- LE RÉSEAU DES CFPPA DES PAYS DE LA LOIRE -

DÉVELOPPER
UN PROJET EN
ÉCO-PÂTURAGE
5 modules de formation
indépendants et 1 certification
possible
Conditions d’accès

1| Comprendre

l’éco-pâturage et construire
une offre de services - 2 jours
(en partenariat avec Animal & Cité)

Contactez le CFPPA Nantes Terre Atlantique
pour échanger sur votre projet et les
financements possibles

· Identifier les principaux aspects techniques, économiques,
juridiques et opérationnels d’un programme éco-pâturage.
· Réaliser un audit de site préalable à la mise en oeuvre d’un
entretien par éco-pâturage à partir de l’étude d’un cas concret.
· 4-5 octobre 2021 à La Roche sur Yon
· 31 janvier-1er février 2022 à Laval

2|

Modalités
En présentiel, sur différents site
de la Région Pays de la Loire

Gérer un troupeau en éco-pâturage
- Niveau 1

- 2 jours

· Discerner les caractéristiques des différentes espèces adaptées
à la demande d’éco-pâturage.
· Identifier les points de vigilance et la réglementation liées à la
détention d’un cheptel.
· Manipuler les animaux.

Public concerné - Pré-requis
· Tout public
· Pas de pré-requis

· Identifier les différents matériels de clôture et de contention
utilisés en éco-pâturage.
· 17-18 novembre 2021 à La Roche sur Yon
· 3-4 février 2022 à Laval
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Analyser un écosystème existant pour
mettre en place un éco-pâturage et en
assurer le suivi - 2 jours

Utiliser une méthode d’analyse d’un écosystème à partir
d’indicateurs simples pour répondre à une demande de mise en
place d’éco-pâturage.
· 7-8 octobre 2021 à La Roche sur Yon
· 1-2 juin 2022 à Angers

Intervenants
Formateurs CFPPA
et experts d’Animal & Cité et Progetys

Durée
· Modules indépendants
· Parcours complet de 70h
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Gérer un troupeau en éco-pâturage
- Niveau 2 -

Financement

2 jours

• par l’Opérateur de Compétences
(OPCO), dans le cadre du budget de
formation de l’entreprise

· Identifier l’alimentation adaptée aux différentes espèces et à leur
développement.

• en sollicitant une aide financière
auprès de son conseiller emploi
(Pôle emploi...)

· Identifier les phases du cycle de la reproduction.
· Identifier les points du suivi sanitaire du troupeau dans le respect
du bien-être animal.

• par le candidat en utilisant
son Compte Personnel de
Formation (CPF)

· Poser des clôtures fixes et mobiles.
· 8-9 décembre 2021 à La Roche sur Yon
· 15-16 mars 2022 à Laval
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Validation

Commercialiser une offre de service en
éco-pâturage - 1 jour

Certification possible d’une unité
du BP Aménagements Paysagers
“Mise en place et suivi d’une activité
d’écopâturage” Code RNCP 14864BC11

(en partenariat avec Progetys)

· Construire un argumentaire commercial adapté à sa cible client
· Mettre en place un plan d’action commercial lié à l’éco-pâturage

Accessibilité handicap

· 6 octobre 2021 à La Roche sur Yon
· 2 février 2022 à Laval

Dans chaque CFPPA, un référent
est dédié à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
Contactez les centres pour plus
d’informations.

Certification

A partir d’une situation réelle de mise en place et de suivi d’une
activité d’éco-pâturage, réaliser un document écrit à présenter en
visio devant un jury.

Nos atouts

Des formateurs
expérimentés
et travaillant en
réseau

Une formation unique
en France permettant
de certifier ses
compétences sur
l’éco-pâturage

Un accompagnement
pour mobiliser
les financements
adaptés à votre
situation

Un enseignement
pratique et concret
au sein de structures
professionnelles

Votre Contact en Pays de la Loire
CFPPA Nantes Terre Atlantique
5 rue de la Syonnière - CS 60117
44817 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 26 66
cfppa@nantes-terre-atlantique.fr
www.nantes-terre-atlantique.fr

generation-grand-r.fr
 contact@generation-grand-r.fr

Des formations
interactives et pratiques
qui s’appuient sur des
plateaux techniques,
des troupeaux
et des visites de sites
d’éco-pâturage
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Le Réseau des CFPPA Pays de la Loire - Génération Grand’R,
Un réseau habilité de proximité

