- LE RÉSEAU DES CFPPA DES PAYS DE LA LOIRE -

Formations courtes

STRUCTURES
D’INSERTION

NOS THÈMES DE FORMATION
à décliner selon vos besoins
THÈME
Aménagements et entretien des espaces verts

Développer les bonnes pratiques environnementales
Taille de haies
Taille raisonnée des arbres et arbustes d’ornement
Taille des fruitiers
Reconnaissance et utilisation des végétaux
Réalisation de constructions paysagères
Création des massifs et surfaces enherbées (gazons, prairies...)
Entretien des massifs et surfaces enherbées (gazons, prairies...)
Certiphyto toutes catégories
Utilisation et maintenance de 1er niveau des matériels

Utilisation et entretien du petit matériel d’espaces verts
Utilisation et maintenance de la tronçonneuse
Conduite de tondeuses, mini-pelles, tracteurs
Gestion des espaces naturels

Gestion et entretien des espaces sensibles (marais, dunes, berges…)
Réhabilitation des berges de cours ou plans d’eau
Réalisation de clôtures
Réalisation d’ouvrages bois : passerelles, bancs, panneaux…
Lutte contre les plantes invasives
Gestion des déchets

Utilisation des broyeurs
Gestion des déchets verts
Gestion et valorisation des déchets

Modalités pratiques
et inscription
Contactez votre CFPPA de proximité pour
organiser une formation sur mesure en
fonction de vos besoins.

Modalités pédagogiques
Le réseau des CFPPA vous propose des
formations sur mesure pour répondre à vos
projets spécifiques :
• en présentiel, à distance ou mixte
• sur le lieu de votre choix
Nos thèmes techniques peuvent intégrer
des modules complémentaires autour
des savoirs-être, favorisant la montée en
autonomie et l’accès à un emploi durable.

Maraîchage - productions horticoles

Multiplication, plantation et conduite d’une production biologique
Multiplication des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Techniques culturales innovantes : paillage, permaculture, biodynamie...
Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Certiphyto toutes catégories
Utilisation de la traction animale (cheval, âne)

Public concerné - Pré-requis
• Salarié en insertion, encadrant technique,
chef d’équipe
• Pas de pré-requis

Viticulture

Taille de la vigne
Travaux en vert
Vendanges
Restauration - Alimentation

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration collective
Réduction des déchets et compostage
Cuisiner les produits de saison
Techniques culinaires

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

Nettoyage - Désinfection

Généralités : réglementation, hygiène du personnel, souillures, cercle de
Sinner
Les produits de nettoyage : dilutions, utilisations, stockage
L’organisation : marche en avant, procédures d’entretien par zone, chariot
d’entretien
Entretien des surfaces hautes : matériels, matériaux, techniques et
méthodologies
Entretien des sols : matériels, matériaux, techniques et méthodologies
Management

Organisation et planification du travail
Encadrement d’équipe
Sécurité

Intervenants

Formateurs des CFPPA Pays de la
Loire

Financement
Prise en charge éventuelle par votre
OPCO.
Compte Personnel de
Formation pour certaines
formations

Gestes et postures
Prévention des risques professionnels
Sauveteur Secouriste du Travail (formation initiale et recyclage)

Nos autres prestations
• Formations qualifiantes ou diplômantes
accessibles sous forme de parcours
individualisés (modules)
• Accompagnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
• Évaluation et reconnaissance des compétences
• Formations des tuteurs en entreprise ou de
formateurs internes

• Prestations d’ingénierie de formation :
- parcours de formation pour l’intégration de
nouveaux salariés,
- accompagnement à la mise en place
d’Actions de Formation En Situation de Travail
(AFEST),
- appui à la construction du Plan de
développement des compétences
• Accompagnement vers l’autonomie et l’emploi
durable

Nos atouts
Le Réseau des CFPPA Pays de la Loire - Génération Grand’R,
Un réseau de proximité

Des chargés d’ingénierie de
formation pour construire avec
vous des formations sur mesure
et des parcours en fonction de vos
besoins

Un enseignement pratique et
concret qui s’appuie sur des plateaux
techniques de grande qualité :
plateformes d’aménagements
paysagers, halle paysageenvironnement, exploitations
maraîchères et horticoles, cédraie,
ateliers d’agroéquipement,
arboretums, vergers conservatoires…

Vos Contacts
en Pays de la Loire
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LAVAL

03

SAINT-HERBLAIN

07

LA ROCHE SUR YON

05

ROUILLON

06
ANGERS
MONTREUIL-BELLAY

01 CFPPA Agricampus Laval
341 route de Saint Nazaire
CS 81319
53013 Laval Cedex
Tél : 02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr
www.agricampus-laval.fr

Un accompagnement pour
mobiliser les financements
adaptés à votre situation

Une couverture territoriale
de proximité

02 CFPPA AgroCampus La Germinière
La Germinière
72700 Rouillon
Tél : 02 43 47 07 54
cfppa.rouillon@educagri.fr
www.agrocampus-lagerminiere.fr

05 CFPPA Angers-Le Fresne
BP 43627
49036 Angers cedex 01
Tél : 02 41 68 60 03
cfppa.angers@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

03 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

06 CFPPA Edgard Pisani
BP 10007 - Route de Méron
49260 Montreuil-Bellay
Tél : 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.pisani49.fr

04 CFPPA Segré
2 Boulevard Léon Mauduit
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Tél : 02 41 61 05 30
cfppa.segre@educagri.fr
www.lefresne-angers-segre.fr

07 CFPPA Nature
Allée des Druides
85035 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr
www.lyceenature.com

generation-grand-r.fr
 contact@generation-grand-r.fr
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Des formateurs expérimentés
et travaillant en réseau

