétal et la taille des arbustes
dans une démarche de gestion différenciée.
Expérience requise :

Avoir déjà travaillé sur la taille de végétaux.

Public :

Salariés d’entreprise pour l’entretien et la création en espaces verts.

Durée :

2 jours –14 heures

Date :

26 et 27 juin 2014

Centre de formation : CFPPA Le Fresne – B.P. 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
02.41.68.60.03. - Fax : 02 41 68 56 62
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateur :

M. JAUNAY

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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14 – Reconnaissance et utilisation des végétaux
Objectifs :
- Identifier les végétaux utilisés dans les aménagements paysagers, ainsi que les - Les choisir et les utiliser au mieux.
- Replanter arbres, arbustes et plantes vivaces de manière à favoriser leur développement
Contenu :
- Méthode d’identification
- Entraînements à la reconnaissance, les utilisations ornementales dans le respect du jardin et
du cadre et selon les attentes du client
- Les exigences des végétaux
- Condition de replantation : préparation, technique de taille des racines et / ou partie aérienne,
pralinage, arrosage, technique de plantation et de mise en place connexes a la plantation
Expérience requise :

Avoir déjà travaillé sur la plantation de végétaux

Public :

Salariés d’entreprise pour l’entretien et la création en espaces verts

Durée :

4 jours – 28 heures

Date :

27, 28 mars et 12, 13 juin 2014

Centre de formation : CFPPA Le Fresne – B.P. 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
02.41.68.60.03. - Fax : 02 41 68 56 62
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateur :

M. JAUNAY

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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15 – Nouvelles tendances de fleurissement
Objectif :
Proposer dans les projets d'aménagement, de nouvelles associations végétales innovantes et
respectueuses des ressources naturelles.
Contenu :
- Identification des nouveautés variétales et des espèces indigènes à valoriser.
- Connaissance des caractéristiques culturales de ces végétaux en vue de leur entretien.
- Utilisation de ces végétaux dans des compositions de massifs ou surfaces enherbée.
- Prévision du programme de gestion adéquat.
- Estimation du coût de revient de ces aménagements.
- Formation / étude de cas concret / visite.
Expérience requise :

Avoir déjà travaillé sur la plantation de végétaux.

Public :

Salariés d’entreprise pour l’entretien et la création en espaces verts.

Durée :

2 jours - 14 heures

Date :

Organisation d’une session dès constitution d’un groupe de 6
participants

Centre de formation : CFPPA Le Fresne – B.P. 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
02.41.68.60.03. - Fax : 02 41 68 56 62
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateur :

M. JAUNAY

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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16 – Travaux de végétalisation de toitures
Formation préparatoire au(x) titre(s) de qualification VT800 (VT810)
Objectif :
- Qualifier les salariés du paysage à la conduite de chantiers de végétalisation extensive ou semi
intensive de toitures pour :
- Connaître les bases du contexte réglementaire et les procédures spécifiques pour intervenir sur
un chantier de végétalisation.
- Maîtriser les connaissances techniques et pratiques des procédés de végétalisation.
- Mettre en place un chantier de toiture végétalisée et assurer son entretien.
- Présenter un chantier, de donner des conseils de base et rendre compte de son activité.
Contenu :
- Les différents complexes de toitures végétalisées sur le marché (drainage, substrat, végétaux
pour les toitures végétalisées).
- Acquisition des compétences techniques pour réaliser un chantier de végétalisation sur toiture
et en assurer le suivi et l’entretien.
- Contexte professionnel bâtiment et communication sur les toitures végétalisées.
Expérience requise :

Débutant.
2 ans d’expérience ou diplôme minimum de niveau V dans les métiers du
paysage.

Public :

salariés des entreprises du paysage.

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

20, 21 mars et 18 avril 2014

Centre de formation : CFPPA Le Fresne – B.P. 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01.
02.41.68.60.03. - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Formateurs :

M. JAUNAY et P. JAUD

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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17 – Maçonnerie paysagère
Objectif :
Réaliser un chantier d’éléments construits en jardins et espaces verts
Contenu :
- Organiser un chantier d’éléments construits conforme au projet.
Lecture de plans, graphisme, évaluation des besoins en matériaux et en moyens humains,
chronologie des travaux, aspects réglementaires.
- Exécuter une réalisation d’éléments construits dans le respect des règles de sécurité.
Implantation, balisage, piquetage, décaissement, construction, assemblage, gestion du chantier,
rendre compte.
Public :

Salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

10 jours soit 70 heures.

Date :

17 au 28 mars 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Formateurs :

P. LENTIER, N.ROUILLÉ

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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18 – Utilisation et entretien
des petits matériels d’espaces verts
Objectif :
Etre capable d’utiliser correctement et en toute sécurité les petits matériels d’espaces verts, et
être capable d’en assurer la maintenance courante.
Contenu :
1ère journée :
- Identification des principaux matériels thermiques d’espaces verts et de leur fonctionnement
- Utilisation du matériel en toute sécurité et en situation réelle
- Observation et étude des différents organes de sécurité ainsi que de leurs rôles et de leurs
importances sur les matériels autotractés (tondeuse, motoculteur)
- Observation et étude des différents organes de sécurité ainsi que de leurs rôles et de leurs
importances sur les matériels portatifs (taille haies, tronçonneuse)
2ème journée :
- Séance en atelier de maintenance et petites réparations sur le matériel utilisé
- Présentation de quelques livrets d’entretien et de leurs méthodes d’utilisation
Expérience requise :

Avoir travaillé en espaces verts

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

Décembre 2014

Lieu :

CFPPA Le Fresne ou sur site d’entreprise

Formateur :

Formateur maintenance du CFPPA
et un intervenant professionnel

Centre de formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.

22/40

CFPPA Le Fresne - BP 43627 – 49036 ANGERS Cédex 01 - Tel : 02 41 68 60 03 Fax : 02 41 68 56 62
E-mail : cfppa-angers@educagri.fr – Site internet : htpp://www.cfppa-angers.com

CFPPA Le Fresne
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

19 – Affûtage des lames
des petits matériels d’espaces verts.
Objectif :
Affûter en toute sécurité les lames des petits matériels d’espaces verts.
Contenu :
Identification des matériels avec lames
Démontage, affûtage, remontage, et entretien des lames
Utilisation en toutes sécurité des matériels (EPI, consignes de sécurité)
Supports pédagogiques : Cours en salle et travaux pratiques –
Ateliers de maintenance – Mise en situation professionnelle.
Travail sur le matériel apporté par les stagiaires
Public :

Salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

1 journée - 7 heures.

Date :

Décembre 2014

Lieu :

Angers (49)

Formateur :

Formateur maintenance du CFPPA
et un intervenant professionnel

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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20 - Entretien des espaces naturels
Objectif :
Assurer l’entretien d’un espace naturel situé en zone rurale ou péri-urbaine et de contribuer à sa
valorisation.
Contenu :
Reconnaître les principaux végétaux ligneux colonisant ce milieu.
Procéder au contrôle de la végétation.
Assurer l’entretien courant d’un espace naturel et contribuer à sa valorisation.
Public :

Salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

10 jours - 70 heures.

Date :

17 au 28 mars 2014.

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Formateur :

M. JAUNAY

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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21 - Diagnostic et gestion des espaces naturels
Objectif :
Diagnostiquer un espace naturel afin de proposer une gestion permettant sa préservation et sa
valorisation.
Contenu :
Identifier les intervenants dans la gestion et l’entretien des espaces naturels.
Identifier le milieu.
Proposer un plan de gestion du milieu.
Assurer le suivi du milieu afin de préserver et/ou de valoriser celui-ci.
Public :

Salariés d’entreprise de paysage.

Durée :

10 jours - 70 heures.

Date :

Du 12 au 23 mai 2014

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Formateurs :

un formateur du CFPPA et intervenant extérieurs

Centre de
formation :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.

25/40

CFPPA Le Fresne - BP 43627 – 49036 ANGERS Cédex 01 - Tel : 02 41 68 60 03 Fax : 02 41 68 56 62
E-mail : cfppa-angers@educagri.fr – Site internet : htpp://www.cfppa-angers.com

CFPPA Le Fresne
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles

22 – Sécurité et signalisation de chantier
Objectif :
Connaître les règles législatives applicables aux chantiers et mises en œuvre de démarches
spécifiques DICT, arrêts municipaux.
Mettre en place une signalisation temporaire adaptée pour chaque étape des chantiers fixes ou
mobiles (balisage, sécurité des usagers…).
Contenu :
Présentation des textes réglementaires applicables aux chantiers.
Rôles et responsabilité de chacun des acteurs
Identification des équipements et démarches nécessaires à la mise en œuvre dans les entreprises de
paysage : signalisation, balisage, autorisations administratives, protections, certifications, assurances,
…
Mise en situation et études de cas concrets
Public :

Salariés d’entreprise de paysage

Durée :

1 jour - 7 heures

Date :

Organisation d’une session dès constitution d’un groupe de 6 participants

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Formateurs :

Un formateur du CFPPA et intervenant extérieur

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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23 – Gestion des déchets verts
Objectif :
Maîtriser le devenir des déchets de chantiers d'aménagement paysager afin d'en limiter leur impact
environnemental et de les valoriser si possible.
Contenu :
Identification des différentes familles de déchets et de leur filière de traitements
Mise en place de la démarche de tri au sein d'une entreprise, économie ou surcoût ?
Cas particulier des déchets verts : principes de compostage et valorisation
Méthode de communication à adopter, en interne comme en externe
Mise en situation / cas concret
Public :

Salariés d’entreprise de paysage

Durée :

2 jours - 14 heures

Date :

Organisation d’une session dès constitution d’un groupe de 6 participants

Lieu :

Ste Gemmes sur Loire (49)

Formateurs :

Un formateur du CFPPA et intervenant extérieur

Centre de formation : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél. : 02 41 68 60 03 - Fax : 02 41 68 56 62 –
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT
Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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24 – Bonnes pratiques d’application des produits
phytopharmaceutiques et techniques alternatives
Objectif :
Mettre en œuvre des moyens de lutte appropriés contre des parasites identifiés dans le respect
des règles de sécurité pour l’utilisateur et l’environnement
Contenu :
Information sur les différentes méthodes de lutte antiparasitaire dont techniques alternatives et
PBI.
Rappels de base sur les produits phytopharmaceutiques (aspect technique et réglementaire)
Identification des principaux parasites des végétaux d’ornements et mise en relation avec les
moyens de lutte appropriés
Gestion différenciée des espaces et incidences sur l’entretien.

Public :

Tout public

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

Organisation d’une session dès constitution d’un groupe de 6 participants

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs CFPPA

Pour vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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25 – CERTIFICAT INDIVIDUEL
Voie B - test seul
Objectif :
Le test vise la 1ère obtention du Certificat Individuel par la voie B. Le test est organisé en fonction
de la catégorie de certificat souhaité.
Contenu :
- Présentation du test
- Réalisation du test informatisé ou papier. (20 questions)
- Obtention des résultats (seuil de réussite : 13 bonnes réponses minimum sur 20)
- Préconisation de formation le cas échéant.
Durée :

2 heures

Date :

Organisation d’une session par mois

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

M. BOUSSION et A-M. BOUCARD

Pour vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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26 – CERTIFICAT INDIVIDUEL
Utilisation à titre professionnel des produits phytosanitaires
Décideur en Travaux et Services
Objectif :
1ère obtention du Certificat Individuel pour l’activité « Utilisation à titre professionnel des produits
phytosanitaires » dans la catégorie « Décideur en travaux et services »
Contenu :
- Risques et sécurité liés à l'utilisation des produits phytosanitaires pour la santé et
l'environnement.
- Evaluation et diagnostic des risques d'une activité de chantier ou d'aménagement.
- Réduction des pollutions diffuses et ponctuelles, réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires.
- Raisonner l'utilisation et l'application des produits phytosanitaires.
- Limiter les risques au cours de l'application des produits phytosanitaires.
Public :

Salariés et chefs d’entreprise de travaux agricoles, de paysage, 3D….

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

Programmation régulière - nous consulter

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs du CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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27 – CERTIFICAT INDIVIDUEL
Utilisation à titre professionnel des produits phytosanitaires
Opérateur en travaux et services
Objectif :
1ère obtention du Certificat Individuel pour l’activité « Utilisation à titre professionnel des produits
phytosanitaires » dans la catégorie « Opérateur en travaux et services » (Entreprise de travaux
Agricoles, de paysage, 3D…).
Contenu :
- Risques et sécurité liés à l'utilisation des produits phytosanitaires pour la santé et
l'environnement.
- Evaluation et diagnostic des risques dans une production et une entreprise.
- Réduction des pollutions diffuses et ponctuelles, réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires.
- Raisonner l'utilisation et l'application des produits phytosanitaires.
- Limiter les risques au cours de l'application des produits phytosanitaires.
- Communication avec la clientèle.
- Particularité du transport et chantiers itinérants
Public :

Salariés d’entreprise de travaux agricoles, de paysage, 3D….

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

Programmation régulière - nous consulter

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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28 – CERTIFICAT INDIVIDUEL
Distribution des produits grand public
Objectif :
1ère obtention du Certificat Individuel pour l’activité « Mise en vente, vente des produits
phytopharmaceutiques » dans la catégorie « Produits grand public »
Contenu :
- Réglementation
- Prévention des risques pour la santé.
- Prévention des risques pour l’environnement
- Diagnostic de situation visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires.
Public :

Salariés d’entreprise de distribution (GMS, GSS, coopératives….)

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

Programmation régulière - nous consulter

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs du CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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29 – CERTIFICAT INDIVIDUEL
Distribution vente des produits professionnels
Objectif :
1ère obtention du Certificat Individuel pour l’activité « Mise en vente, vente des produits
phytopharmaceutiques » dans la catégorie « Produits professionnels »
Contenu :
- Réglementation
- Prévention des risques pour la santé.
- Prévention des risques pour l’environnement
- Diagnostic de situation visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires.
Public :

Salariés d’entreprise de distribution à destination des professionnels

Durée :

3 jours – 21 heures

Date :

Programmation régulière - nous consulter

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs du CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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30 – Renouvellement du CERTIFICAT INDIVIDUEL
Catégorie « Décideur en Travaux et Services »
ou
Catégorie « Opérateur en Travaux et Services »
ou
Catégorie « Vente produits grand public »
Objectif :
Renouvellement du Certificat Individuel dans la catégorie concernée.
Contenu :
Evolution et actualisation :
- de la réglementation générale et relative à l’activité professionnelle
- de la prévention des risques pour la santé et pour l’environnement
- en matière de stratégie visant à limiter le recours aux produits phytosanitaires
Public :

Personne titulaire du certificat individuel (ou DAPA), dont la validité arrive à
échéance en 2014

Durée :

2 jours – 14 heures

Date :

Programmation régulière - nous consulter

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.68.60.04. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

J-P. GUESSARD et formateurs du CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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31 – Renforcer la biodiversité sur les exploitations horticoles
Objectif :
Adopter des pratiques respectueuses de l’environnement en optimisant la biodiversité animale et
végétale sur une exploitation horticole, sans altérer la productivité de son exploitation.
Contenu :
Intérêts culturaux de la biodiversité en horticulture
Méthodologie de recensement de la biodiversité sur l’exploitation : principaux protocoles de
diagnostics (IDEA, DIALECTE, IBIS…)
Suivi des principaux indicateurs et méthodes simples de préservation : pollinisateurs, lombrics,
invertébrés,
Mise en œuvre de corridors écologiques

Public :

Salarié ou chef d’exploitation agricole

Durée :

1 jour – 7 heures

Date :

25 avril 2014

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formatrice :

M.P. DROILLARD

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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32 – La gestion de l’eau sur les exploitations horticoles
Objectif :
Acquérir les connaissances techniques nécessaires à la mise en place d’un système innovant pour
une meilleure gestion qualitative et quantitative de l’eau sur une exploitation horticole.
Contenu :
Principes de ferti-irrigation
Gestion quantitative : commande des déclanchements d’arrosage par relevés de sondes et transmis
par ondes radio
Gestion qualitative : cycle de retraitement de l’eau, par collecte des ruissellements, traitements
phytobac, phytocat, saulaie phyto-épuratrice
Stockage : pompe de relevage, bassin de rétention
Public :

Salarié ou chef d’exploitation agricole

Durée :

1 jour – 7 heures

Date :

20 avril 2014

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

E.DUCLAUD et O.ZIBERLIN

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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33 – Utilisation des plantes pièges
Objectif :
Diminuer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en mettant en œuvre les plantes pièges les
mieux adaptées pour lutter contre les ravageurs de certaines productions horticoles.
Contenu :
Les différentes plantes pièges et leurs propriétés
La mise en culture de ces plantes
Associations et densité en culture support
Visite de l’exploitation horticole du Fresne et intervenant de l’Astredhor
Synthèse des nouvelles expérimentations pour la baisse d’utilisation de produits phytosanitaires.
Public :

Salarié ou chef d’exploitation agricole

Durée :

1 jour – 7 heures

Date :

16 décembre 2014

Lieu :

CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS Cédex 01
Tél : 02.41.68.60.03. - Fax : 02.41.68.56.62.
Contact(s) : Anne-Marie BOUCARD - Sylvie BAZOT

Formateurs :

Eric DUCLAUD et formateurs CFPPA

Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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34 - Les stages informatiques
Journée à thèmes

er

nd

1 semestre

2 semestre

Environnement graphique et gestion de fichiers

30 janvier 2014

26 septembre 2014

Traitement de texte – Les bases pour bien démarrer

13 février 2014

24 octobre 2014

Traitement de texte - Documents longs et PAO

27 mars 2014

13 novembre 2014

Traitement de texte - Documents répétitifs et publipostage

18 avril 2014

27 novembre 2014

Tableur - Création et mise en forme de tableaux

6 février 2014

2 octobre 2014

-

23 octobre 2014

Tableur - Automatisation des calculs

20 mars 2014

10 octobre 2014

Tableur - Gestion des données

14 février ou
24 avril 2014

9 octobre ou
12 décembre 2014

-

4 décembre 2014

20 février 2014

3 octobre 2014

-

25 septembre 2014

5 juin 2014

5 décembre 2014

Access - Conception et mise en place d'une BDD

-

19 au 21 novembre 2014

Access – Utilisation d’une base Access

-

15 au 17 octobre 2014

21 février, 28 mars,
17 avril, 22 mai ou
13 juin 2014

30 octobre, 28 novembre
ou 18 décembre 2014

Tableur - Graphiques

Présentations dynamiques et efficaces
Communiquer par Internet
Créer et faire vivre son site web
(1 jour tronc commun + 2 jours d'appui technique)

Internet et téléphonie : faire les bons choix techniques

Journées d’appui technique
Formation individualisée permettant aux participants de disposer
de réponses concrètes à leur demande.

N.B. Le catalogue complet, précisant les objectifs et contenus de ces stages informatiques est disponible sur
simple demande.

- Formations animées par Jean CARREEL – 02 41 68 60 04
- Lieu : CFPPA Le Fresne - salle informatique du Maine
- Horaire : 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00
Pour vous inscrire :
pour les salariés : remplissez un bulletin d’inscription FAFSEA (à télécharger sur le site Internet
www.fafsea.com).
pour les chefs d’entreprise (VIVEA) : remplissez le bulletin d’inscription du CFPPA.
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Fiche d’inscription à un stage de formation
Intitulé du stage choisi :
Date :

CANDIDAT (écrire lisiblement en lettres capitales)
Nom et prénom : ____________________________________________________________
Profession : _________________________________ Poste occupé : __________________
Date et lieu de naissance : ________________________________ N° Départ. : ______ ___
Adresse personnelle : ________________________________________________________
CP : _________________Ville : ________________________________________________
Tél. : _________________ Fax : __________________Portable : _____________________
Email : __________________________________@______________________ _____ ___

EMPLOYEUR (écrire lisiblement en lettres capitales)
Entreprise : ____________________________ Type d’activité : ____________________ ___
Adresse : ____________________________________________________________ ______
CP : _________________Ville : __________________________________________ _____
Tél. : ______________________________ Fax : ____________________________

_____

Email : __________________________________@__________________________

_____

Prise en charge des frais de formation :
La facture est à libeller au nom de l’entreprise

OUI

NON

La facture est à libeller au nom d’un fonds mutualisateur OPCA

OUI

NON

Coordonnées et adresse de l’OPCA :
FAFSEA

VIVEA

Autre OPCA

:

________________ ___________

FRAIS DE RESTAURATION
Je m’inscris pour le déjeuner (tarif 2013-2014) : 8,62 €uros

OUI

NON

A _________ _________ ____, le __________________
Signature et cachet de l’entreprise
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Plan d’accès
Adresse GPS :
Chemin du Fresne – 49130 Ste Gemmes/Loire

Document non contractuel - Version décembre 2013
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