Se former tout au long de la vie
Le CFPPA des Pyrénées-Atlantiques met à disposition de tout chef d’entreprise et/ou DRH un
catalogue de formations courtes et propose des parcours sur mesure adaptés aux besoins
spécifiques de l’entreprise. Il accompagne les employeurs dans la recherche de financements.

LES FORMATIONS COURTES

➤ Moda lités

Nos formations courtes associent mises en situation professionnelle et apports
théoriques, selon des modalités adaptées à vos besoins :
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

•
•

•

des formations courtes non-diplômantes inter-entreprises (de 1 à 5 jours), finançables
par les fonds de formation , qui se déroulent sur notre site.
des formations courtes non diplômantes intra-entreprise pour répondre à vos
problématiques spécifiques. Conçues sur mesure, ces formations se déroulent sur le
lieu de votre choix.
des formations certifiantes et diplômantes éligibles au CPF.

➤ Domaines thématiques

Dispensées par nos formateurs et proposées toute l’année, nos formations s’appuient
sur des ateliers pédagogiques (atelier de transformation agroalimentaire, exploitations
agricoles des différents sites de l’EPL…) et couvrent plusieurs grands domaines
thématiques :

Agricole

Maraîchage - Biosécurité sur exploitation avicole - Manipulation et contention
bovins et ovins en sécurité – Conservation et séchage des grains – Conduite de
tracteur et maintenance de 1er niveau – Viticulture (taille et travaux en vert) et
arboriculture - CCTROV

Paysage

Utilisation et entretien de petit matériel espaces verts – manipulation de la
tronçonneuse et technique d’abattage en sécurité – GSST (grimpeur élagage)
Plessage de haies champêtres

Prévention
Hygiène
Agroalimentaire
Autres

SST (Sauveteur secouriste du travail)
PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique)
Certiphyto – Certibiocide - HACCP et PMS (hygiène et sécurité alimentaire)
Technique ovoproduits
Utilisation autoclave et sertisseuse – transformation laitière et carnée (petite
découpe, fabrication)
Analyse sensorielle
Comptabilité et fiscalité agricole – Accueil et intégration des saisonniers et
intérimaires Vente et négociation

➤ Financements

Selon votre statut, des
financements sont possibles
(OCAPIAT, VIVEA…).
Nous vous accompagnons dans
leur recherche.
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