Des actions de
Formation
Agriculture







Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole


1120 heures en centre et 280 heures en entreprise



Diplôme de niveau IV, visant l’installation ou le salariat en agriculture

Certificat de Spécialisation « Production, Transformation et Commercialisation
de Produits Fermiers »


560h en centre sur 8 mois (stagiaires) ou 12 mois (apprentis)



Diplôme de niveau IV pour devenir producteur fermier ou salarié d’exploitation
agricole avec un atelier de transformation

Transformation de produits fermiers






Produit carnés, fruits et légumes ou lait selon l’option choisie

Certificat Individuel Professionnel « produits phytopharmaceutiques »


Formations spécifiques par public (agricole, maraîcher, espaces verts, forêts,
collectivités, …)



Sessions de groupe, formations individuelles à distance via internet ou examens
individuels par QCM avec ou sans formation complémentaire

Formations spécifiques pour les exploitants et salariés


Actions collectives ou individuelles en réponse aux évolutions du contexte et des
métiers (habilitation électrique, accueil d’un nouveau salarié, paquet hygiène, …),
en appui à des projets de diversification (hébergement, tourisme)

Agroalimentaire






Plateforme Industrie Agroalimentaire


Formation modulaire et individualisée au maximum 1200 heures en centre et de
546 heures en entreprise donnant accès à deux niveaux de diplômes :



Diplômes de niveau IV visant les métiers de conducteur de ligne ou de machine,
d’ouvrier hautement qualifié ou d’animateur d’équipe



Diplômes de niveau V visant au métier d’opérateur polyvalent

Certificat de Spécialisation « Restauration Collective »


Formation accessible avec un CAP « Cuisine », BPA
Alimentaires », « CAP Agent polyvalent de restauration »,
bouche » sur dérogation.



Diplômes de niveau V visant les métiers de cuisinier de collectivité pour les
restaurants scolaires, de la petite enfance, de la santé et du social ou des
entreprises en gestion directe.

Formation
hygiène
« P’Rest’Hyg »




pour

l’installation

en

« Transformations
« CAP Métiers de

restauration

commerciale

Formation de 14 heures en hygiène alimentaire, adaptée à la restauration
traditionnelle, rapide et aux cafeterias

Formations spécifiques


Parcours de formation à la demande en Hygiène, HACCP, Qualité, Sécurité,
Technologie de fabrication, Informatique Gestion de production, Management



Acquérir les compétences nécessaires à l’adaptation à un emploi

Des actions de
Formation
Métiers du cheval

•

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Hippique (indisponible pour le
moment)
•

•

•

•

Diplôme de niveau IV, visant au métier de responsable d’entreprise hippique ou
salarié qualifié

Certificat de Spécialisation « Utilisateur de chevaux Attelés »
•

Formation de 490 heures en centre et 420 heures en entreprise

•

Exercer les métiers de cocher, de débardeur forestier en prestation de service ou
dans le cadre des activités d’un établissement équestre

CAPA « Maréchalerie »

•

Formation de 1200 heures en centre et des périodes en entreprise

•

Exercer le métier de maréchal-ferrant

Formations individuelles s’appuyant sur le site de Verdun
•

Possibilité, après étude des modalités de financement, de suivre des formations en
vue de l’obtention : du CAPA « Soigneur d’équidé » ; du BEPA Activités hippiques
sous option « Soigneur / Aide animateur » ; préformation au BP JEPS « Activités
Equestres » ; CQP « Organisateur de randonnées équestres »

Filière Canin Félin

•

•

Brevet Professionnel Educateur Canin

•

Formation individualisée de 1200 heures maximum en centre et 140 heures en
entreprise.

•

Diplôme de niveau IV pour devenir chef d’une entreprise d’éducation canine ou
salarié en éducation

BPA Travaux d’élevage canin et félin
•

Formation individualisée de 805 heures maximum en centre et 245 heures en
entreprise.

•

Diplôme de niveau V pour devenir ouvrier d’élevage, de pension, de refuge, de chenil
ou salarié qualifié en travaux d’élevage canin et félin

•

Formations individuelles en élevage canin ou en éducation

•

Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces
Domestiques (ACACED) (nouveau CCAD = Certificat de Capacité Animaux Domestiques)

•

Formation à Bar Le Duc ou Verdun

•

Formations en alternance (contrat ou périodes de professionnalisation)

•

Parcours individualisés, Formation Ouvertes et/ou à Distance (avec accompagnement et tutorat)

•

Formations intra ou interentreprises (pour les salariés sur le plan de formation , dans le cadre du
CPF, …)

•

Ingénierie pédagogique et financière (contacts avec OPCA, DDTEFP, Pôle Emploi …)

•

Accueil et Orientation

•

Conseil et accompagnement de demandes de Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) pour des
diplômes du Ministère de l’Agriculture et Reconnaissance d’acquis de l’expérience (Dispositif
Différent et Compétent)

•

Possibilité de restauration et de logement sur place

•

Possibilité de parcours de formation spécifiques en élevage ou en éducation canine

Des modalités de formation variées

Des prestations associées

