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Introduction :
Vous trouverez ci-dessous les différentes formations proposées par le CFPPA de Sartène. Cette liste n'est
évidement pas exhaustive. De plus, elle peut être adaptée à votre demande.

Les formations peuvent être financées par les fonds d' « Assurance-Formation » auxquels votre structure
adhère, par exemple le FAFSEA pour les salariés agricoles ou des entreprises de « Jardins - Espaces Verts ».
Le coût peut être variable d'une formation à l'autre. Nous vous proposerons des devis individualisés, pour
chaque demande.
Nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires.
Nos formations sont assurées par des formateurs du centre, qui sont qualifiés et compétents dans les
domaines professionnels visés.
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Bucheronnage et abattage : initiation

o

Objectifs de la formation:
Mettre en œuvre les techniques simples d’abattage en toute sécurité conformément aux dispositions du
code du travail en respectant les règles de sécurité
Organiser un chantier et de gérer une équipe de travail
Favoriser l’échange autour de sa propre pratique

o
o
o

Public:
Tout public
Durée de la formation:
2 jours
Période de réalisation de la formation :
De novembre à mai

Contenu de la formation:
• Les équipements de protection individuelle, la réglementation au travail, la protection collective,
le matériel utilisé, le matériel de balisage, les demandes d’autorisation préalables
• Prise de contact avec le matériel
• Les techniques d’abattage et d’ébranchage
• Réalisation d’abattage et tronçonnage
• Le billonnage du tronc
o Organisation de la formation:
(9h/12h00 - 13h00/17h00)
Journée 1 : en situation
Matin :
Sensibilisation aux risques liés à l’utilisation de la tronçonneuse
Présentation des équipements de protection individuelle
Présentation de la tronçonneuse et des dispositifs de sécurité
Législation des chantiers forestiers : protection des opérateurs et mise en sécurité d’autrui

o

Après-midi :
Analyse des parcelles boisées
Etat et avenir des peuplements,
Aspects écologiques et paysagers
Coupes et travaux proposés
Journée 2 : en situation
Matin et après-midi :
Bases du bûcheronnage (préparation du matériel, aiguisage, règles sécurité)
Apprentissage des différents modes d'abattage, de billonnage et façonnage.
Observation de l’environnement et des contraintes (forêt, régénération, vent etc.),
Visée et orientation de la chute des arbres,
Technique d’abattage simple et débardage des bois (poulie, câble,..),
Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions
Coût de la formation

o

o

o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Bucheronnage et abattage : Perfectionnement

o

Objectifs de la formation:
Se perfectionner dans la réalisation de travaux d’abattage d’arbres en formation haute et en terrain
accidenté dans le respect des règles de sécurité et de l’environnement
Connaître les techniques d’abattage adaptées aux terrains accidentés et aux intempéries
Evaluer la dangerosité d’un arbre

o

Public:
Tout public

o

Durée de la formation:
2 jours

o

Période de réalisation de la formation :
De novembre à mai

o

Contenu de la formation:
• Rappel des bases de sécurité machine et personnelle
• Tests individuels, mise en œuvre individuelle
• Démonstrations, explications, correction et remédiation
• Mise en situation, houppier, abattage, billonnage
• Préparation de l’abattage
• Mise en œuvre de l’abattage

o

Organisation de la formation:
(9h/12h00 - 13h00/17h00)

Journée 1 : en situation
Matin :
Rappel des bases de sécurité machine et personnelle
Tests individuels, mise en œuvre individuelle
Après-midi :
Analyse des parcelles boisées
Mise en situation (houppier, abattage, billonnage)
Journée 2 : en situation
Matin et après-midi :
Technique d’abattage et débardage des bois (poulie, câble,..) sur terrains accidentés, arbres cassés, etc ….

o

Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions

o

Coût de la formation
Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Réalisation d’une plantation

o

Objectifs de la formation:
Concevoir, organiser et planter un massif de décoration florale
Associer les plantes en fonction de leur couleur, de leur forme

o

Public:
Tout public

o

Durée de la formation:
3 jours

o

Période de réalisation de la formation :
printemps

o

Contenu de la formation:
• Plan de plantation
• Reconnaissance des plantes
• Association de couleurs
• Plantes et floraison
• Distances de plantation
• Apports nutritifs
• Arrosage, désherbage et paillage

o

Organisation de la formation:
(9h/12h00 - 13h00/17h00)

Journée 1 : Thème 1 : « Observation de végétaux et notions de biologie végétale ».
Matin :
La physiologie des végétaux et les différents cycles de développement
Notion de classification
Après-midi :
Reconnaissance de végétaux en situation pratique
Associations de végétaux en fonction de la morphologie et de la couleur
Journée 2 : Thème 2 : « Le sol »
Matin :
Les différents sols : propriétés et techniques d’amélioration
La nature physique et chimique d’un bon sol.
Après-midi :
La fertilisation : les éléments minéraux et leurs rôles, le choix d’un engrais…
Etude de différents engrais utilisés au moment de la plantation ou en entretien.
Journée 3 : Thème 3 : « La plantation»
Matin :
La présentation des végétaux : caractéristiques de chaque espèce ou variété
Les distances de plantation
Soins culturaux à la plantation (arrosage, désherbage, paillage).
Après-midi :
Mise en situation de réalisation d’une plantation
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o

Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions

o

Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Création et entretien de sentiers de randonnées

o

Objectifs de la formation:
Etre capable de créer et d’entretenir un sentier de randonnées

o

Public:
Tout public

o
o
o

Durée de la formation:
3 jours
Période de réalisation de la formation :
de novembre à juin
Contenu de la formation:
• Analyse et interventions sur la végétation
• Analyse et interventions sur le tracé et la plate-forme
• Analyse du patrimoine rencontré
• Cartographie, photos aériennes, outils de gestion des sentiers

o

Organisation de la formation:
(9h/12h00 - 13h00/17h00)

Journée 1 : en situation
Matin :
Notion de cartographie
Modalités de balisage d’un sentier de randonnée
Après-midi :
Identification des plantes du maquis
Reconnaissance de végétaux en situation pratique
Journée 2 : en situation
Matin :
Utilisation des machines dans le respect de l’ergonomie du travail
Initiation aux gestes de premiers secours
Après-midi :
Identification des différents EPI
Notion de SST
Journée 3 : en situation
Matin :
Réalisation d’un chantier pratique (Technique de débroussaillement, d’arrachages des souches dans la bande
de marche, petit élagage, etc …)
Après-midi :
Réalisation d’un chantier pratique (Technique de débroussaillement, d’arrachages des souches dans la bande
de marche, petit élagage, etc …)

CFPPA DE SARTENE Route de Levie 20100 SARTENE tel : 04 95 77 06 42
Mail : cfppa.sartene@educagri.fr n° déclaration : 94 20 P105320 Siret : 192 000 024 000 47

o

Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique sur site
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions

o

Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Entretien des cours d’eau et des berges

o

Objectifs de la formation:
Etre en mesure de réaliser l’entretien des cours d’eau et des berges

o

Public:
Tout public
Agent ayant à réaliser l’entretien de cours d’eau
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

o

Durée de la formation:
3 jours

o

Période de réalisation de la formation :
de novembre à avril

o

Contenu de la formation:
• Analyse des cours d’eau : essences et végétaux présents, régime hydraulique, état des berges
• Débroussaillage et abattage sélectif sur les berges
• Suppression d’embâcles
• Reméandrage sur le lit du cours d’eau
• Travaux de protection des berges
• Travaux de génie végétal

o

Organisation de la formation:
(9h/12h00 - 13h00/17h00)

Journée 1 : Apports théoriques
Matin :
Notion de cartographie
Détermination des paramètres hydrauliques courants
Calcul de la force tractrice
Après-midi :
Identification des essences et végétaux présents
Notion de législation sur l’aménagement d’un cours d’eau
Journée 2 : en situation
Matin :
Reconnaissance de végétaux en situation pratique
Utilisation des machines dans le respect de l’ergonomie du travail
Débroussaillement et abattage sélectif sur les berges
Après-midi :
Initiation aux travaux de génie végétal et de protection des berges
Journée 3 : en situation
Matin :
Réalisation d’un chantier pratique (Technique de débroussaillement, d’abattage sélectif, de reméandrage de
cours d’eau, etc …)
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Après-midi :
Réalisation d’un chantier pratique (Technique de débroussaillement, d’abattage sélectif, de reméandrage de
cours d’eau, etc …)

o

Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique sur site
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions

o

Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Certificat individuel certiphyto
« Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques »

« Décideur entreprise soumise à agrément »
Période de formation : toute l’année

o Objectifs de la formation:
Etre habilité à acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques dans le respect et les objectifs fixés
par le Grenelle de l’environnement

o Public:
Responsable pépinière,
Paysagiste,
Responsable entretien espaces verts

o Durée de la formation:
21 heures

o

Période de réalisation de la formation :
toute l’année

o Contenu de la formation:
REGLEMENTATION
• Cadre réglementaire
• Produits autorisés et produits illégaux, autorisation de mise sur le marché
• Règlementation du transport et stockage
• Utilisation des produits
• Responsabilité de l’employeur, de l’applicateur,
• Consignation de toute utilisation des pesticides
PREVENTION DES RISQUES POUR LA SANTE
o Risques liés à l’utilisation des produits
o Dangerosité des produits
o Risques pour les humains
o Conduite à tenir en cas d’intoxication aiguë ou d’accident
o Consignes d’intervention sur les chantiers
PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
o Dangerosité pour l’environnement, voies de contamination
o Situations d’expositions aux dangers
o Prévention des risques
o traçabilité
DIAGNOSTIC DE SITUATION VISANT A LIMITER LE RECOURS AUX PRODUITS PHYTO
o Techniques alternatives à l’utilisation des produits
o Critères de choix des produits et de l’adaptation des doses
o Comparaison avec les méthodes alternatives

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Certificat individuel certiphyto
« Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques »

« Opérateur»
Lieu de formation : CFPPA de Sartène

Intervenants : Formateur CFPPA

Inscription :
CFPPA de Sartène

Période de formation : toute l’année

o Objectifs de la formation:
Etre habilité à utiliser des produits phytopharmaceutiques dans le respect et les objectifs fixés par le
Grenelle de l’environnement

o Public:
Ouvrier pépinière,
Ouvrier Paysagiste,
Ouvrier d’entretien espaces verts

o Durée de la formation:
14 heures

o Contenu de la formation:
REGLEMENTATION
• Cadre réglementaire
• Produits autorisés et produits illégaux,
• Règlementation du transport et stockage
• Utilisation des produits
• Règlementation spécifique à l’activité du secteur,
• Consignation de toute utilisation des pesticides
PREVENTION DES RISQUES POUR LA SANTE
o Risques liés à l’utilisation des produits
o Dangerosité des produits
o Risques pour les humains
o Principes d’utilisation dans les espaces impliquant des usagers
PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT
o Risques pour l’environnement, voies de contamination
o Situations d’expositions aux dangers
o Prévention des risques
o traçabilité
METHODES VISANT A LIMITER LE RECOURS AUX PRODUITS PHYTO
o Méthodes et produits de bio contrôle utilisant des mécanismes naturels
o Techniques de lutte intégrée

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Conduite technique des plants maraichers
Période de formation : toute l’année, selon plantes maraîchères

o Objectifs de la formation:
Acquérir les connaissances de base sur les produits, indispensables à la pratique professionnelle des
fruits et légumes.
Professionnaliser les équipes fruits et légumes afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs.

o Public:
Ouvriers d’exploitations agricoles, producteurs maraichers, Personnels de la filière fruits et légumes.

o Durée de la formation:
28 HEURES

o Contenu de la formation: :
Jour 1: notions de botanique, les types de légumes, leur écologie, la saisonnalité des cultures, la
rotation. Etude pédoclimatique pour le potager, travail du sol, amendements. Les techniques de
semis, de plantation. L’irrigation, les protections, semis sous abri de carottes, salade, tomates,
persil, épinard.
Jour 2 travail du sol, apport d’amendements, pratique de semis en pleine terre des graines, pois,
raves, choux d’été, épinard. Plantation des pommes de terre, oignons, ail, échalotes, fraisiers,
artichauts. Les paillages
Jour 3 plantation de salades, herbes aromatiques, courgettes, concombres, radis. Formation
des sillons entre cultures et binage des levées. Repiquage carottes, persil, tomates
Jour 4 plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments, melons, pastèques, haricots verts
ou beurre, haricots rouges ou blancs. Techniques d’irrigation au sol (canaux) ou goutte à goutte
et paillage

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Entretien des machines thermiques
Période de formation : toute l’année

o Objectifs de la formation:
Etre capable de connaître le fonctionnement des outils thermiques : débroussailleuse,
tronçonneuse.
Etre capable de réaliser en autonomie l’entretien des machines.
Etre capable de détecter et de signaler des pannes.

o Public:
Tout Public

o Dates de la formation:

à définir

o Durée de la formation:
1 jour

o Contenu de la formation: :
Connaissance du fonctionnement des moteurs 2 temps.
Entretien des moteurs 2 temps.
Connaissance et entretien des outils de coupe.
Fréquence des entretiens.
Affutage chaîne de tronçonneuse.

o Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à poser des
questions

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Transformation Carnée
Période de formation : hiver

o Objectifs de la formation:
Acquérir les connaissances de base sur les produits issus de la transformation carnée, indispensables à la pratique
professionnelle.

o Public:
Salariés désirant acquérir les techniques de fabrication de charcuterie et de salaisons.

o Durée de la formation:
28h

o Organisation de la formation:
(8h/12h00 - 13h00/17h00)

Réaliser les opérations de transformation, de conservation et de stockage
- Organisation et réalisation de travaux de transformation de produits carnés (évaluation de la qualité des
matières premières, préparation des matières premières, transformation des produits, conservation, stockage et
conditionnement)
- Mise en œuvre des principes et règles d’hygiène et de sécurité, gestes professionnels

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Conduite d’une Châtaigneraie
o Objectifs de la formation:
Acquérir les connaissances de base sur les produits issus de la transformation carnée, indispensables à la pratique
professionnelle.

o Public:
Tout public

o Durée de la formation:
2 jours

o Organisation de la formation:
JOUR 1 :
o Matin :
Notion de biologie végétale, exigences écologiques du châtaignier, étude de peuplement, constat, listing des
taches, désignation des arbres à tailler
Après-midi :
Taille d’entretien, taille de printemps des châtaigniers
JOUR 2
o Matin :
Sélection des arbres à greffer, greffes sur rejets de châtaigniers
o Après-midi :
Greffes sur arbres rajeunis

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Les plantes du Maquis et leur utilisation en cuisine

Période de formation : toute l’année

o Objectifs de la formation:
Savoir identifier différentes plantes sauvages comestibles et médicinales.
Connaître les usages d’hier et d’aujourd’hui des plantes sauvages

o Public:
Salariés d’associations de protection de la nature, toutes personnes curieuses du domaine des plantes sauvages

o Durée de la formation:
7h

o Organisation de la formation:
(10h/12h30 - 13h30/18h)

Matin :
Connaissance des plantes sauvages comestibles.
Reconnaissance en place,
Cueillette,
Conservation.
Après-midi :
Atelier du goût : sélectionner les plantes en vue de préparations culinaires (confection de préparation de
tourtes ou chaussons, salades, soupes)
Vertus curatives des plantes sauvages.

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Le Débroussaillement Réglementaire
NB : Formation mise en œuvre à partir de 8 candidats.

Période de formation : de novembre à mai

o Objectifs de la formation:
-Sensibiliser les stagiaires à la réglementation en vigueur
-Faire comprendre aux stagiaires les enjeux économiques de cette technique
-Former les stagiaires aux techniques du débroussaillement réglementaire en respectant les aspects qualitatifs,
quantitatifs et paysagers

o Public:
Salariés d’associations de protection de la nature, Agent d’entretien des espaces naturels

o Durée de la formation:
21h

o Organisation de la formation:
(9h/12h - 13h/17h)

Jour 1 : Pompier + DDTM + CFPPA Sartène
Mise en situation sur le terrain et mise en application de la réglementation (arrêté préfectoral), sans
outillage de coupe.
Jour 2 : CFPPA de Sartène
Connaissance des végétaux
Qu’est-ce qu’une strate ?
Elimination des végétaux
Jour 3 :
Technique d’élagage
Elimination des rémanent
Sécurité du chantier

o Coût de la formation
o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Transformation Laitière
Période de formation : de décembre à juin

Objectifs de la formation:

o

Acquérir les connaissances de base sur les produits issus de la transformation laitière, indispensables à la
pratique professionnelle.

Public:

o

Salariés désirant acquérir les techniques de fabrication du fromage et d’affinage.

Dates de la formation

o

Printemps

Durée de la formation:

o
35h

o

Organisation de la formation:

(8h/12h00 - 13h00/17h)

Réaliser les opérations de transformation, de conservation et de stockage
- Organisation et réalisation de travaux de transformation de produits laitiers (évaluation de la qualité des
matières premières, préparation des matières premières, transformation des produits, conservation, stockage
et conditionnement)
- Mise en œuvre des principes et règles d’hygiène et de sécurité, gestes professionnels

o
o

Coût de la formation

Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)

CFPPA DE SARTENE Route de Levie 20100 SARTENE tel : 04 95 77 06 42
Mail : cfppa.sartene@educagri.fr n° déclaration : 94 20 P105320 Siret : 192 000 024 000 47

Construction et entretien de murs en pierres sèches
o

Objectifs de la formation:

Acquérir les connaissances sur la création et l’intégration d’un mur en pierres sèches dans un environnement
défini

o

Public:

Employeurs, salariés en service d’aménagement paysager

o

Dates de la formation
Période de formation : toute l’année

o

Durée de la formation:

21h

o

Organisation de la formation:

(8h/12h00 - 13h00/17h)

1er jour : aspect règlementaire
Autorisation d’urbanisme (secteur sauvegardé, monument historique …)
Règles de distance (plan local d’urbanisme, carte communale, usages locaux
2° jour : concevoir et réaliser des murets indépendants
préparation du chantier
conception d’un mur (mesures, cotes et profils …)
montage du mur
3° jour concevoir et réaliser des murs de soutènement
préparation du chantier
construction de tranchées, les assises du mur
gestion de l’eau et rôle du drain

o

o

Coût de la formation

o Devis nous contacter
Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Installation et entretien de clôtures
Période de formation : toute l’année

o

Objectifs de la formation:

Acquérir les connaissances sur la création de clôtures dans un environnement défini

o

Public:

Tout public

o

Durée de la formation:

14h

o

Organisation de la formation:

(8h/12h00 - 13h00/17h)

1er jour : aspect règlementaire
Autorisation d’urbanisme (secteur sauvegardé, monument historique …)
Règles de distance (plan local d’urbanisme, carte communale, usages locaux
2° jour :
Choix de la clôture : pâture, culture, électrique ou non
préparation du chantier
conception de la clôture (mesures, cotes et profils …)
montage du mur

o
o

Coût de la formation

Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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Taille et greffage des agrumes
Période de formation : début du printemps

o

Objectifs de la formation:

Savoir identifier différentes tailles et leurs impacts sur la production

o

Public:

Tout public

o

Durée de la formation:

14h

o

Organisation de la formation:

(8h/12h00 - 13h00/17h)

1er jour : les trois formes de taille
Taille de formation (après plantation)
Taille de fructification (après récolte)
Taille de restauration (pour rajeunir de vieilles charpentières)
2° jour : méthodes de greffage
La greffe en fente
La greffe sur moignon
La greffe de côté
La greffe sous écorce
La greffe en « alène »

o
o

Coût de la formation

Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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BIOCIDE 1JOUR
« Utilisation à titre professionnel des produits biocides »

Période de formation : toute l’année

o Objectifs de la formation:
Etre habilité à utiliser des produits biocides au cours de son activité professionnelle et notamment les
opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants

o Pré-requis :
Certificat individuel décideur

o Durée de la formation:
7 heures

o Période de réalisation de la formation :
toute l’année

o Contenu de la formation:
MATIN 3 heures
REGLEMENTATION
• Définition des produits biocides
• Cadre réglementaire français et européen
• Produits autorisés et produits illégaux, utilisation des produits
• Réglementation du transport et du stockage
PRODUITS RODENTICIDES
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
APRES-MIDI 4 heures
PRODUITS DESINFECTANTS
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
PRODUITS INSECTICIDES
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
GESTION DES DECHETS
o Gestion des déchets dans l’entreprise et sur site d’intervention
o Gestion des effluents
o Gestion des déchets organiques
Auto-évaluation

1h30

1h30

1h30

1h30

0h30

0h30

o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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BIOCIDE 3 JOURS
« Utilisation à titre professionnel des produits biocides »
Période de formation : toute l’année

Pré-requis : aucun

o Objectifs de la formation:
Etre habilité à utiliser des produits biocides au cours de son activité professionnelle et notamment les
opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants

o Durée de la formation:
21 heures

o Période de réalisation de la formation :
toute l’année

o Contenu de la formation:
JOUR 1
REGLEMENTATION
• Définition des produits biocides
• Cadre réglementaire français et européen
• Produits autorisés et produits illégaux, utilisation des produits
• Réglementation du transport et du stockage
PRODUITS RODENTICIDES
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
JOUR 2
PRODUITS RODENTICIDES
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
PRODUITS DESINFECTANTS
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
JOUR 3
PRODUITS INSECTICIDES
o Prévention des risques pour la santé
o Dangerosité des produits
o Situations d’exposition aux dangers
o Prévention des risques pour l’environnement
GESTION DES DECHETS
o Gestion des déchets dans l’entreprise et sur site d’intervention
o Gestion des effluents
o Gestion des déchets organiques
Auto-évaluation

2h30

4h30

1h00

6h30

5h30

1h30

0h30

N°

o Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, V
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FABRICATION DU COMPOST

o Objectifs de la formation:
Découvrir le principe du compostage et ses intérêts
Savoir fabriquer un composteur rapidement et à moindre coût
Savoir mener un compost, pour obtenir un compost de bonne qualité

o Public:
Tout Public

o Durée de la formation:
1 jour, soit 7 Heures

o Contenu de la formation::
Le principe du compostage, savoir faire un bon compost
Les cycles biogéochimiques associés au phénomène
Fabrication d’un composteur en palettes
Lien entre compostage et développement durable

o Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à
poser des questions

o Coût de la formation
Cf Devis
Cette formation peut être prise en charge par votre fond de formation
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PERMACULTURE

o Objectifs de la formation:
Découvrir le principe de la permaculture
Avoir une méthode d’observation du contexte écologique, humain, climatique et du sol
Acquérir des bases d’écologie (reconnaissance faune et flore)
Découvrir des principes d’économies d’énergie

o Public:
Tout Public

o Durée de la formation:
1 jour, soit 7 Heures

o Contenu de la formation::
Origine et principes de la permaculture
Réalisation d’observations sur le terrain
Reconnaissance d’insectes et de plantes, et connaitre les principaux bénéfices entre eux
Fabrication d’un hôtel à insectes

o Méthodes pédagogiques :
Formation essentiellement pratique
Individualisation pour tenir compte du niveau de chacun
Interactivité : les participants sont invités à partager leur expérience professionnelle, à
poser des questions

o Coût de la formation
Cf Devis
Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation
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GESTES ET POSTURES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Objectifs de la formation:
 Appréhender les gestes et postures fondamentaux et intégrer les gestes spécifiques
 Diminuer les risques d'accidents et de maladies professionnelles liés aux activités physiques
 Eviter les troubles musculo-squelettiques (TMS) et intégrer les préconisations de l'INRS

o Public:
 Tout Public

o Durée de la formation:
 1 jour, soit 7 Heures

o Contenu de la formation: :
Qu'est qu'un TMS ?
 La notion de TMS
 Principes généraux de prévention
 Les risques liés aux mauvaises postures
Formation aux techniques gestuelles et à l'attitude aux postes de travail
 Comprendre le fonctionnement du corps humain
 Les risques potentiels d'accidents (osseux, musculaires, articulaires)
 Techniques gestuelles
Techniques spécifiques liées au métier
 Les postures spécifiques (A genou, debout, en équilibre, etc.)
 Le port des charges lourdes et/ou encombrantes (déchets verts, arbres, plantes, etc.)
 La manipulation du matériel à main (balais, pelle, râteau débrousailleuse, appareil de soufflage, etc.)

o Méthodes pédagogiques :
 Formation essentiellement pratique

o Coût de la formation
Cf Devis
 Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation.
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SECURITE AUX MACHINES MOTORISEES

o

Objectifs de la formation:

Savoir utiliser des tronçonneuses et des débroussailleuses en sécurité

o

Public:

Salarié du secteur public ou privé

o

Dates de la formation
2019

o

Durée de la formation:

7h

o

Organisation de la formation:

(9h00/12h00 - 13h00/17h00)

Matin
Etude des équipements de protection individuels
Analyse des organes de sécurité de la tronçonneuse et de la débroussailleuse
Techniques d’abattage et de coupe en sécurité
Après-midi
Mise en pratique d’un abattage en sécurité
Affutage d’une chaine
Nettoyage des machines en sécurité

o

Coût de la formation

Devis et tarif, nous contacter

o

Cette formation peut-être prise en charge par votre fond de formation (FAFSEA, VIVEA, …)
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