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ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

FORMATIONS SUR MESURE

CFPPA Tours-Fonde es agrocampus - La plaine - 37230 Fonde es
Votre contact forma ons courtes : Stéphane SAULQUIN
stephane.saulquin@educagri.fr - ligne directe 02 47 42 16 77

GESTION DES ESPACES PAYSAGERS
Entre en, ges on et créa on
Taille raisonnée des arbustes d’ornement

2 jours

Taille raisonnée et entre en des rosiers

2 jours

Taille des arbres frui ers

2 jours

Arrosage automa que, ges on de l’eau

3 jours

Stratégies d’embellissement durable et innova ons

3 jours

Embellissement permanent par les plantes vivaces

3 jours

Reconnaissance des végétaux

3 jours

Les haies dans le paysage : plessage, têtards et agroforesterie

2 jours

Flores et faunes spéciﬁques des milieux aqua ques

2 jours

Connaître et u liser le label Végétal d’Origine Locale et autres labels

2 jours

Adapter l’aménagement paysager aux condi ons pédoclima ques

2 jours

Topographie – ini a on

3 jours

Ges on écologique
Ges on des déchets verts et paillage

2 jours

Techniques alterna ves aux produits chimiques/nouveaux bio-agresseurs

2 jours

U lisa on du génie végétal, restaura on des berges des cours d’eau

2 jours

Ges on de la ﬂore spontanée en milieu urbain

2 jours

Ges on de la ﬂore invasive

2 jours

Ges on raisonnée des espaces verts urbains

3 jours

Protec on biologique intégrée et bio-contrôle

2 jours

Les plantes hélophytes pour la phyto-épura on

2 jours

Produc on ﬂorale sous serres en protec on biologique intégrée

2 jours

Ges on des surfaces enherbées en milieu urbain par éco-pâturage et suivi de l’animal

2 jours
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Matériels et sécurité
U lisa on et entre en du matériel en espaces verts

2 jours

U lisa on et entre en des tronçonneuses en sécurité (décret n°2016-1678 du 05/12/16)

2 jours

U lisa on et entre en du broyeur en sécurité

2 jours

Gestes et postures

1 jour

Forma on au CACES R 372 M (C1, C4 et C8) « conduite d’engins »

Cer f

4 jours

Sauveteur Secouriste du Travail : module de base

Cer f

2 jours

Sauveteur Secouriste du Travail : recyclage

Cer f

1 jour
1 jour

Choix des EPI

Arboriculture - Elagage
Etat des EPI et du matériel

2 jours

Sécurité du chan er

2 jours

Connaissance et conduite de l’arbre

3 jours

Techniques de grimper et de déplacement en sécurité : ini a on / perfec onnement

4 jours/4 jours

Techniques de taille des arbres d’ornement

4 jours

Techniques de démontage avec ou sans réten on

4 jours

Sauvetage et assistance au blessé dans l’arbre : module de base / recyclage

Cer f

2 jours

Techniques d’accès et de déplacement SRT (Single Rope Technique)
Forma on de vériﬁcateur d’EPI

3 jours/1 jour

Cer f

2 jours
3 jours

Analyse et diagnos c de l’état de l’arbre

Cer ﬁcat individuel (CIPP) et cer biocide
CIPP Décideur en entreprise non soumise à agrément / soumise à agrément

Cer f 2 jours/3 jours

CIPP Opérateur

Cer f

2 jours

CIPP Mise en vente des produits phytopharmaceu ques

Cer f

3 jours

CIPP Conseil à l’u lisa on des produits phytopharmaceu ques

Cer f

4 jours

CIPP Renouvellement tous cer ﬁcats hors conseil/ CIPP Renouvellement conseil Cer f

1 jour/2 jours

CIPP Tests (tous cer ﬁcats)

Cer f

0.5 jour

Cer biocide Forma on ini ale / Personne tulaire d’un CIPP

Cer f

3 jours/1 jour

Ges on administra ve, RH et commerciale
Etablir un devis

1 jour

Organiser, planiﬁer et gérer un chan er

2 jours

Manager une équipe

2 jours

Maitriser la prospec on et assurer la vente

2 jours

Op miser sa communica on WEB

2 jours

Vente en Jardinerie : plusieurs modules

Nous consulter

Anglais : VISA - SUMMER SCHOOL (Nombres d’heures à déﬁnir)

Nous consulter

Agriculture
O

Tour2Plaine : développer les compétences des salariés du négoce et de la coopéra on agricole

Forma on à distance

1 jour

Iden ﬁca on des auxiliaires et leur préserva on

Autres accompagnements et disposi fs
Former et reconnaitre la qualiﬁca on professionnelle et
les compétences des ouvriers et ouvrières handicapés.
Valida on des Acquis et de l’Expérience :
obtenez votre diplôme (tout secteur) en valorisant
votre expérience professionnelle.
Découvrir les mé ers de l’agriculture :
49 heures en centre et 105 heures en entreprise.

FINANCEMENTS POSSIBLES

PUBLICS
Salariés, agents de collec vités,
demandeurs d’emplois

OPCA, Pôle Emploi…
Nous contacter pour tout devis

CONTACT
Stéphane SAULQUIN - stephane.saulquin@educagri.fr - Tél : 02 47 42 16 77
CFPPA Tours-Fonde es agrocampus - La plaine - 37230 Fonde es
www.tours-fonde es-agrocampus.fr

