FORMATIONS
PROFESSIONNELLES DE
COURTE DUREE
POUR ACQUERIR DES COMPETENCES
NOUVELLES OU CONSOLIDER VOS ACQUIS
Le CFPPA de Melle-Niort a développé des compétences reconnues dans
les domaines de l’agriculture (élevage caprin, agriculture biologique…), de
l’agro-alimentaire (microbiologie, transformation fromagère…), de
l’horticulture et de l’aménagement paysager

■ objectifs
Le CFPPA de Melle-Niort propose un panel de formations de courte durée (entre 2
et 10 jours) sur des thématiques précises de manière à répondre aux besoins des
agriculteurs, des entreprises et de leurs salariés, des collectivités mais aussi bien
sûr des demandeurs d’emplois. Certaines formations sont qualifiantes et peuvent être
validées par la suite (Unités Capitalisables) dans le cadre d’une formation diplômante
(CAPA, BPA, BP REA). Nos formations peuvent également contribuer à l’obtention
d’un diplôme par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience.

■ Quelques

exemples…

A titre d’exemple, le CFPPA propose notamment les formations suivantes :
• Certificat d’Aptitude Professionnelle au Transport d’Animaux Vivants (2 jours) :
un certificat qualifiant et obligatoire pour les professionnels
• Initiation à la transformation fromagère (10 jours) : Principes techniques de la
fabrication fromagère, réglementations hygiéniques, commerciales et
environnementales, gestion de l’atelier
• Réglementation des ateliers fermiers (2 jours) : Réglementation applicable aux
ateliers fromagers, mise en place de l’HACCP par l’utilisation du Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène. Notions d’aménagement d’une fromagerie.
• Alimentation des caprins (2 jours) : Rations et ratios d’équilibre. Calcul des rations
pour chaque participant. Maladies métaboliques.
• Commercialiser et développer les circuits courts (10 jours) : Analyser un
marché ou un secteur d’activités sur un territoire. Choisir un mode de distribution
adapté au produit. Raisonner la mise en œuvre des circuits courts dans son
entreprise (bâtiments, installations, organisation…)
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• Maintenance du petit matériel en jardins, espaces verts: (2 jours) : Comprendre
le fonctionnement des principaux outils utiles en espace vert, savoir les entretenir et
prendre en charge les petites pannes.
• Horticulture et jardinage (5 jours) : de la conception des plans du jardin, au semis
en passant par le suivi de la production et la récolte ….les bases de l'horticulture et
du jardinage
■ Coopération internationale,
Accueil, formation et échanges avec des groupes d'autres pays (étudiants ou
professionnels).
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■ Action nationale,
Pilotage d'un projet « Genre et égalité des chances »
Les formations présentées ci-dessus ne constituent en effet que quelques
exemples de notre offre. Nous pouvons vous proposer des formations sur
mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

