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Fiche pédagogique : Brevet Professionnel
Responsable d’Exploitation Agricole

BP REA niveau IV

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former de futurs chefs d’exploitation agricole
• Former des salariés agricoles

Conditions d’accès

METIERS
• Agriculteur (trice) intervenant dans des domaines variés :
•

grandes
cultures,
production
maraîchage, cheval….
Salarié d’exploitation agricole

laitière,

viande

bovine,

CONTENU ET DEROULEMENT

• Etre âgé de plus de 18 ans
• Etre titulaire d’un CAPA ou avoir un
niveau BEP ou seconde (minimum)
• Justifier d’une année d’activité
professionnelle minimum pour la
délivrance du diplôme

PUBLIC

SPE 1 : Etre capable de présenter son exploitation à un tiers (groupe de
professionnels).
• Présenter le fonctionnement d’une exploitation agricole dans son environnement
• Formuler un diagnostic de l’exploitation agricole dans une perspective de durabilité
• Caractériser l’emploi au sein d’une exploitation agricole
• Analyser l’organisation du travail dans une exploitation agricole
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support, exploitation de stage
SPE 2 : Etre capable de présenter ses résultats technico-économiques à un financeur
• Communiquer dans les situations de la vie professionnelle et sociale
• Utiliser les mathématiques dans des situations professionnelles
• Utiliser les technologies de l’information et de la communication
• Assurer la gestion administrative, technico-économique et financière de l’exploitation
agricole
• Caractériser la situation fiscale et juridique de l’exploitation agricole
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support, exploitation de stage
SPE 3 : Etre capable de présenter son projet professionnel lié à une exploitation
• Repérer les composantes du territoire
• Analyser un projet de développement sur le territoire
• Présenter un projet pour une exploitation agricole dans une perspetive de durabilité
• Estimer la faisabilité d’un projet
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support

• Demandeur d’emploi
• Contrat Individuel de Formation
• Contrat de professionnalisation

LIEU (X) DE LA FORMATION
• CFPPA de CHARTRES
Ou

• Formation Ouverte A Distance
FINANCEMENT
• Conseil Régional Centre Val de Loire
• OPCA
• Entreprises
• Individuel
DURÉE
Centre : de 930 à 1030 heures selon
validation d’acquis
Entreprise : 210 heures

SPE 4 : Etre capable de conduire un atelier grandes cultures Conduire une ou des
productions végétales en intégrant les approches de l'agro-écologie
• UC Grandes Cultures
• Biologie
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support
SPE 5 : Etre capable de conduite une activité ou un atelier
• Analyser la gestion des équipements de l’exploitation agricole
• Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite d’un chantier
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support

PÉRIODE
De septembre à juin
Le stagiaire sera 6 semaines en stage sur une ou
plusieurs exploitations agricole en lien avec son
projet professionnel. Les stages se réaliseront
sur 3 périodes durant l'année scolaire (octobre
pour les semis, février pour les premiers épandes
et avril pour l'implantation des cultures de
printemps).

SPE 8 : Etre capable d’organiser un évènement commercial
• Caractériser l’exploitation agricole sur son marché
• Mettre en œuvre la politique commerciale de l’exploitation agricole
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support, pratique sur le terrain
UCARE 1 Réduire ses intrants
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support, pratique sur le terrain
UCARE 2 CACES : apprendre à conduire des engins agricoles en toute sécurité
Approche théorique, travaux appliqué à l'exploitation support, pratique sur le terrain

Modalités d’évaluation

Contacts

Les situations professionnelles se valident tout au long de la formation. Cette
validation se fera sous la forme d'oraux suivis d'entretiens d'explicitation avec
le stagiaire, de pratique sur le site de formation et sur les exploitations de
stage.

Cécile DURAND
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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Fiche pédagogique : CQP Salarié Agricole Qualifié en Polyculture

INTITULE DE LA FORMATION

CQP Salarié agricole qualifié en
polyculture-niveau V

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former des salariés agricoles polyvalents en polyculture
• Les préparer aux évolutions technologiques et aux pratiques
•
•
•

respectueuses de l’environnement
Maîtriser la qualité et la traçabilité des produits
Former des conducteurs aux différents travaux de l’exploitation
Développer l’autonomie, la capacité d’adaptation et la polyvalence
des salariés

Conditions d’accès

• Etre âgé de plus de 18 ans
• Maîtriser les savoirs de base

METIERS
• Salarié agricole qualifié en polyculture
CONTENU ET DEROULEMENT

PUBLIC

MC1– Travail du sol
Etre capable de réaliser les différentes opérations de travail du sol
en organisant son chantier sur consignes et dans le respect des
règles de sécurité et de protection de l’environnement.
MC2 – Récolte
Etre capable d’effectuer les différentes opérations de récolte des
cultures avec les matériels suivants : presse, ensileuse,
moissonneuse batteuse.
MC3 – Préparation et application de produits
Etre capable de préparer, d’appliquer les produits et de nettoyer le
matériel dans le respect des consignes, des règles de sécurité et
de protection de l’environnement (fertilisation, désherbage
chimique ou traitements phytosanitaires°
Ce module inclue la formation Certiphyto.
MC4 – Entretien et conduite du matériel
Etre capable de faire l’entretien courant et de conduire le matériel
en toute sécurité (maintenance courante du tracteur, entretien et
remisage des matériels et des outils, conduite du tracteur attelé et
des automoteurs).
MC5 – CACES
R372m – Engins de chantier catégories 1,8 et 9
MC6 – Stockage et déstockage des récoltes
Etre capable de réaliser le stockage et le déstockage des produits
récoltés et d’assurer leur bonne conservation.
MC7 – Irrigation
Etre capable de mettre en place et d’entretenir les réseaux mobiles
d’irrigation.
MC8 – Maintenance des bâtiments et des abords
Etre capable de réaliser des travaux simples de maçonnerie et des
travaux d’entretien extérieur.
MC9 – Communication professionnelle
Etre capable de communiquer sur un sujet professionnel avec un
tiers.

Modalités d’évaluation

G • Demandeur d’emploi
• Contrat d’avenir
e • Congé Individuel de Formation
CDI ou CDD
LIEU (X) DE LA FORMATION
CFPPA de CHARTRES

FINANCEMENT
• Conseil Régional Centre Val de Loire
• OPCA
• Entreprises
DURÉE
Centre : 665 heures
Entreprise : 8 semaines

PÉRIODE
De novembre à juin
Le stagiaire sera 8 semaines en
stage sur une ou plusieurs
exploitations agricole. Les stages se
réaliseront sur 4 périodes entre
février et mai.

Contacts

Chaque module est évalué par :
Un test écrit
Une épreuve pratique au centre de formation
Une épreuve pratique sur l’exploitation de stage
Le jury, composé à égalité d’employeurs et de salariés,
rencontre le candidat (présentation d’une pratique
professionnelle de 10 minutes), prend connaissance des résultats
obtenus aux épreuves d’évaluation et délivre le CQP ou, à
défaut, un ou plusieurs modules.
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Jean-Michel DEBRAY
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Fiche pédagogique : Titre professionnel Ouvrier du Paysage

INTITULE DE LA FORMATION

Titre Professionnel
Ouvrier du Paysage- Niveau V

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Conditions d’accès

Former des ouvriers paysagistes capables d’exécuter les travaux
d’entretien des espaces verts ornementaux, planter et engazonner
des espaces verts, poser et entretenir des circulations, dallages,
pavages et équipements d’espaces verts

• Etre âgé de plus de 18 ans
• Maîtriser les savoirs de base

METIERS
• Ouvrier paysagiste
CONTENU ET DEROULEMENT

PUBLIC

CCP 1 Entretenir un espace vert ornemental :
Tonte d'un gazon ; Entretien spécifique des gazons
(scarification, aération...) ; Traitement d'un gazon, d'une zone
herbacée et semi-ligneuse
Débroussaillage ; Taille d'arbres de petite dimension ou
d'arbustes, de haies
Abattage depuis le sol, et débitage d'arbres de petite
dimension
Application de produits phytopharmaceutiques sur des
végétaux
Entretien d'un réseau d'arrosage
CCP 2 Planter et engazonner des espaces verts :
Préparation du sol ; Semis de gazon
Plantation des végétaux ; Plantation de décor floral
Contrôle du bon état sanitaire des végétaux à planter
Traitement d'arbres et d'arbustes ornementaux
Apports d'engrais et amendements nécessaires
Réalisation d'un paillage ; Arrosage ; Nettoyage du chantier
CCP 3 Poser et entretenir des circulations, dallages,
pavages et équipements d'espaces verts :
Pose de réseaux dans le cadre d'un chantier d'espaces verts
(hors arrosage)
Réalisation de dallages et de pavages ; Pose de bordures
Pose et entretien des équipements de parcs et jardins (jeux,
mobiliers, clôtures...)
Entretien et traitement des surfaces minérales
Modalités pédagogiques : apports théoriques en face à face,
travaux pratiques sur site ou dans le cadre de chantiers école,
apprentissages sur le terrain avec récolte d’échantillons
(reconnaissance des végétaux)

Modalités d’évaluation

•
•
•
•

Demandeur d’emploi
Congé Individuel de Formation
Contrat d’avenir
Contrat de professionnalisation

LIEU (X) DE LA FORMATION
Nogent le Rotrou

FINANCEMENT
• Conseil Régional Centre Val de Loire
• OPCA
• Entreprises
• Individuel
DURÉE
Centre : 650 heures
Entreprise : 9 semaines

PÉRIODE
D’octobre à avril
Le stagiaire sera 9 semaines en stage
sur une ou plusieurs entreprises,
publiques ou privées. Les stages se
réaliseront sur 4 périodes.

Contacts

La session de validation finale s’appuie sur 3 éléments :
Le dossier professionnel : le candidat y décrit son
expérience en lien avec les activités du titre visé.
L’épreuve de synthèse : mise en situation sur un
plateau technique
L’entretien professionnel avec le jury : après
échanges avec le candidat sur l’ensemble des
éléments à sa disposition et sur son projet
professionnel, le jury, composé de professionnels,
délibère et statue sur l’attribution du titre ou
d’une validation partielle sous forme de Certificats
de Compétences Professionnelles (CCP).

p 11

Christian BARRE
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
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Fiche pédagogique : Certificat de Spécialisation Restauration Collective

INTITULE DE LA FORMATION

CS Restauration.Collective-Niveau V

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Conditions d’accès

Le Certificat de spécialisation permet aux futurs salariés de développer
leurs compétences techniques dans les productions culinaires
En intégrant les évolutions techniques spécifiques à la
restauration collective,
En utilisant des produits de qualité et des produits locaux,
En s’intéressant aux filières de production,
En prenant en compte la règlementation en matière de
sécurité alimentaire,
En optimisant l’organisation du travail et l’animation de
l’équipe,
En maîtrisant les différents modes de distribution.

•
•

Etre âgé de plus de 18 ans
Titulaires du BPA transformation
alimentaire ou du CAP agent polyvalent
de restauration ou du CAP cuisine ou
CAP métiers de bouche, ou sur
dérogation du DRAAF aux candidats
titulaires d’un diplôme ou titre inscrit
au RNCP, de niveau au moins
équivalent et de spécialité voisine aux
diplômes listés ou d’une attestation de
suivi de formations reconnues dans les
conventions collectives.

METIERS
• Cuisinier de restauration collective pour préparer et servir les repas
d’une école, d’un lycée, d’un hôpital, d’une maison de retraite, d’une
entreprise.

CONTENU ET DEROULEMENT

PUBLIC

UC1 : Organiser en sécurité sa production en fonction du
planning de fabrication
- Préparer son poste de travail
. Situer son activité au sein de l’organisation globale
. Prendre en compte les mesures de prévention des risques
professionnels
- Conduire les opérations préliminaires à la production
. Préparer le matériel nécessaire à la réalisation
. Préparer les denrées à l’aide du matériel spécifiques aux
gros volumes
UC 2 : Conduire la production des préparations culinaires
- Préparer un repas pour un groupe de convives
. Elaborer les plats conformément aux fiches techniques
. Adapter l’élaboration des préparations à un public
particulier
- Valoriser les productions réalisées en intégrant l’enjeu de
la qualité
. Distribuer les portions
. Renseigner les convives
- Ajuster son activité en fonction d’un aléa
UC 3 : Réaliser les opérations garantissant la sécurité
sanitaire des repas
- Réaliser les opérations d’entretien des équipements et des
locaux
. Entretenir les locaux, équipements et matériels
. Ranger les matériels et les locaux après production
- Réaliser les contrôles et les prélèvements garants de la
qualité des préparations
. Réaliser les contrôles à réception
. Réaliser les contrôles en cours et en fin de production
- Réagir en présence d’une anomalie.
Méthodes pédagogiques : travaux pratiques en cuisine, Travaux
dirigés, cours en face à face, visites, retours sur expérience

• Demandeur d’emploi
• Congé Individuel de Formation
• Contrat de professionnalisation

Modalités d’évaluation

LIEU (X) DE LA FORMATION
• CFPPA de CHARTRES

FINANCEMENT
• Chèque formation ou AIF Pôle
Emploi

• OPCA
• Entreprises
• Individuel
DURÉE
Centre : 490 heures
Entreprise : variable en fonction du
profil du bénéficiaire et du contrat
(durée moyenne 31 semaines en
entreprise)

PÉRIODE
De septembre à juin

Contacts

Les unités capitalisables (UC) peuvent être obtenues
indépendamment et sont valables pendant une durée de
5 ans. L’obtention des 3 unités capitalisables amène à
l’obtention du diplôme.
Les UC sont évaluées en situations professionnelles.
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Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Fiche pédagogique : BTSA Sciences et Technologie des Aliments

BTSA STA. niveau III

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Conditions d’accès

Former des techniciens supérieurs à exercer dans des entreprises
industrielles de fabrication de produits alimentaires :
- Conduite d'un atelier de production : mettre en œuvre la
production et entretenir les installations de l’atelier,
dans le respect de la réglementation en vigueur, des attendus et
des procédures de l’entreprise ;
- Animation et management d'une équipe de travail : rationaliser
l'organisation du travail tout en assurant la sécurité des
personnes, contribuer à la formation des collaborateurs et
développer la performance d'équipe ;
- Collaboration et communication : communiquer et collaborer
avec les personnels de l'atelier et les autres services de
l'entreprise.

Etre titulaire d’un baccalauréat

Ce diplôme est proposé en
alternance en partenariat avec
l’IFRIA Ile de France et le CFA du
CEZ de Rambouillet.

METIERS
•
•
•
•

Conducteur de ligne de fabrication ou de conditionnement
Responsable de production
Technicien ou responsable qualité
Technicien de recherche et développement

CONTENU ET DEROULEMENT

PUBLIC

M11 – Accompagnement au projet personnel et professionnel
(40h)
M21 – Organisation économique, sociale et juridique (80h)
M22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et
de documentation (180h)
M23 – Langue vivante (120h)
M31 – Education physique et sportive (40h)
M41 – Traitement de données (120h)
M42 – Technologies de l’information et du multimédia (40h)
M51 – L’entreprise de transformation alimentaire dans son
environnement (40h)
M52 – L’atelier de transformation (100h)
M53 – Le processus de fabrication (152h)
M54 – La composition et les évolutions des produits alimentaires
(173h)
M55 – Le management de la qualité, de la sécurité sanitaire des
aliments et de l’environnement (70h)
M56 – Applications pour la spécialité « aliments et processus
technologiques » (240h)
MIL Santé – Nutrition (20h)
MIL Production Automatisme (20h)

• Congé Individuel de Formation
• Contrat de professionnalisation

Modalités d’évaluation

LIEU (X) DE LA FORMATION
CFAAD 28 et CFA du CEZ de
Rambouillet

FINANCEMENT
• OPCA
• Entreprises
• Individuel
DURÉE
Centre : 1 435 heures sur 2 ans

PÉRIODE
Formation en alternance sur 2
ans : 41 semaines en centre
(Chartres et Rambouillet) et 53
semaines en entreprise

Contacts

L’attribution du diplôme se fait en fonction des résultats
obtenus aux contrôles en cours de formation (CCF) et à
deux épreuves terminales : une épreuve générale
d’expression française et de culture socio-économique et
une épreuve orale et pratique à caractère technique,
scientifique et professionnel.
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Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT
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Fiche pédagogique : Certificat individuel produits phytopharmaceutiques

Certiphyto

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Permettre d’acquérir les connaissances suffisantes
conduisant à l’obtention du « Certiphyto » afin d’utiliser
les pesticides en sécurité, en réduire leur usage et ce
pour tout acte professionnel portant sur l’achat,
l’utilisation, la distribution, le conseil, la vente de
produits phytopharmaceutiques. (décret n° 2016-1125
du 11 août 2016)

PUBLIC
Toutes personnes amenées à
vendre, acheter, conseiller,
distribuer ou utiliser les produits
phytopharmaceutiques à usage
professionnel.

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum: 20
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Règlementation et sécurité environnementale
Santé, sécurité de l’applicateur en espace ouvert au
public
Réduction d’usage, méthodes alternatives

Tests QCM
PRIMO CERTIFICAT

Certificat
Utilisation professionnelle de
produits
phytopharmaceutiques
Vente
Conseil

Tous certificats

Jours de
formation

Catégories
Décideur en entreprise non soumise à
agrément
Décideur en entreprise soumise à
agrément
Opérateur
Mise en vente, vente des produits
phytopharmaceutiques
Conseil
RENOUVELLEMENT
A effectuer dans les 3 mois avant la fin du
certificat

Possibilité de validations du primo certificat
• Formation + tests
• Tests seuls

Durée

2
3
2

5 ans

3
4

1

5 ans

sur diplôme de – 5 ans

.
Durée
En fonction du type de
certificat et du choix de
validation par le
participant

Dates
A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Contact
Patricia REMOND – Tony METIVIER
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr
Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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AGRICULTURE
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Fiche pédagogique : Conduire un atelier de
Transformation de produits carnés

INTITULE DE LA FORMATION

Conduire un atelier de
transformation de produits carnés

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Conduire un atelier de transformation de produits
carnés

Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur la
transformation des produits
agricoles

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

• Caractéristiques des produits transformés et

• Nombre minimum de

•
•
•
•
•
•
•

réglementation
Les étapes de la fabrication et de la conservation
Les contrôles
Les accidents de fabrication
Les règles d’hygiène et de sécurité
La conception des locaux
Les matériels utilisés
Les normes et la réglementation

Méthodes pédagogiques

participants : 6
• Nombre maximum : 12

CFPPA de Chartres

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : à déterminer selon projet
Intra : à déterminer selon projet
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Conduire un atelier de
Transformation de produits végétaux

INTITULE DE LA FORMATION

Conduire un atelier de
transformation de produits
végétaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Conduire un atelier de transformation de produits
végétaux

Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur la
transformation des produits
agricoles

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

• Caractéristiques des produits transformés et

• Nombre minimum de

•
•
•
•
•
•
•

réglementation
Les étapes de la fabrication et de la conservation
Les contrôles
Les accidents de fabrication
Les règles d’hygiène et de sécurité
La conception des locaux
Les matériels utilisés
Les normes et la réglementation

Méthodes pédagogiques

participants : 6
• Nombre maximum : 12
CFPPA de Chartres

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : à déterminer selon projet
Intra : à déterminer selon projet
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Entretien et attelage d’une barre
de coupe et conduite d’une moissonneuse-batteuse

INTITULE DE LA FORMATION

Entretien et attelage d’une barre de
coupe et conduite d’une
moissonneuse-batteuse

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Régler, entretenir, atteler une barre de coupe et
conduire une moissonneuse-batteuse

Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur
l’entretien et la conduite du
matériel agricole

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

• Notion de sécurité à l’utilisation et à l’entretien
• Entretien journalier périodique
• Comparaison entre une machine conventionnelle

• Nombre minimum de

•
•
•
•

participants : 6
• Nombre maximum : 12

et une machine à rotor
Inconvénients et avantages de celles-ci
Réglage d’une machine
Prise en main d’une machine
Attelage d’une coupe

Méthodes pédagogiques

CFPPA de Chartres

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828

p 26

Fiche pédagogique : Moteurs DIESEL

Moteurs DIESEL

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Connaître le fonctionnement des moteurs diesels
pour améliorer la conduite économique et
diagnostiquer les pannes

Toute personne souhaitant se
former sur le fonctionnement
des moteurs diesel

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

•
•
•
•
•
•
•

• Nombre minimum de

•
•

•
•
•

Etude du circuit d’alimentation (air, combustible)
Fonctionnement du système d’injection
Les différents types de systèmes d’injection
Système de lubrification
Circuit électrique lié au moteur
Analyser et interpréter les courbes moteur
Comparer ces courbes par rapport aux fiches
constructeurs
Analyser à partir de celles-ci les causes possibles
de dysfonctionnement
Optimiser l’utilisation des moteurs en tenant
compte des courbes caractéristiques, ce qui doit
permettre la conduite économique
Orienter la démarche d’intervention
La détection et l’analyse des défauts
La localisation des pannes

Méthodes pédagogiques

participants : 6
• Nombre maximum : 12

CFPPA de Chartres

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr
Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828

p 27

Fiche pédagogique : Conduire un atelier de
Transformation laitière

Conduire un atelier de
transformation laitière

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur la
transformation des produits
agricoles

Conduire un atelier de transformation laitière

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

• Caractéristiques des produits transformés et

• Nombre minimum de

•
•
•
•
•
•
•

réglementation
Les étapes de la fabrication
Les contrôles
Les accidents de fabrication
Les règles d’hygiène et de sécurité
La conception des locaux
Les matériels utilisés
Les normes et la réglementation

participants : 6
• Nombre maximum : 12
CFPPA de Chartres

Méthodes pédagogiques

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : à déterminer selon projet
Intra : à déterminer selon projet
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828

p 28

Fiche pédagogique : Entretien tracteur et pulvérisateur

INTITULE DE LA FORMATION

Entretien tracteur et pulvérisateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

PUBLIC

Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur
l’entretien et la conduite du
matériel agricole

Entretenir un tracteur et un pulvérisateur

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Nombre minimum de

Descriptif et connaissance du matériel
Notion de sécurité
Entretien journalier (contrôle des niveaux)
Entretien périodique (vidange)
Maîtriser les coûts de mécanisation
Attelage
Réglage du pulvérisateur et son fonctionnement
Choix des pneumatiques
Prise en main et conduite de l’ensemble

Méthodes pédagogiques

participants : 6
• Nombre maximum : 12
CFPPA de Chartres

Contacts

• Alternance de travaux pratiques et d’apports

02 37 33 72 30

de connaissances

cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Organisme de formation

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

24 28 p00 1828

p 29

TRAVAUX D’ATELIER

p 30

p 31

Fiche pédagogique : Pratiquer la soudure au chalumeau électrique,
semi-automatique

INTITULE DE LA FORMATION

Pratiquer la soudure au chalumeau
électrique, semi-automatique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Pratiquer la soudure au chalumeau, électrique, semiautomatique
• Respecter les normes et les mesures de sécurité
• Identifier le matériel nécessaire

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant se
professionnaliser aux techniques
de soudure

CONTENU ET DEROULEMENT
Etre capable d’utiliser le chalumeau afin de réaliser une
soudure ou brasure
• Les différents types d’assemblage
• La sécurité et les dispositifs de sécurité pour
l’utilisation du chalumeau
• Le fonctionnement et les réglages
• Réalisation de soudures (à plat et en angle) avec ou
sans métal d’apport
• Réalisation de brasures (sur fer sur cuivre)

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum de
participant : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Etre capable d’utiliser un poste de soudage en
respectant les règles de sécurité
• Les caractéristiques de postes de soudage
• La sécurité lors de l’utilisation
• Les différents types de soudure et les réglages
• Réalisation de différents types de soudure (à plat, en
angle, sur tube)
Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Dates
A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 32

Fiche pédagogique Monter une installation électrique

INTITULE DE LA FORMATION

Monter une installation électrique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître le vocabulaire de l’électricité et utiliser
les appareils de mesure
• Identifier un schéma d’installation électrique
domestique et entreprise
• Connaître les éléments de sécurité Réaliser un
montage électrique
• Détecter des pannes et y apporter une solution

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant se
professionnaliser sur le montage
d’une installation électrique

CONTENU ET DEROULEMENT
Installation domestique monophasée (230V)
• Acquisition du Langage technique - Consigne de
sécurité,
• Utilisation appareil de mesure,
• Identification et choix de l’appareillage (230V)
• Lecture de schémas et réalisation de câblage
Installation domestique ou atelier en triphasé (380V)
• Acquisition du Langage technique - Consigne de
sécurité,
• Utilisation appareil de mesure (380V)
• Identification et choix de l’appareillage (380V)
• Lecture de schémas et réalisation d’un câblage type
Atelier (commande moteur…)

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participant : 6
• Nombre maximum de
participant : 12

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Dates
A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 33

Fiche pédagogique : Renforcer ses compétences en électricité

INTITULE DE LA FORMATION

Renforcer ses compétences en
électricité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître le vocabulaire de l’électricité et utiliser
les appareils de mesure
• Identifier un schéma d’installation électrique
domestique et entreprise
• Connaître les éléments de sécurité Réaliser un
montage électrique
• Détecter des pannes et y apporter une solution

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
renforcer ses compétences en
électricité

CONTENU ET DEROULEMENT
Acquisition du Langage technique - Consigne de
sécurité, utilisation multimètre (rappel)
Choix de l’appareillage (rappel)
Etude et réalisation de schémas et de câblage triphasé
(380V : moteur)
Méthodologie de recherche de pannes, Diagnostic et
remise en état

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum: 12

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

Dates
A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 34

p 35

SECURITE

p 36

p 37

Fiche pédagogique : Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

INTITULE DE LA FORMATION

Sauveteur Secouriste du Travail
SST

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances théoriques
•

PUBLIC

et
pratiques
nécessaires à la mission de Sauveteur Secouriste du Travail
en entreprise
Validation du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

CONTENU ET DEROULEMENT
Situer le SST dans la santé et sécurité au travail :
o

Les principaux indicateurs de santé au travail, dans la profession et
l’établissement, Le rôle du SST - Le cadre juridique de son intervention

Protéger
o
o

Alerte aux populations - Reconnaître les dangers persistants qui menacent
la victime
Supprimer ou isoler ces dangers

De protéger à prévenir
o

Toute personne devant connaître les
gestes de premiers secours dans le
cadre de son activité professionnelle

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Repérer les dangers dans une situation de travail

o Supprimer ou faire supprimer les dangers dans une situation de travail.
Examiner la victime
o
o

La victime saigne-t-elle abondamment ? - La victime s’étouffe-t-elle ?
La victime répond-t-elle ? - La victime respire-t-elle ?

Alerter ou faire alerter
o

Qui et comment

De faire alerter à informer
o

Informer son responsable hiérarchique ou la personne chargée de la
prévention dans l’entreprise des situations dangereuses repérées.

Secourir
Une victime qui saigne abondamment - Comprimer l’endroit qui saigne
Une victime qui s’étouffe- Les tapes dans le dos chez un adulte ou un
enfant
o Les compressions abdominales chez un adulte ou un enfant- Les
compressions thoraciques chez une femme enceinte ou une personne
obèse
o La désobstruction des voies aériennes chez un nourrisson- Une victime qui
se plaint de malaise - La mise au repos
o La victime se plaint de brûlures- Arroser pour éteindre si nécessaire et
refroidir - Arroser pour rincer, déshabiller
o Une victime qui se plaint d’une douleur empêchant certains mouvementsUne victime qui se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
o Mettre en position d’attente - Conditionner le segment sectionné- Nettoyer
et protéger une plaie simple- Une victime qui ne répond pas mais respire
o Mettre sur le coté (PLS)- La victime ne répond pas et ne respire pas
o Comprimer le thorax- Souffler de l’air dans les poumons - Mettre en œuvre
un défibrillateur
o
o

Méthodes pédagogiques
• Evaluation de l’apprentissage tout au long de la formation
•
•

(toutes les capacités évaluées doivent être maîtrisées pour
obtenir la validation de l’apprentissage)
Stagiaire évalué aussi sur des cas concrets (situation
d’accident simulé) selon cinq critères définis (sécurité, examen,
alerte, secours approprié, persistance du résultat vérifiée)
En fin de formation le stagiaire est de nouveau évalué sur un
cas concret de synthèse

Durée

Dates

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Organisme de formation

A déterminer en fonction
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
de la disponibilité des
RN 154 - 28630 SOURS
Intra : 2 Jours
participants
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE
24 28 p00 1828
Inter : 2 Jours

p 38

Fiche pédagogique : Recyclage SST

Recyclage SST

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Contrôler, remettre à niveau et actualiser les
connaissances pour intervenir efficacement en cas
d’urgence en milieu professionnel
• Maintenir et améliorer les connaissances acquises lors
du stage initial en tant que Sauveteur Secouriste du
Travail
• Validation : obtenir le recyclage du Certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail (INRS)

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
• Les actions réalisées depuis la dernière
formation :
Tour de table pour présenter les principales actions
réalisées par les stagiaires et évoquer les difficultés
rencontrées.
• Actualisation de la formation
Les modifications du programme - Les nouveaux
risques dans l’entreprise
• Révision du programme de la formation initiale

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toute personne en possession du
SST depuis moins de 24 mois
Une formation continue est
indispensable pour le maintien et
l’actualisation des compétences
acquises.

Méthodes pédagogiques
• L’évaluation de l’apprentissage se fait tout au long
de la formation (toutes les capacités évaluées
doivent être maîtrisées pour obtenir la validation
de l’apprentissage)
• Le stagiaire sera évalué aussi sur des cas concrets
(situation d’accident simulé) selon cinq critères
définis (sécurité, examen, alerte, secours
approprié, persistance du résultat vérifiée)
• En fin de formation le stagiaire est de nouveau
évalué sur un cas concret de synthèse

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Inter : 6 heures
Intra : 6 heures

Dates
A déterminer en fonction
de la disponibilité des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 39

Fiche pédagogique : Utilisation des extincteurs

Utilisation des extincteurs

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir des
connaissances nécessaires
à la
prévention des risques et des gestes de secours
destinés à préserver l’intégralité des locaux et des
personnes

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
• Le triangle du feu
• La propagation de l’incendie
• Les causes de l’incendie
• Les différentes classes du feu
• Les agents d’extincteurs
• L’utilisation d’un extincteur
• L’extinction d’un feu
• L’évacuation des personnes

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 3
• Nombre maximum : 8
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toute personne devant connaître
les gestes à réaliser lors d’un
incendie

Méthodes pédagogiques
• Démonstrations par l’animateur
• Extinction sur feux réels
• Manipulation des extincteurs
• Exercices de simulation

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Inter : 4 heures
Intra : 4 heures

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Dates
A déterminer en fonction
de la disponibilité des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 40

Fiche pédagogique : Prévention des risques liés à l’activité physique

INTITULE DE LA FORMATION

Prévention des risques liés à
l’activité physique (PRAP)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier et caractériser les risques liés à l’activité
physique
• Identifier les éléments déterminants des gestes et
postures liés au poste de travail
• Repérer dans son travail des situations pouvant nuire à
la santé
• Proposer des améliorations et participer à leur mise en
œuvre

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
• Les conditions préalables à toute activité physique du
travail
• Principes de base
• Aménagement dimensionnel du poste de travail
• Proposer des pistes d’améliorations en s’appuyant sur
les principes d’aménagement des postes de travail

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toute personne qui souhaite
améliorer les conditions de travail
et lutter contre les TMS (Troubles
Musculo-squelettiques)

Méthodes pédagogiques
• Diagnostic terrain
• Apports théoriques
• Mises en situation professionnelle
• Exercices de simulation liés aux risques du site
de travail

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Dates
A déterminer en fonction
de la disponibilité des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828

p 41

Fiche pédagogique : Gestes et postures

Gestes et postures

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• appréhender les risques dorso-lombaires et leur
prévention
• appliquer les techniques de gestes et postures de
travail adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la
fréquence des accidents.

PUBLIC
Personnel ayant à manipuler des
charges
Toutes les personnes appelées à
effectuer, au cours de leur travail,
la manipulation manuelle de
charges.

CONTENU ET DEROULEMENT
Apports théoriques utiles
• Les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la
santé au travail
• Physiopathologie rachidienne, anatomie
rachidienne, biomécanique rachidienne, ergonomie
rachidienne.
• Des notions d'ergonomie.
• Notion de manutention dans la vie quotidienne
• Notion de législation
• Les risques de la manutention et les gestes à éviter
• La prévention et la protection des risques
Exercices pratiques
• Initiation à la méthode de manutention de charges
et applications concrètes sur le poste de travail.
• Gestes et postures fondamentaux.
Gymnastique d'entretien

LIEU (X) DE LA FORMATION

Méthodes pédagogiques
• Apport de connaissances théoriques et pratiques
• Mises en situation professionnelle

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Intra : 2 jours

Dates
11-12 MAI 2017

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS
24 28 p00 1828

p 42

p 43

ESPACES VERTS

p 44

p 45

Fiche pédagogique : Arrosage intégré

L’arrosage intégré

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir déterminer le type d’arrosage selon les
plantes et les surfaces à arroser
• Mettre en œuvre une installation d’arrosage
intégré

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur
l’arrosage intégré

Evaluation des besoins en eau
Choix du type d’arrosage selon les plantes
présentes et les surfaces à arroser
Matériel d’arrosage : caractéristiques
Mise en œuvre : réglage et maintenance d’une
installation d’arrosage intégré

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 4 jours
Intra : 4 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Création et entretien de gazons

INTITULE DE LA FORMATION

La création et entretien de gazons

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel de taille en
respectant les règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de création et d’entretien
de gazons

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
création et l’entretien de
gazons

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Préparation du sol : décompactage, nivellement,
préparation du lit de semence
Matériel : types, choix et règles de sécurité
Choix et densité des graminées
Techniques de semis de gazon : manuelle et
mécanique
Finition : roulage
Entretien tout au long de l’année : scarification,
apport d’engrais et amendements, désherbage
sélectif et tonte
Entretien du matériel de tonte
Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828

p 47

Fiche pédagogique : Création et entretien de massifs floraux

INTITULE DE LA FORMATION

La création et entretien de massifs
floraux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser les techniques de préparation du sol et de
plantation
• Connaître les principales variétés de plantes
• Entretenir un massif floral

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
création et l’entretien de
massifs floraux

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Repérage des principales variétés de plantes à
massif estival
Etude de conception d’un massif floral (lois de
composition)
Préparation du sol
Plantation
Entretien d’un massif floral estival

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Entretien des rosiers

L’entretien des rosiers

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel de taille en
respectant les règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de taille des rosiers
• Entretenir le sol et lutter contre les parasites

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur
l’entretien des rosiers

Techniques de taille des rosiers : taille de
formation florale et taille d’entretien
Entretien du sol : fumure d’entretien et application
d’un antigerminatif
Principaux parasites et maladies du rosier et
stratégie de lutte
Matériel de taille, son entretien et les règles de
sécurité

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Maçonnerie paysagère

La maçonnerie paysagère

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Reconnaître les différents matériaux
• Poser des niveaux
• Poser des dallages
• Utiliser et entretenir le matériel en respectant les
règles de sécurité

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
maçonnerie paysagère

CONTENU ET DEROULEMENT

Reconnaissance des différents matériaux utilisés
en maçonnerie paysagère
Pose des niveaux pour effectuer les terrassements
Pose des niveaux finis pour effectuer un dallage
Pose des dallages avec des matériaux réguliers
(pavés,…) et irréguliers

LIEU(X) DE LA FORMATION
LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 4 jours
Intra : 4 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche
2012 2013

Fiche pédagogique : Plantation d’arbres

La plantation d’arbres

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel en respectant les
règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de plantation des arbres
• Reconnaitre les arbres
• Entretien du sol

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
plantation d’arbres
LIEU(X) DE LA FORMATION
LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

CONTENU ET DEROULEMENT
Présentation des arbres et de la fosse de
plantation
Tuteurage
Plantation d’arbres tiges et d’arbres en motte
Taille de formation et d’entretien
Fertilisation de fond et d’entretien

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche

Fiche pédagogique : Plantation d’arbustes

La plantation d’arbustes

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel en respectant les
règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de plantation d’arbustes
• Reconnaitre les végétaux
• Entretenir le sol

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
plantation d’arbustes
LIEU(X) DE LA FORMATION
LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

CONTENU ET DEROULEMENT
Reconnaissance des arbustes à floraison
printanière et estivale
Périodes de plantation
Matériel de plantation : types, entretien et règles
de sécurité
Techniques de plantation d’arbustes à floraison
printanière et estivale
Entretien du sol

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche

Fiche pédagogique : Reconnaissance des végétaux

La reconnaissance des végétaux

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les caractéristiques ornementales des
végétaux
• Connaître le nom botanique et le nom commun de
chaque végétal
CONTENU ET DEROULEMENT
La formation reconnaissance des végétaux se
déroulent sur 3 jours en 2 parties :
PARTIE 1 : Détermination des caractéristiques
ornementales
d’identification
des
végétaux
étudiés, arbres, arbustes et conifères
PARTIE 2 : Apprentissage du nom botanique et
du nom commun de chaque végétal étudié

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
reconnaissance des végétaux
LIEU(X) DE LA FORMATION
LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Taille de haies

La taille de haies

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel de taille en
respectant les règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de taille des haies
• Reconnaitre les végétaux de haie

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
taille de haie

Reconnaissance des végétaux de haie
Entretien du matériel de taille et règles de sécurité
Techniques de taille : en rideau, en plateau

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Taille d’arbustes d’ornement

La taille d’arbustes d’ornement

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Utiliser et entretenir le matériel de taille en
respectant les règles de sécurité
• Maîtriser les techniques de taille des arbustes
• Entretenir le sol
• Reconnaitre les arbustes à floraison printanière et
estivale

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant
se professionnaliser sur la
taille d’arbuste d’ornement
LIEU(X) DE LA FORMATION
LIEU (X) DE LA
FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux,
Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

CONTENU ET DEROULEMENT
Reconnaissance des arbustes à floraison
printanière et estivale
Période de taille
Matériel de taille : types, entretien et règles de
sécurité
Techniques de taille d’arbustes à floraison
printanière et estivale
Entretien du sol

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissance
• Mises en situation professionnelle
• Evaluation finale

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en
fonction des
disponibilités des
participants

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

Inter : 3 jours
Intra : 3 jours

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

24 28 p00 1828
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RESTAURATION

p 56

p 57

Nos interventions
Formation inter-entreprises : des salariés de différentes entreprises se
forment à partir d’objectifs communs, sur un thème précis. Ces sessions sont
riches en échange d’expériences.
Formation intra-entreprise : ces formations « sur mesure » répondent à
vos besoins spécifiques. La formation regroupe uniquement le personnel de
votre entreprise avec un programme adapté et correspondant à vos objectifs
en tenant compte de vos contraintes professionnelles.
Devenez acteur de la formation avec le D.I.F (Droit Individuel à la
Formation). Toutes les formations présentes dans ce catalogue sont
CFPPA Chartres la Saussaye
réalisables dans le cadre du D.I.F
28630 SOURS
Contacts : Patricia REMOND – Valérie BESNARD
Tel : 02 37 33 72 30
Fax : 02 37 33 72 32
@ cfppa.chartres@educagri.fr

Ce catalogue vous présente une gamme de formation répartie en modules
dans le cadre de la formation professionnelle continue de vos salariés
Consultez le, vous trouverez certainement des formations qui correspondent
à vos besoins.
Nous sommes également à votre disposition pour concevoir à partir de vos
spécificités, un programme de formation personnalisé répondant à vos
préoccupations et à vos attentes.
Nous disposons d’un plateau technique de 190 m² (cuisine professionnelle)
permettant la mise en situation professionnelle. Cette cuisine est équipée aux
normes (HACCP, PMS).

p 58

Fiche pédagogique Diététique

INTITULE DE LA FORMATION

Equilibre alimentaire dans la
conception des menus

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les outils nécessaires à l’élaboration de plan
alimentaire adapté.
• Maîtriser les principes de l’équilibre alimentaire

PUBLIC
Toute personne participant à
l’élaboration des menus

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum de
participants : 12

Les principes de l’équilibre alimentaire
Alimentation et les différents profils des clients
Les habitudes et les comportements alimentaires

• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Le plan alimentaire

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux pratiques et
d’apports de connaissances
• Analyse des menus
• Mise en application des familles
alimentaires

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Dates
A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique Hygiène en restauration commerciale

Hygiène en restauration
commerciale

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Former les restaurateurs aux obligations
réglementaires en matière d’hygiène

PUBLIC
Personnel de cuisine

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
Deux manières de se former :

Les dangers microbiens et les risques pour le
consommateur
Le respect de la réglementation du paquet hygiène
La conformité aux contrôles et les bonnes pratiques
d’hygiène
La gestion du Plan de Maîtrise Sanitaire et l’utilisation
du guide des bonnes pratiques d’hygiène

-En groupe, dans un centre de
formation, avec des
formateurs expérimentés dans
le domaine de l’hygiène
alimentaire
- individuellement, sur son lieu
de travail, à domicile ou au
centre de formation, avec un
planning et un
accompagnement adaptés
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
A partir de sa situation professionnelle,
chaque participant repère et analyse
les risques liés à une insuffisance
d’hygiène en restauration commerciale.

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Il prend en compte les éléments liés à
la règlementation et produit les
documents de gestion de son Plan de
Maîtrise Sanitaire, directement
utilisables dans son restaurant
La formation comprend une demijournée en situation professionnelle
Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Dates

Organisme de formation

A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique les règles d’hygiène à appliquer dans le service
restauration en relation avec le système HACCP

INTITULE DE LA FORMATION

Les règles d’hygiène à appliquer
dans le service restauration en
relation avec le système HACCP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les règles d’hygiène et maîtriser les risques
dans la restauration en fonction du système HACCP

PUBLIC
Personnel de restauration

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum de
participants : 12

Rappel sur la réglementation
Présentation des risques dans le service
restauration
Présentation des notions de base concernant :
Les microbes et les critères de développement
L’origine et le processus des intoxications
alimentaires
Les bactéries entraînant des toxi-infections
alimentaires
Les vecteurs de contamination
Présentation des règles d'hygiène à appliquer dans
le service restauration en relation avec le système
HACCP :
L’hygiène du personnel
L’hygiène du matériel
L’hygiène des locaux
L’hygiène des aliments
Analyse des documents de contrôle / Applications
pratiques
Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux dirigés et
d’apports de connaissances
• Mises en situation professionnelle

• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 1 jour
Intra : 1 jour

Dates

Organisme de formation

A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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VENTE – ACCUEIL CLIENT

p 62

p 63

Fiche pédagogique : Professionnaliser votre accueil client

Professionnaliser votre accueil
client

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure
de se comporter comme des professionnels de l’accueil. Ils
apprendront à valoriser l’image de l’entreprise et à répondre
aux besoins de leurs interlocuteurs en pratiquant une écoute
active, en questionnant et s’exprimant de façon efficace et
courtoise.

CONTENU ET DEROULEMENT

PUBLIC
Toute personne souhaitant se
professionnaliser sur l’accueil du
client

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

• Les particularités de l'accueil téléphonique
o Inventaire des contraintes. Les conséquences de l'accueil téléphonique
sur l'image de marque de la société.
o Un impératif : offrir une première image positive de soi, du service
demandé, de sa société.

• Les techniques de prise en charge téléphonique
o Décrocher rapidement et accueillir. Réussir le premier contact.
o Soigner sa présentation : le ton, le débit, l'articulation, le rythme :
chaleur, disponibilité et clarté de la communication.
o Poser les bonnes questions pour orienter l'appelant et répercuter le
message.
o Pratiquer les techniques d'écoute active pour mettre en confiance et
être certain d'avoir bien compris.
o Assurer la prise en charge complète de l'interlocuteur.

• Les règles et techniques de la communication appliquée à
l'accueil physique

o Les règles relatives à l'écoute et l'empathie.- Les règles relatives à
l'observation. Savoir questionner- Savoir reformuler.
o Les moyens corporels de l'expression : gestes, postures, regards,
sourire.
o "Positiver" ses attitudes dans les moments délicats : cerner ses
propres attitudes dans la relation interpersonnelle, les facteurs d'une
bonne communication, chasser les expressions négatives et familières,
acquérir des phrases réflexes de qualité.

• Accueillir : définition

o Comment se positionner ? Son rôle, ses missions- Les fonctions
d'accueil dans la collectivité.

• La communication interpersonnelle (la gestion des
réclamations)
La communication interpersonnelle : définition, techniques de base.
La communication verbale, paraverbale et non verbale.
L'impact des messages, l'image véhiculée par son comportement.
Quelles sont les attitudes qui rendent la relation égalitaire ?
Les effets de notre comportement sur les autres ou comment les
autres nous voient. L'Assertivité : l'affirmation de soi?. La relation de
confiance et de respect mutuel, l'estime de soi.
o Désamorcer une situation difficile - La gestion du conflit.
o Questionnaire d'autodiagnostic- Les attitudes typiques face aux
réactions des autres : passivité, fuite, attaque, agressivité,
manipulation, insinuation....
o
o
o
o
o

Méthodes pédagogiques

Contacts

• Alternance de travaux dirigés et d’apports de
connaissances
• Mises en situation professionnelle

Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée

Dates

Intra et Inter de 1 à 2
journées en fonction des
besoins des salariés et de
l’entreprise..

A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

Organisme de formation
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Fidéliser ses clients

Fidéliser ses clients

INTITULE DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC

• Mettre en œuvre des outils d’écoute client et de suivi de
satisfaction
• Construire une stratégie de fidélisation de la clientèle pour
entretenir et développer son portefeuille clients

Toute personne contribuant à la
fidélisation de la clientèle

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Les enjeux de la relation client
■ Pour le collaborateur
Répondre aux besoins et aux attentes des clients.
Motivations et freins à la relation client.
Représenter son entreprise.

■ Pour l'entreprise
L'offre souvent supérieure à la demande.
Client roi et impact de la concurrence - Enjeux économiques

Créer une relation client de qualité
La préparation efficace- L'introduction gagnante.
La découverte active- La présentation valorisée.
La conclusion constructive- La consolidation de la relation.
L'analyse objective.

Les savoir-être du commercial
Comprendre sa personnalité – Contacter – Connaître- Convaincre.

Fidéliser par l'écoute
Le client au coeur de l'activité- Les principaux outils d'écoute.
L'identification des besoins du client.- La relation satisfaction/fidélité.

Les sept conditions pour fidéliser les clients
Mobiliser les collaborateurs autour d'un combat pour le client.
Mettre en place "les essentiels"- Etablir des rituels.
Utiliser les "soft skills"- Préparer son état d'esprit.
Savoir répondre à la dialectique du client- Maîtriser les pré-requis.

Stratégie de fidélisation
Déterminer vos clients cibles suivant leur importance, leur possibilité
de développement ou leur rentabilité.
L'efficacité du service client.
La personnalisation de la relation client.
La récompense de la fidélité du client.

Mettre en place un programme de fidélisation
L'objet du programme de fidélisation.
Les raisons du choix de la cible commerciale.
La planification des actions de fidélisation.

Evaluation de la satisfaction clients
Les réclamations.
Le choix des priorités d'amélioration.
La mesure des résultats clients.
Grilles d'autodiagnostics et formulaires d'enquête.

Méthodes pédagogiques
• Alternance de travaux dirigés et d’apports de
connaissances
• Mises en situation professionnelle

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours
..

Dates

Organisme de formation

A déterminer en fonction
des disponibilités des
participants

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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INFORMATIQUE BUREAUTIQUE

p 66
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Fiche pédagogique : Système d’exploitation Windows

INTITULE DE LA FORMATION

Le système d’exploitation Windows

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Revoir et améliorer les connaissances de base des
fonctionnalités du système d'exploitation ; de la
gestion du stockage et de la création des fichiers et
des dossiers.

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
Révision et amélioration des connaissances sur les
principales fonctionnalités du système
d'exploitation,
Gestion du stockage des données sur les différents
types de mémoires ( Données ; Sauvegardes ),
Enregistrements de fichiers,
Création de dossiers et sous-dossiers,
Paramétrage de l'écran,
Les principales barres d'outils,
Quelques notions sur le matériel

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Toute personne souhaitant se
former à Windows

Méthodes pédagogiques
• A partir d'exercices déjà numérisés, faire
travailler les apprenants directement sur les
fonctionnalités de Windows au travers des
différents logiciels de traitement de texte et
autres.
• Donner aux apprenants des outils et des
méthodes de performances et de protection

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Intra et Inter
de 1 / 2 à 1 journée en
fonction des besoins
des salariés et de
l’entreprise.

Dates
A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Traitement de texte : Word

Le traitement de texte Word

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Revoir et améliorer les connaissances du traitement de
texte et son environnement.

PUBLIC
Toute personne souhaitant se
former au logiciel WORD

CONTENU ET DEROULEMENT
Révision et amélioration des connaissances sur
Word pour la mise en forme des caractères et des
paragraphes,
Le paramétrage de la mise en page: marges ;
orientation,
L'insertion de puces ou de numérotation,
La mise en place de tabulations,
L'insertion d'images, de caractères spéciaux, de
zones de textes,
La création de bordures et de lignes horizontales,
Modification de styles,
Création de colonnes et de tableaux (fusions et
fractions de cellules ; orientation de texte dans les
cellules),
Création de Trames,
Saut de page ; Saut de sections (continu et page
suivante),
En-tête et pied de page.

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• A partir d'exercices déjà numérisés, faire
travailler les apprenants directement sur les
fonctionnalités du logiciel de traitement de
texte.
• Donner aux apprenants des outils et des
méthodes de performances et de protection.

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Intra et Inter
de 3 à 5 journées en
fonction des besoins
des salariés et de
l’entreprise.

Dates
A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Feuille de calcul Excel

La feuille de calcul Excel

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• . Revoir et améliorer les connaissances sur les feuilles
de calcul et leur environnement

PUBLIC
Toute personne souhaitant se
former au logiciel EXCEL

CONTENU ET DEROULEMENT
Révision et amélioration des connaissances sur
Excel.
Les principales fonctionnalités,
Les propriétés des feuilles et la mise en forme des
onglets,
Les opérateurs simples,
Les règles de calculs spécifiques à Excel,
Les calculs sur les nombres ; les dates,
Les mises au format des cellules ; des colonnes et
des lignes,
La création de graphiques (+ mise en forme),
Les fonctions Logiques,
Mise au Format des données,
Les collages spéciaux

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• A partir d'exercices déjà numérisés, faire
travailler les apprenants directement sur les
fonctionnalités du logiciel Excel
• Donner aux apprenants des outils et des
méthodes de performances et de protection.

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Intra et Inter
de 3 à 5 journées en
fonction des besoins
des salariés et de
l’entreprise.

Dates
A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Publication Assistée par Ordinateur PowerPoint

La P.A.O avec PowerPoint

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Revoir et améliorer les connaissances de base des
présentations assistées par ordinateur.

PUBLIC
Toute personne souhaitant se
former au logiciel PowerPoint

CONTENU ET DEROULEMENT
Révision et amélioration des connaissances :
Environnement et principales fonctionnalités du
logiciel,
Copie d'images,
Correction d'image, redimensionnement,
Mise en page,
Conception des diapositives,
Jeux de couleurs,
Arrière-plan,
Animations assistées ou personnalisées,
Transitions,
Ajout d'images ; de sons ; de vidéos.

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• A partir de documents déjà numérisés, faire
travailler les apprenants directement sur les
fonctionnalités du logiciel.

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Intra et Inter
de 3 à 5 journées en
fonction des besoins
des salariés et de
l’entreprise.

Dates

Organisme de formation

A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Internet Sites et Messagerie

INTITULE DE LA FORMATION

Internet

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Revoir et améliorer les connaissances sur la pratique
d'Internet. Sensibilisation aux différents dangers et
outils pour lutter contre.

PUBLIC
Toute personne souhaitant se
former à Internet (sites et
messagerie)

CONTENU ET DEROULEMENT
Révision et amélioration des connaissances :
Internet (sites et messagerie),
Principales fonctionnalités,
Lutte et vigilance par rapport aux virus,
Recherche d'informations ; traduction ; actualités ;
images,
Utilisation de différentes messageries :
Environnement et principales fonctionnalités,
Envoi de messages avec ou sans pièce(s) jointe(s),
Enregistrement de pièces jointes sur une mémoire
locale,
Joindre un ou plusieurs fichiers à un courriel.

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Nombre maximum : 15
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
A partir d'exercices, faire travailler les apprenants
directement sur les fonctionnalités des navigateurs.
Eveiller leur vigilance vis-à-vis d'Internet et leurs
donner des outils et des méthodes de performances
et de protection.

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Organisme de formation

Intra et Inter
de 1 à 2 journées en
fonction des besoins
des salariés et de
l’entreprise.

Dates
A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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MANAGEMENT
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Fiche pédagogique Diagnostic emploi – formation et compétences

Diagnostic emploi, formation et
compétences

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les métiers exercés et en particulier les
métiers-clés
• Définir les besoins de développement des compétences
• Etablir un plan de formation qui réponde aux besoins
individuels des salariés et au besoin « collectif » de
l’entreprise

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT

CONTEXTE
• Le renforcement du «capital»
compétences détenu par
l’entreprise est un enjeu
prioritaire

• Le Dirigeant et ses principaux
collaborateurs (en fonction de la
taille de l’entreprise)

Repérage des problématiques et des enjeux
o Le projet de l’entreprise, ses orientations, les objectifs à
3 ans
o Les savoir-faire détenus, les métiers exercés
o Les évolutions techniques, de process, d’organisation
o L’environnement externe, la réglementation
Etude de la population salariée et des besoins en
compétences
o L’organigramme, la pyramide des âges, les qualifications
o Les différentes catégories de salariés
o Les compétences détenues aujourd’hui, les métiers
o « sensibles »
o Les compétences à développer en fonction des évolutions
attendues
o L’historique des actions de formations déjà réalisées
Elaboration d’un plan de formation opérationnel
o Les objectifs de formation à court et moyen termes
o Les actions à mettre en oeuvre, par thème, par
catégorie, par public
o Les types d’actions : intra-inter, formation interne ou
externe
o Les actions prioritaires
o Les coûts estimés
o Les organismes potentiels

• L’organisation et le
fonctionnement de l’entreprise
doivent évoluer régulièrement
• La professionnalisation des
équipes est un véritable
facteur de succès pour demain
MODALITES D’EVALUATION
Fiche d’évaluation en fin de
mission
LIEU (X) DE LA FORMATION
Dans l’entreprise

Méthodes pédagogiques
• Entretiens avec le Dirigeant et les
responsables concernés (RH, chefs de
services, …)
• Etude et analyse des éléments
existants : plan stratégique, définitions
de fonctions, données économiques et
sociales, plans de formations
passés,…Synthèse puis restitution

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

Durée

Dates

Organisme de formation

Intra : de 1 à 3 jours
en fonction de la taille
de l’entreprise

A déterminer avec
l’entreprise

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique Savoir manager et motiver son équipe

INTITULE DE LA FORMATION

Savoir manager et motiver son
équipe

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Fournir aux participants les clés d’un management efficace et
motivant de leur équipe

• Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur
• Gérer les situations critiques
CONTENU ET DEROULEMENT
• Découvrir les différents aspects du management des équipes
Identifier les missions du manager, découvrir les savoirs-faire du
management des équipes
Observer un manager en action, définir ses objectifs au travers de
son propre plan d’action

• Communiquer avec son équipe

PUBLIC
• Encadrants,
• Responsables d’équipe
LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Appréhender les différences de perception, expérimenter les
difficultés à communiquer
Faire passer des messages clairs et constructifs, gérer les
échanges en face à face, maîtriser les subtilités de la
reformulation, faire circuler l’information

• Motiver son équipe
Découvrir les clés de la motivation, créer et entretenir un climat
favorable dans l’équipe, conduire un entretien de motivation,
savoir féliciter
Organiser et animer des réunions d’équipe, remotiver une équipe
démobilisée

• Organiser pour manager

Tester sa gestion du temps, gérer ses priorités, adapter sa
communication au temps disponible, transmettre ses directives
Déterminer des objectifs pour son équipe et les faire partager
Organiser des formations pour son équipe, assurer le suivi des
formations

• Accompagner

Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur, effectuer le suivi
d’un travail
Tester son action de coach, apporter son soutien, donner un feedback sur un comportement
Mener un entretien annuel d’évaluation, s’entraîner aux différents
entretiens de management

• Gérer les situations critiques

Traiter diplomatiquement les contradictions, exercer son
assertivité, s’affirmer,
formuler un reproche, une réprimande, analyser une mésentente

Méthodes pédagogiques
• Analyse des situations rapportées par les participants
• Exposés et exemples illustrant les propos, analyse de
vidéos

02 37 33 72 30

• Exercices de réflexion personnelle et de
positionnement

cfppa.chartres@educagri.fr

• Travaux de sous groupe, jeux de rôles et
•

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

entraînements aux différentes situations, mini-études
de cas
Utilisation de l’outil MBTI (Myers Briggs Type
Indicator)

Durée

Dates

Organisme de formation

A déterminer en fonction
CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
des disponibilités des
RN 154 - 28630 SOURS
Intra : 4 jours
participants
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE
24 28 p00 1828
Inter : 4 jours
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Fiche pédagogique Relation de travail au sein de l’équipe

INTITULE DE LA FORMATION

Améliorer les relations de travail au
sein de l’équipe

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Améliorer la qualité, la cohésion d’équipe et le management
•

PUBLIC

vertical et horizontal
Fournir aux participants les clés d’un management efficace et
motivant de leur équipe

CONTENU ET DEROULEMENT

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

A - Découvrir les différents aspects du management des équipes
Identifier les missions du manager, découvrir les savoirs-faire du
management des équipes
Observer un manager en action,définir ses objectifs au travers de
son propre plan d’action
B - Communiquer avec son équipe
Appréhender les différences de perception,expérimenter les
difficultés à communiquer
Faire passer des messages clairs et constructifs, gérer les
échanges en face à face, maîtriser les subtilités de la
reformulation, faire circuler l’information
C - Motiver son équipe
Découvrir les clés de la motivation, créer et entretenir un climat
favorable dans l’équipe, conduire un entretien de motivation,
savoir féliciter
Organiser et animer des réunions d’équipe, remotiver une équipe
démobilisée
D - Organiser pour manager
Tester sa gestion du temps, gérer ses priorités, adapter sa
communication au temps disponible, transmettre ses directives
Déterminer des objectifs pour son équipe et les faire partager
Organiser des formations pour son équipe, assurer le suivi des
formations
E - Accompagner
Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur, effectuer le suivi
d’un travail
Tester son action de coach, apporter son soutien, donner un feedback sur un comportement
Mener un entretien annuel d’évaluation, s’entraîner aux différents
entretiens de management
F - Gérer les situations critiques
Traiter diplomatiquement les contradictions
Exercer son assertivité, s’affirmer
Formuler un reproche, une réprimande
Analyser une mésentente

Méthodes pédagogiques
• Analyse des situations rapportées par les

Personnel d’encadrement

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

participants

• Exposés et exemples illustrant les propos, analyse
•
•

02 37 33 72 30

de vidéos
Exercices de réflexion personnelle et de
positionnement
Travaux de sous groupe, jeux de rôles et
entraînements aux différentes situations, miniétudes de cas

Durée
Inter : 2 Jours
Intra : 2 Jours

cfppa.chartres@educagri.fr

Dates

Organisme de formation

A déterminer avec les
entreprises

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : La conduite d’entretien annuel et professionnel

INTITULE DE LA FORMATION

La conduite d’entretien annuel et
professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Etablir un dialogue
• Définir et négocier les objectifs professionnels
• Savoir évaluer le collaborateur
• Identifier ce qui relève du projet professionnel
• Mettre en place un plan d’accompagnement

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
• Etablir une stratégie d’objectifs autour des entretiens

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants : 6
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

Tout responsable chargé de conduire
un entretien d’évaluation

d’évaluation
Définition des enjeux stratégiques de l’entretien annuel dans
l’entreprise
Définition d’objectifs personnels de progression
Mise en œuvre de cas concrets

• Structure d’un entretien d’évaluation

L’entretien : définition du cadre de l’entretien annuel
Identification des phases de l’entretien (de la préparation à la
réalisation, et sa validation)

• Comment préparer un entretien

Situer l’entretien professionnel dans votre structure
Les participants et leur préparation
L’engagement du salarié dans l’entretien
Les fiches outils pour concevoir et conduire l’entretien
La méthodologie de l’entretien
Mise en œuvre sur des cas concrets

• Les points à aborder avec le salarié lors de l’entretien
professionnel
Recueillir les souhaits du salarié en matière d’évolution
professionnelle et de formation
Informer le salarié sur les dispositifs de formation mobilisables
(période de professionnalisation, DIF, VAE…)
Examiner les possibilités de formation et envisager les modalités
de réalisation

• Mise en situation filmée sur la conduite de l’entretien
d’évaluation professionnelle

• L’après entretien

Consigner les conclusions des entretiens

• Faire une analyse globale des conclusions des entretiens
professionnels

Méthodes pédagogiques
• Exposés et exemples illustrant les propos, analyse

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD

de vidéos

• Exercices de réflexion personnelle et de
•

02 37 33 72 30

positionnement
Travaux de sous groupe, jeux de rôles et
entraînements aux différentes situations, miniétudes de cas

Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

cfppa.chartres@educagri.fr

Dates

Organisme de formation

A déterminer avec les
entreprises

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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Fiche pédagogique : Tuteur en entreprise

Tuteur en entreprise

INTITULE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir se positionner en tant que tuteur
• Savoir organiser l’apprentissage, la formation au
métier et savoir évaluer les acquis de l’apprenant
• Savoir optimiser la politique d’alternance dans
l’entreprise

PUBLIC

CONTENU ET DEROULEMENT
• Identifier le rôle et la mission du tuteur en entreprise

LIEU (X) DE LA FORMATION
• Nombre minimum de
participants: 6
• Nombre maximum : 12
• Inter : Chartres, Vendôme,
Bourges, Châteauroux, Orléans
• Intra : Dans l’entreprise

•

•

•

•

•

•

Le tutorat, les définitions, caractéristiques et missions
Le tuteur, son rôle et ses missions
Le tutorat et le tuteur, les compétences attendues
Tuteur savoir accueillir, accompagner et piloter
l’apprenant
Préparer l’accueil et l’installation de l’apprenant
Introduire l’apprenant à l’entreprise et aux différents
acteurs de l’entreprise
Présenter et organiser les activités du tuteur et de
l’apprenant
Savoir organiser le parcours de l’apprentissage
Etablir un parcours pédagogique cohérent entre l’apprenant
et l’entreprise
Etablir les étapes de progression
Savoir exercer sa mission sur le terrain
Comprendre et manager l’apprenant
Savoir organiser le travail, transmettre une consigne,
motiver, recadrer, sanctionner
Savoir créer les conditions favorables à l’acquisition
des savoir faire
Fixer des objectifs et indiquer les résultats attendus
Vérifier le niveau de compréhension du travail attendu
Assurer le contrôle du travail donné
Revenir sur les démarches et les techniques employées
pendant le travail
Savoir apprécier les progrès et les acquis
Savoir établir un tableau de bord de progression
Analyser les problèmes et leurs solutions
Effectuer des bilans des acquis
Créer des outils de suivi et de correction

Méthodes pédagogiques
• Auto-diagnostic par rapport au rôle du tuteur
• Echanges d’expériences et mises en situation
• Conception d’outils de suivi

Toutes personnes exerçant une
fonction de tuteur en entreprise

Contacts
Patricia REMOND - Valérie BESNARD
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

Durée
Inter : 2 jours
Intra : 2 jours

Dates

Organisme de formation

A déterminer avec les
entreprises

NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE

CFPPA CHARTRES LA SAUSSAYE
RN 154 - 28630 SOURS

24 28 p00 1828
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Organisation
En fonction des besoins et des demandes, les durées, dates et lieux d’intervention seront précisés. Il s’agira de
formations inter ou intra entreprises (en centre de formation ou sur site).
Les dates de sessions de formations ne sont donc pas programmées à l’avance.
Conditions générales d’inscription aux stages - Report et annulation :
Les inscriptions reçues après l’enregistrement de l’effectif maximum d’un stage sont reportées sur une session
ultérieure (liste d’attente). Si, au contraire, les inscriptions reçues sont insuffisantes, le stage peut être reporté
ou annulé. Dans ce cas, le CFPPA préviendra par téléphone dans un délai de 8 jours avant la date de début de la
formation prévue, et confirmera par écrit,avec indications des motifs, les structures concernées.
En cas d’annulation d’inscription de la part de l’entreprise ou du participant, celle-ci doit être signalée 8 jours
avant le démarrage de la formation, par écrit, au CFPPA responsable de la formation en question. Si cette
annulation n’a pas lieu dans le délai indiqué ci-dessus, le CFPPA se réserve le droit de demander à l’entreprise ou
au participant le règlement total de la formation.
Dans les cas de force majeure, où le CFPPA ne peut mettre à disposition un formateur pour assurer la formation
prévue, le centre s’engage à prévenir dans les meilleurs délais l’entreprise ou les participants concernés du report
de la formation.
Conditions générales de tarification
Tarifs selon devis. Prix non assujettis à la TVA. Sont compris dans les tarifs proposés :
_ Les coûts d’organisation de la formation,
_ Les frais d’animation,
_ Les coûts des supports remis aux stagiaires.
A ces tarifs s’ajoutent les frais du formateur (déplacement, repas, hébergement).
Conditions générales de facturation
Une convention financière est proposée à l’entreprise, dans laquelle sont précisés les frais inhérents à la
réalisation de la formation. Cette convention doit être retournée signée 3 jours avant le début de la formation.
Selon l’échéancier défini, les factures sont envoyées à l’entreprise. Elles sont payables à leur réception.
Lorsque le paiement de la formation est effectué par un organisme collecteur, l’entreprise est garante du
règlement de la facture.
Une attestation de formation est remise à chaque participant en fin de formation.
Le CFPPA réalisateur de la formation s’engage à fournir les justificatifs de réalisation de la formation demandés
par le client.
Départ anticipé :
Toute formation commencée est due dans sa totalité, sauf cas de force majeure étudié au cas par
cas par le centre. Dans un cas de force majeur avéré, les coûts de formation seront calculés au pro rata du
temps réalisé.
Supports :
Tous les supports, les programmes, les cours, les travaux et les documents remis aux participants lors des
actions de formation, demeurent la propriété exclusive du CFPPA,« En effet, ceux ci sont soumis aux dispositions
de la loi du 11 mars 1957 et notamment celles contenues aux alinéas 2 et 3 de l’article 41 de la dite loi. Toute
diffusion extérieure, par quelque procédé que ce soit, constituerait de ce fait une contrefaçon sanctionnée par les
articles 425 et suivants du Code Pénal ».

Toute inscription implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente cidessus
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Demande d’informations
Entreprise : _____________________________________________
Contact :
Nom : ___________________

Prénom : ____________________

Fonction : _______________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Code postal : __________
Tél. :

Commune : _______________________

___________________

Fax : ________________________

Courriel : __________________________ @ _____________________________
Souhaite être contacté(e) pour plus d’informations sur le(s) thème(s) ci
– dessous:
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
Intitulé : ______________________________________________________
A retourner à :

CFPPA Chartres la Saussaye
28630 SOURS
Tel : 02 37 33 72 30
Fax : 02 37 33 72 32
cfppa.chartres@educagri.fr
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Le Centre est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tel : 02 37 33 72 30 - Fax : 02 37 33 72 32
cfppa.chartres@educagri.fr
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