Formations
courtes
Productions
Animales

CFPPA - APP
Entretien et maintenance :
positionnement

2 jours

Evaluer ses acquis concernant l'entretien et la
maintenance du matériel agricole pour identifier
ses besoins de formation.

S'initier à la pratique des différents types de soudage (arc SAE.MIG) pour opérer des actions de
maintenance en exploitation.

Conduite et entretien du tracteur
agricole, initiation
5 jours

Professionnaliser les salariés au
robot de Traite
3 jours

Assurer la conduite des engins agricoles en sécurité. Acquérir les compétences nécessaires à la
maintenance de premier niveau.

Etre autonome sur les exploitations laitières équipées de robot de traite.

Conduite et entretien du tracteur
agricole, perfectionnement
5 jours
Obtenir une attestation valant CACES pour le tracteur agricole

Maintenance courante des Matériels
et Engins Agricoles
2 jours
Réaliser l'entretien courant des différents éléments
(moteur, boîte de vitesses, réducteurs) et vérifier
leur bon fonctionnement.

Formation adulte

Maintenance Hydraulique et Pneumatique des Equipements
2 jours
Comprendre le fonctionnement des équipements
hydrauliques et pneumatiques, savoir diagnostiquer un dysfonctionnement.

Maintenance Mécanique des Matériels
2 jours
Assurer la maintenance et le réglage de systèmes
mécaniques simples.

Maintenance Electrique des Matériels
2 jours
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Soudure et Utilisation des Métaux
3 jours

Etre en mesure d’intervenir sur un système électrique simple présent sur le matériel de l'exploitation.

Entretien et Maintenance du petit
matériel Parcs et Jardins
3 jours
Effectuer la maintenance et les réparations courantes des matériels d'espaces verts à moteur.

Apiculture initiation

2 jours

Intégrer les éléments nécessaires à la création puis à
la gestion d'un petit atelier apicole.

Apiculture perfectionnement

1 jour

Se perfectionner dans la conduite d’un petit rucher.

Apiculture 4 jours pour décider 4 jours
Pouvoir envisager, clarifier, vérifier l’opportunité
d’un projet professionnel dans le secteur apicole.

Apiculture élevage de reines

1 jour

Avoir une première approche de la conduite d’un
élevage de reine en vue de la production d’essaims.

Apiculture la production de gelée
royale 52 heures en FOAD, 28 heures
de stage en entreprise
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
pour développer et intégrer un atelier de production de gelée royale sur une exploitation agricole.

Maintenance Electronique des Matériels
3 jours

Apiculture Initiation à la conduite
d’un atelier apicole de 30 ruches
maximum 60 heures en FOAD,
28 heures de stage en entreprise

Comprendre l’architecture électronique des matériels utilisés en agriculture. Réaliser un diagnostic
de base avec et sans outil d’aide.

Acquérir des connaissances théoriques et pratique
pour créer et gérer un atelier apicole de 30 ruches
maximum
www.epl.vesoul.educagri.fr

Formations courtes

CFPPA - APP
Sauveteur Secouriste du Travail Initial Brevet Informatique et Internet (B2I)
2 jours pour Adultes
de 30 à 80 heures, FOAD possible
Acquérir les connaissances nécessaires à l’exécution des gestes de premier secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime dans
l’attente de l’arrivée des secours.

Sauveteur Secouriste du Travail
Renouvellement
1 jour
Maintien et Actualisation des compétences.

Certiphyto Initial et Renouvellement
Selon type de certificat
Certificat obligatoire pour acheter ou utiliser les
produits phytosanitaires, à renouveler tous les 5 ans.

Préparer l’Entretien Professionnel
1 jour
Comprendre le cadre de loi, maîtriser les enjeux et
les spécificités de l'entretien professionnel.

Formation adulte

Conduire l’Entretien Professionnel
1 jour

Attester de son niveau de compétences en environnement informatique, traitement de texte, tableur, Internet et messagerie, travail en réseau et
déontologie.

TOSA Informatique selon niveau,
FOAD possible
Elever le niveau général de compétences bureautiques, digitales et en conception (CAO), publication (PAO) et dessins assistés par ordinateur (DAO)
des collaborateurs des entreprises et des organisations, protéger leur employabilité et répondre
aux besoins de tous les secteurs d'activité face au
développement du numérique.

SOLIDWORKS Initiation

2 jours

Concevoir des pièces puis des mécanismes en utilisant le logiciel de CAO-DAO SolidWorks.

Outils Internet, Bureautique et messagerie selon niveau, FOAD possible

Maîtriser les différents temps de l'Entretien ProMaîtriser l’environnement numérique et Internet de
fessionnel.
base, utiliser efficacement sa messagerie et les foncManagement d’équipe
2 jours tions de base d’un traitement de texte, d’un tableur
Outiller le chef d’équipe ou d’entreprise pour créer et d’un outil de présentation.
une dynamique du management dans l’entreprise
(règles de la communication, intégration de salarié,
changement, motivation…).

Communiquer sur les réseaux sociaux
pour développer son entreprise 2 jours
Maîtriser les différents réseaux sociaux profession-

TOEIC Anglais
nels et savoir les utiliser de manière responsable
20 jours maximum (selon niveau) pour développer l’image de son entreprise et com-
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muniquer de manière commerciale.

FOAD : Formation Ouverte et A Distance

Informations pratiques
Lieux de formation

Prise en charge possible :

Lycée Agricole site de Vesoul (70) ou site de PortSur-Saône (maintenance agricole)
Au sein de l’entreprise (effectif mini)

VIVEA pour les chefs d’exploitation - FAFSEA pour
les salariés de l’agriculture - Autre OPCA
Entreprise…
www.epl.vesoul.educagri.fr
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Définir son niveau de compréhension écrite et
orale en langue anglaise par le passage du TOEIC
et transcrire le résultat selon l'échelle proposée par
le Cadre Européen Commun de Référentiels
Langues (CECRL)

