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PRESENTATION DE LA FPCA (CFA – CFPPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 Le CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles) de 

Rodez-La Roque accueille depuis 1990, des 
stagiaires de la formation continue et en tant 
que CFA Nord-Ouest Aveyron (Centre de 
formation d’apprentis), il forme également des 
apprentis.  
 La particularité de la structure repose 

sur une complémentarité entre les missions 
techniques et la formation. 

 
 
 

 
 
 
Le CFA - CFPPA Rodez-La Roque exerce son 
activité autour de quatre pôles de compétences : l’agriculture, l’agroalimentaire, les 
paysages/environnement et le commerce.  

 
 

 
 
Le pôle formation professionnelle continue et apprentissage de l’Agricampus Rodez - La Roque 
propose également des diplômes (du BAC au BAC+3) en formation continue et/ou en apprentissage 
dans le domaine de l’agroalimentaire, de l’agriculture et du commerce. 

 

Agriculture Agroalimentaire
Paysages

/Environnement
Commerce
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NOS FORMATIONS EN AGRICULTURE 
 
 

NOS FORMATIONS EN ELEVAGE BOVIN 
 
 
 

CONTENTION ET MANIPULATION DES BOVINS 

 
Objectifs :   

• Comprendre le comportement des bovins pour mieux 

appréhender leurs abords. 

• Maîtriser les bonnes pratiques des manipulations en toute 

sécurité. 

• Maîtriser les bonnes pratiques de contention en toute 

sécurité. 

 
Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation agricoles, ou toutes 
autres personnes en contact avec des bovins. 
Pré-requis : Aucun 
Durée : 1 journée 
 
 

SOINS INFIRMIERS EN ELEVAGE BOVIN 

 
Objectifs :   

• Acquérir une méthode pratique d’examen du bovin  

• Choisir et utiliser le matériel et les techniques permettant de réaliser un examen clinique 

méthodique sur un bovin, en toute sécurité 

• Réagir efficacement face à un bovin malade : savoir réaliser les premiers gestes infirmiers 

ou quand appeler le vétérinaire 

• Utiliser les médicaments de façon raisonnée, gérer la pharmacie vétérinaire et limiter 

l’utilisation d’antibiotiques 

• Maitriser les risques sanitaires de son élevage en améliorant ses pratiques 

 
Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation agricoles, ou toutes autres personnes en contact 
avec des bovins. 
Pré-requis : Avoir une activité professionnelle au contact de bovins laitiers et/ou allaitants 
Durée : 2 journées (14h : 2h à distance en digital et 12h en présentiel)  
  



 

 

6 Catalogue formations courtes – CFPPA Rodez – La Roque 
 

LE VEAU NAISSANT : CONDUITE D’ELEVAGE ET GESTES QUI SAUVENT 

 
Objectifs :   

• Acquérir une méthode pratique d’examen du veau naissant 

• Choisir et utiliser le matériel et les techniques permettant de réaliser un examen clinique 

méthodique sur un veau naissant, en toute sécurité 

• Réagir efficacement face à un veau malade~: savoir réaliser les premiers gestes infirmiers et 

manipulations ostéopathiques ou quand appeler le vétérinaire 

• Maitriser les risques sanitaires de son élevage en améliorant ses pratiques 
 
Public : Les exploitants agricoles en contact avec des bovins 

Pré – requis : Accès internet : Avant la journée en centre, le stagiaire doit avoir effectué 

l’heure de formation à distance via internet.  

Durée : 1 journée (7h : 1h à distance en digital et 6h en présentiel))  
 
 

 
 
 
 
 

PARAGE BOVIN 

 
Objectifs :   

• Connaître les onglons et l’anatomie interne du pied  

• Savoir quels sont les éléments favorisant toute modification des aplombs  

• Savoir reconnaître un animal boiteux 

• Identifier les différentes maladies au cours du parage 

• Identifier les facteurs de risque par type de lésion et l’incidence 

• Pratiquer les différentes techniques de parage 

 

Public : Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation agricoles, ou toutes autres personnes en 
contact avec des bovins. 
Pré – requis : Avoir une activité professionnelle au contact de bovins laitiers et/ou allaitants 
Durée : 2 journées (14h : 2h à distance en digital et 12h en présentiel)  
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BOOSTER LA FERTILITE DE SON TROUPEAU BOVIN 

 
Objectifs :   

• Comprendre et savoir évaluer les besoins alimentaires et environnementaux des bovins avant 
la mise à la reproduction. 

• Acquérir une méthode pratique d'examen de l’appareil génital de la vache et savoir 
reconnaitre les causes d’infertilité 

• Réagir efficacement face à une vache subfertile par la manipulation en acupression 

• Limiter les subfertilités dans son élevage en améliorant ses pratiques, notamment en 
maîtrisant les risques sanitaires 

 

Public : Les exploitants agricoles et leurs salariés en contact avec les animaux vivants. 
Pré – requis :  

• Accès internet : Avant la journée en centre, le stagiaire doit avoir effectué l’heure de 
formation à distance via internet.  

• Chaussures de sécurité ou bottes, vêtements de travail pour les heures en centre de travaux 
pratiques. 

Durée : 1 journée (7h : 1h à distance en digital et 6h en présentiel)  
 
 
 
 

AMELIORER SES RESULTATS EN ELEVAGE BOVIN A L’ABATTOIR : SAISIES ET  
CLASSEMENTS CARCASSES 

 
Objectifs :   

• Découvrir le fonctionnement et les acteurs d'un abattoir 

• Comprendre les différents motifs de saisies et les classements carcasses 

• Maîtriser les facteurs de risques de saisies 

• Adapter sa conduite d'élevage pour limiter les saisies et améliorer ses classements 
 

Public : Les éleveurs bovins, chefs d’entreprise ou salariés en contact avec les animaux vivants. 
Pré – requis : Accès internet : Avant la journée en centre, le stagiaire doit avoir effectué l’heure de 
formation à distance via internet.  
Durée : 1 journée 1/2 (7h : 1h30 à distance en digital et 10h30 en présentiel)  
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NOS FORMATIONS EN PROTECTION ANIMALE 
 
 
 

CCPA OPERATEUR CATEGORIE VOLAILLES 

 
 
Objectifs :   

• S'approprier les notions de bien-être animal 

• Connaître les aspects règlementaires relatifs à la protection des animaux 

• Être capable d'identifier les points critiques au niveau du poste de travail 

• Adopter les mesures correctives en cas d’anomalies  
 

Public :  

• Les exploitants agricoles en contact avec les animaux vivants 

• Les opérateurs d'abattoir salariés : 

- de plus de 3 ans d'expérience au 01/01/2013 : obligation d'obtention 

du certificat avant le 08/12/2015 

- de moins de 3 ans d'expérience au 01/01/2013 : obligation d'obtention 

du certificat avant le 31/12/2013 
Conformément à la règlementation de l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 2012 (article 8). 

Pré – requis : aucun 
Durée : 1 journée (8h) avec le test certificatif 
 
 
 

 Dispositif national 
porté par  

le CFPPA du Gers  
dans le cadre du 

réseau Préférence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Notes : ..................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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NOS FORMATIONS EN AGROALIMENTAIRE 
 
 

POUR BIEN DEMARRER SON ACTIVITE 
 
 
 
Public : exploitant alimentaire, agriculteurs transformateurs, salarié, demandeur d’emploi, porteur 
de projet, stagiaire de formation diplômante ou VAE.  
 
 

HYGIENE EN RESTAURATION COMMERCIALE 

 
Objectifs : 

• Connaître le contexte réglementaire et ses conséquences dans son activité 

• Connaître les principaux dangers alimentaires  

• Comprendre et formuler les procédures de bonnes pratiques d’hygiène, de traçabilité et de 

retrait rappel de produits   

 
Durée : 2 journées (14h) 
 
NB : Possibilité de faire la formation à distance 
 
 

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE EN UNITE DE TRANSFORMATION ANIMALE 

 
Objectifs : 

• Connaître le contexte réglementaire et ses conséquences dans son activité 

• Connaître les principaux dangers alimentaires 

• Maîtriser les risques liés à la transformation afin de garantir l’hygiène.  
 
Durée : 1 journées (7h) 
 
 

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

 
Objectifs : 

• Comprendre le contexte réglementaire et ses conséquences dans son activité 

• Connaître les principaux dangers alimentaires  

• Être capable d’analyser les risques produits liés à son activité  

• Être capable de rédiger et mettre en œuvre des procédures de bonnes pratiques d’hygiène, 

d’autocontrôles, de traçabilité et de retrait rappel de produits   

 
Durée : 2 journées (14h)  
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METTRE EN CONFORMITE SON ETIQUETAGE ALIMENTAIRE 

 
Objectifs :  

• Connaître les nouvelles règles d’étiquetage des denrées alimentaires en vigueur depuis le 13 

décembre 2014 

• Connaître les différentes sources réglementaires pour déterminer les mentions à inscrire 

• Mettre en conformité ses étiquettes produits  

 

Durée : 1 journée (7h) 

 
 

LES BASES POUR CONCEVOIR UN ATELIER A LA FERME 

 

Objectifs :  

• Connaître les exigences réglementaires  

• Comprendre les exigences techniques 

• Être capable de clarifier l’élaboration de leur projet  

• Être capable de construire un plan d’action 

 

Durée : 2 journées (14h) 

 
 
 

NOS FORMATIONS TECHNIQUES : DECOUPE, CONSERVES, 
CHARCUTERIES ...  

 
 
Public : exploitant alimentaire, agriculteurs transformateurs, salarié, demandeur d’emploi, porteur 
de projet, stagiaire de formation diplômante ou VAE   
 
 

VALORISER SA DECOUPE DE BOVIN POUR AMELIORER SES VENTES 

 
Objectifs 

• Connaître les exigences sanitaires lors de la découpe et la vente de produits 

• Reconnaître les morceaux  

• Connaître les techniques de découpe 

• Savoir conditionner et étiqueter ses produits  

• Élaborer son plan de découpe avec ses paramètres de production 
 

Durée : 3 journées (21h) 



 

 

11 Catalogue formations courtes – CFPPA Rodez – La Roque 
 

VALORISER SA DECOUPE DE PORC POUR AMELIORER SES VENTES 

 

Objectifs :  

• Connaître les exigences sanitaires lors de la découpe et la vente de produits 

• Reconnaître les morceaux 

• Connaître les techniques de découpe 

• Savoir conditionner et étiqueter ses produits 

• Élaborer son plan de découpe avec ses paramètres de production 
 

Durée : 3 journées (21h) 
 
 

VALORISER SA DECOUPE D’OVIN POUR AMELIORER SES VENTES 

 
Objectifs :  

• Connaître les exigences sanitaires lors de la découpe et la vente de produits 

• Reconnaître les morceaux 

• Connaître les techniques de découpe 

• Savoir conditionner et étiqueter ses produits 

• Élaborer son plan de découpe avec ses paramètres de production 
 

Durée : 2 journées (14 h) 
 
 

FABRICATION DE PLATS CUISINES   

 
Objectifs :  

• Connaître les principales étapes de fabrication d'un plat cuisiné   

• Comprendre l’influence des paramètres de fabrication sur la qualité des produits 

• Identifier les causes et les remèdes des principaux incidents de fabrication 

• Apprendre à formuler un plat cuisiné  
 

Durée : 2 journées (14 h) 
 
 

FABRICATION DE CHARCUTERIES SECHES FERMIERES  

 
Objectifs :  

• Savoir préparer et trier les viandes pour les valoriser en charcuterie sèche 

• Connaître les différentes formulations et leurs avantages/inconvénients 

• Comprendre l’incidence des étapes de fabrication sur la qualité finale du produit 

• Connaître les différents paramètres de conduite de séchage 

• Savoir détecter les défauts de qualité et de séchage et savoir y remédier  
 

Durée : 2 journées (14 h)  
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FABRICATION DE CHARCUTERIES CUITES ET DE CHARCUTERIES PATISSIERES 

 
Objectifs :  

• Optimiser la découpe des carcasses pour la transformation  

• Connaître les différentes formulations et leurs avantages/inconvénients 

• Comprendre l’incidence des étapes de fabrication sur la qualité finale du 

produit  

• Savoir détecter les défauts de qualité et y remédier 

• Prendre en compte les paramètres physico-chimiques, microbiologiques 

et règlementaires 

 
Durée : 2 journées (14 h)  
 
 
 

ÉLABORATION DE PRODUITS A BASE DE FOIE GRAS 

 
Objectifs :  

• Savoir déveiner un foie 

• Identifier les critères qualité d’un foie frais 

• Connaître les différentes dénominations de foie 

• Connaître les différents procédés et produits issus de la transformation de foie 

• Savoir repérer les défauts de qualité et savoir y remédier   

 
 Durée : 2 journées (14 h) 
 
 

MAITRISER LES TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT ET CONDUITE D’AUTOCLAVE 

 
Objectifs :  

• Savoir quels sont les principes et objectifs de diverses techniques de conditionnement  

• Utiliser et paramétrer les équipements nécessaires associés à chaque technique  

• Mettre en œuvre les différents autocontrôles 

• Savoir détecter les défauts de qualité des conditionnements et savoir y remédier 

• Savoir quels sont les principes et objectifs de la stérilisation pour 

transformer ses produits 

• Savoir utiliser les notions de barème et de valeur stérilisatrice    

• Connaître les différents types d’autoclave et leurs techniques de 

fonctionnement 

• Conduire une stérilisation en autoclave 

• Savoir reconnaître un accident de fabrication et l’interpréter  

 
Durée : 1 journée (07 h)  



 

 

13 Catalogue formations courtes – CFPPA Rodez – La Roque 
 

NOS PRESTATIONS...  
 

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE ET DOSSIER D’AGREMENT 

Nous vous accompagnons totalement ou partiellement, selon votre souhait, dans la rédaction et la 
mise en œuvre, dans votre atelier de transformation, de vos bonnes pratiques d’hygiène ou de votre 
dossier d’agrément.     
 

APPUI SANITAIRE ET TECHNIQUE 

Nous vous aidons à résoudre un problème de fabrication, d'hygiène, de gestion de votre atelier, 
réglage de séchoir... pour cela nous pouvons venir chez vous conseiller en situation de travail     
 

ACCOMPAGNEMENT PROJET DE CREATION D’ATELIER DE TRANSFORMATION 

La création d’atelier est une démarche longue et fastidieuse. Nous clarifions avec vous votre projet 
et vous suivons dans toutes les étapes (mode d’organisation, étude de faisabilité économique, choix 
des équipements…) jusqu’à la mise en route de votre structure.     
 

MISE AU POINT DE PRODUITS 

Nous vous accompagnons dans l’élaboration de recettes de produits à base de viande, le choix des 
ingrédients, les paramètres de fabrication et le choix du conditionnement       
 
 

NOS FORMATIONS OCAPIAT TPE/PME 
 

METHODE HACCP 

 
Objectifs : 

• Connaître les obligations règlementaires de la sécurité sanitaire et alimentaire 

• Comprendre la méthode et le vocabulaire de l’HACCP 

• Maîtriser les conditions de réussite pour l’application de l’HACCP 

• Concevoir des outils d’auto-contrôle simples, faciles à mettre en œuvre 

 

Durée : 3 journées (21h) 

 

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

 
Objectifs : 

• S’approprier le contexte réglementaire et ses conséquences dans son activité 

• Identifier les principaux dangers alimentaires liés à son activité 

• Utiliser les GBPH 

• Savoir mettre en œuvre son PMS 
 

Durée : 2 journées (14h) 
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AFFUTAGE ET AFFILAGE DU COUTEAU 

 

Objectifs :  

• Assurez une maîtrise de l’affûtage et de l’affilage des opérateurs afin de garantir un pouvoir 
de coupe de la lame et d’éviter ainsi les risques professionnels 

 
Durée : 1 journée (7h) 

 
 

MAITRISER LA QUALITE (HYGIENE ET SECURITE) SANITAIRE DES PRODUITS CARNES 

 

Objectifs :  

• Connaître et comprendre les exigences relatives au respect de la réglementation 
sanitaire 

• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et procédures associées 

• Etre capable de les adapter à son entreprise dans l’organisation du travail 
 
Durée : 2 journées (14h) 

 
 

S’INITIER A LA DECOUPE DE PORC 

 
Objectifs :  

• Connaître les exigences sanitaires lors de la découpe et la vente de produits 

• Reconnaître les morceaux  

• Connaître les techniques de découpe  

• Savoir conditionner et étiqueter ses produits  

• Elaborer son plan de découpe avec ses paramètres de production 
 

Durée : 2 journées (14h) 

 

 

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE DES METIERS DE LA VIANDE 

 

Objectifs :  

• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et procédures associées 

• Etre capable de les adapter à son entreprise dans l’organisation du travail 

Durée : 2 journées (14 h) 
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LA PRATIQUE ET LE CONTROLE DU SERTISSAGE 

 

Objectifs :  

 Conduire une sertisseuse 
 Adapter le réglage de la sertisseuse aux différents formats de boîtes 
 Contrôler les résultats de l’opération de sertissage 
 Détecter les défauts ou accidents et d’y remédier 

Durée : 2 journées (14 h) 
 
 

LA REGLEMENTATION BIO 

 

Objectifs :  

Connaitre les organismes certificateurs ainsi que les textes règlementaires dans l’industrie de 
transformation de viandes. 
 
Durée : 1 journée (7 h) 
 
 

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE CERTIFICATION BIO 

 

Objectifs :  

• Connaitre les organismes certificateurs ainsi que les textes règlementaires dans l’industrie de 
transformation de viandes. 

• Connaitre tous les documents à fournir pour l’Audit de certificat BIO dans l’industrie de 
transformation de viandes. 

• Connaitre les différentes étapes d’un Audit de certificat BIO dans l’industrie de transformation 
de viandes. 

 
Durée : 2 journées (14 h) 
 
 

PREPARATION A L’AUDIT DE CERTIFICATION BIO 

 
Objectifs :  

• Connaitre tous les documents à fournir pour l’Audit de certificat BIO dans l’industrie de 
transformation de viandes. 

• Connaitre les différentes étapes d’un Audit de certificat BIO dans l’industrie de 
transformation de viandes. 

 
Durée : 1 journée (7 h) 
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NOS FORMATIONS EN PAYSAGES / ENVIRONNEMENT 
 
 
 

NOS FORMATIONS AU FIL DES SAISONS 
 
 
Public : salarié agricole ou en espaces verts, agent des collectivités territoriales, demandeur d'emploi, porteur 
de projet, stagiaire de formation diplômante ou V.A.E.   
Pré requis : Aucun - Accueil tout public    

 
 
 

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS ET D’ORNEMENT 

 
Objectifs :   

• Comprendre le mode de fonctionnement, de construction 
et de floraison des arbres fruitiers pour en adapter la taille 

• Connaître les techniques de taille qui respectent le 
végétal 

• Comprendre la taille comme outil de gestion intégrant les 
contraintes de productions, économiques et sociales 

 
Durée : 1 journée (7h)  
 
 
 

TAILLE DES ARBUSTES D’ORNEMENT 

 

Objectifs :   

• Comprendre le fonctionnement de construction de floraison de ligneux 
pour en adapter la taille 

• Connaître les techniques de taille qui respectent le végétal 
• Comprendre la taille comme outil de gestion intégrant les contraintes 

(paysagères, économiques et sociales) 
 

Durée : 1 journée (7h)  
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CONNAISSANCE ET GESTION DES VEGETAUX 

 
Objectif :   

• Reconnaître les végétaux 
• Connaître leurs exigences et leurs utilisations 
• Choisir les végétaux dans les contextes donnés : esthétiques 

(ports, couleurs, matières) 
• Adapter son aménagement selon les principes : écologiques 

(sol, climat), techniques (croissance, floraison) et d’entretiens 
(taille ...) 

 

Durée : 1 journée (7h)  

 

 

 

REALISATION ET ENTRETIEN DE MASSIFS OU ROCAILLES 

 
Objectifs :   

• Connaître les différents végétaux adaptés à un fleurissement durable 
• Apprendre à concevoir un fleurissement en jardinière ou en petit massif 
• Connaître les moyens pour limiter l’entretien 

 
Durée : 1 journée (7h) 
 
 
 
 

 

  
 Notes : ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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NOS FORMATIONS A LA CARTE  
 
 
Public : salarié agricole ou en espaces verts, agent des collectivités territoriales, demandeur d'emploi, porteur 
de projet, stagiaire de formation diplômante ou V.A.E.   
Pré requis : Aucun - Accueil tout public    
 
 

PRATIQUES ALTERNATIVES A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 
Objectifs :   

• Dresser un état des lieux de l’utilisation des produits phytosanitaires en France 
• Identifier les techniques alternatives et les pratiques agronomiques favorables à la 

préservation des ressources naturelles 
• Proposer des voies de réduction de l’emploi des produits phytosanitaires dans un système 

de culture 
• Accompagner les professionnels pour atteindre les objectifs fixés par le plan Ecophyto II 

 

Durée : 1 journée (7h)  

 
 

TRAVAIL A LA TRONÇONNEUSE (INITIAL ET PERFECTIONNEMENT) 

 
Objectifs :   

• Savoir utiliser une tronçonneuse en sécurité 
• Apprendre et maîtriser les cas de figures les plus fréquents en taille 

des arbres 
• Connaître les principaux organes de sécurité d’une tronçonneuse 
• Être autonome dans l’entretien courant d’une tronçonneuse 

 

Durée : 1 journée (7h) 

 

UTILISATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE 

 

Objectifs :   

• Savoir utiliser une débroussailleuse 
• Apprendre et maîtriser les cas de figures les plus fréquents en débroussailleuse 

 

Durée : 1 journées (7h)  
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NOS FORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 
 

LE CERTIFICAT CERTIBIOCIDE 

 
Le certificat "Certibiocide" est obligatoire pour toute personne manipulant des produits biocides dans 
un usage professionnel. Ce certificat s’obtient après une formation de trois jours (21 heures).  
 
Les personnes titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation individuel « certiphyto » 
valide pour les activités « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » et/ou 
«mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories visées par le texte, 
peuvent obtenir leur certificat « biocide » après une formation réduite à une journée (formation 
passerelle de 7 heures). Combien de temps mon certificat est-il valable ? 5 ans maximum ou jusqu’à 
la fin de validité du certiphyto qui permet d’avoir accès à la formation réduite  
 
 

QU’EST-CE QUE LE CERTIPHYTO ? 

 
Faire baisser l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2018 s'avère un cap difficile à tenir. 
Cependant, le Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation maintient l'objectif du plan Ecophyto en 
se donnant jusqu'en 2025 pour l'atteindre.  
 
La formation des conseillers, utilisateurs, acheteurs et vendeurs de produits phytosanitaires reste un 
des axes de ce plan d’action. Elle permet la délivrance d’un certificat individuel dit « CERTIPHYTO » 
désormais obligatoire.  
 
Le secteur agricole n'est pas le seul concerné puisque les entreprises de distribution, d'application en 
prestation de service et conseil à l'utilisation des produits phytosanitaires sont également soumises 
à cette obligation. 
 
 

CERTIBIOCIDE   

 
Objectifs :  

• Maîtriser la règlementation relative aux produits chimiques 
• Savoir choisir les produits adaptés 
• Maîtriser l'utilisation et l'application des produits biocides en toute sécurité 
• Appréhender des techniques alternatives aux biocides 
 

Public : · Toute personne ayant une activité de choix, d’application ou d’utilisation de produits 
biocides 
Pré requis : · Avoir une activité professionnelle nécessitant l’utilisation de produits biocides 
Durée : 3 journées (21h)  
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CERTIBIOCIDE (FORMATION PASSERELLE)  

 
 
Objectifs :  

• Maîtriser la règlementation relative aux produits chimiques 
• Savoir choisir les produits adaptés 
• Maîtriser l'utilisation et l'application des produits biocides en toute sécurité 
• Appréhender des techniques alternatives aux biocides 
 

Public : · Toute personne ayant une activité de choix, d’application ou d’utilisation de produits 
biocides 
Pré requis : · Avoir une activité professionnelle nécessitant l’utilisation de produits biocides 
Durée : 1 journée (7h)  

 
 

CERTIPHYTO « OPERATEUR »  

 
 
Objectifs :  

• Maîtriser la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation  
• Savoir prendre des décisions sur la manipulation de produits phytopharmaceutiques  
• Savoir identifier et prévenir les risques liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur l’environnement, sur sa santé et celle des personnes de son 
entourage 

• Savoir réagir face aux situations d’exposition aux produits  
• Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 

 
Public : salarié agricole ou en espaces verts, agent des collectivités territoriales, demandeur 
d'emploi, porteur de projet 
Pré requis : Avoir une activité professionnelle en lien avec l’application de produits 
phytopharmaceutiques  
Durée : 2 journées (14h)  
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CERTIPHYTO « DECIDEUR EN ENTREPRISE NON SOUMISE A AGREMENT »  

 
Objectifs :  

• Maîtriser la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation  
• Savoir prendre des décisions sur la manipulation de produits phytopharmaceutiques  
• Savoir identifier et prévenir les risques liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur l’environnement, sur sa santé et celle des personnes de son 
entourage 

• Savoir réagir face aux situations d’exposition aux produits  
• Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 

 
Public : salarié agricole ou en espaces verts, agent des collectivités territoriales, demandeur 
d'emploi, porteur de projet 
Pré requis : Avoir une activité professionnelle en lien avec le choix et l’application de produits 
phytopharmaceutiques  
Durée : 2 journées (14h) 
 

 

CERTIPHYTO « DECIDEUR EN ENTREPRISE SOUMISE A AGREMENT »  

 
Objectifs :  

• Maîtriser la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation  
• Savoir prendre des décisions sur la manipulation de produits phytopharmaceutiques  
• Savoir identifier et prévenir les risques liés à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sur l’environnement, sur sa santé et celle des personnes de son 
entourage 

• Savoir réagir face aux situations d’exposition aux produits  
• Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 

 
Public : salarié agricole ou en espaces verts, agent des collectivités territoriales, demandeur 
d'emploi, porteur de projet 
Pré requis : Avoir une activité professionnelle en lien avec le choix et l’application de produits 
phytopharmaceutiques  
Durée : 3 journées (21 heures) 
  

 Notes : ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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CERTIPHYTO, « MISE EN VENTE, VENTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES »  

 
Objectifs :  

• Savoir conseiller un client particulier ou professionnel sur le choix, l’achat et la manipulation 
des produits phytopharmaceutiques  

• Connaître les risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur sa santé et 
celle de son entourage ainsi que sur l’environnement 

• Maîtriser la réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation 
• Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

 
Public : vendeur en jardinerie ou magasin de professionnels, fournisseur de produits 
phytopharmaceutiques, demandeur d’emploi, porteur de projet 
Pré requis : Avoir une activité professionnelle en lien avec la vente de produits 
phytopharmaceutiques pour professionnels ou particuliers 
Durée : 3 journées (21 heures)  
 
 

CERTIPHYTO, « CONSEIL A L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES »  

 
Objectifs :  

• Savoir conseiller un client particulier ou professionnel sur le choix, l’achat et la 
manipulation des produits phytopharmaceutiques  

• Connaître les risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur sa santé et 
celle de son entourage ainsi que sur l’environnement 

• Maîtriser la réglementation relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur 
utilisation 

• Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
 
Public : vendeur en jardinerie ou magasin de professionnels, fournisseur de produits 
phytopharmaceutiques, demandeur d’emploi, porteur de projet 
Pré requis : Avoir une activité professionnelle en lien avec le conseil pour le choix et l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques  
Durée : 4 journées (28 heures) 
 

 Notes : ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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LES RENOUVELLEMENTS DE CERTIPHYTO  
 
 

COMBIEN DE TEMPS MON CERTIFICAT EST VALABLE ? 

 
Désormais, le décret n°2016-1125 fixe à 5 ans la durée de validité des différents CERTIPHYTO 
 
 

COMMENT RENOUVELER MON CERTIFICAT ? 

 
Le CFPPA Rodez-La Roque propose 2 méthodes de renouvellement : 

• en passant une évaluation de vérification des connaissances d’une durée d’1h30, sur RDV 
(en cas d’échec, le stagiaire suivra obligatoirement une formation complémentaire de 7h) 

• en suivant une formation de renouvellement de 14h pour le CERTIPHYTO Conseil ou de 7h 
pour tous les autres CERTIPHYTO 

 
Peu importe la méthode de renouvellement choisie, la demande de renouvellement doit être 
effectuée entre 3 et 6 mois avant la fin de validité du certificat initial, sans incidence sur la durée du 
certificat renouvelé 
 
 

NOS FORMATIONS DE RENOUVELLEMENT 

 
Catégories : 

• Catégorie « Opérateur » 1 jour (7h) 

• Catégorie « Décideur en entreprise soumise à agrément » 1 jour (7h) 

• Catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » 1 jour (7h) 

• Catégorie « Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » 1 jour (7h) 

• Catégorie « Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » 2 jours (14h) 
Possibilité de passages de tests en direct 

 
Public : titulaire d'un CERTIPHYTO en cours de validité 
  

 Notes : ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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NOS FORMATIONS EN SECURITE AU TRAVAIL 
 
 

NOS FORMATIONS SST 
 
 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST - INITIAL) : FORMATION INITIALE 

 
Objectifs :   

• Être capable dans un environnement professionnel, de porter assistance à un malade ou un 

blessé.  

• Savoir alerter les secours publics. 

• Permettre à l’entreprise de se conformer aux obligations du Code du Travail. 

 

Public : tous les salariés. La recommandation actuelle en entreprise est d’un salarié formé en SST pour 
20 salariés. 
Pré - requis : Aucun 
Durée : 2 journées (14h) avec le test certificatif 
 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST - MAC) : FORMATION RECYCLAGE 

 
Objectifs :   

• Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national 

de l’INRS. 

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail. 

• Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 

spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au 

travail. 

Public : tous les sauveteurs secouristes du travail souhaitant poursuivre leur mission au sein de 
l’entreprise. 
Pré - requis : Avoir obtenu la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) – Formation initiale 
(la périodicité de cette formation est fixée à 24 mois) 
Durée : 1 journée (7h) avec le test certificatif  
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NOS CACES 
 
 

R482 – ENGINS DE CHANTIER 

 
Objectifs : 

• Être capable : 

• D’appliquer les consignes de sécurité 

• D’effectuer les différents manœuvres spécifiques à l’entreprise sur le ou les types d’engins 

de chantier, avec ses matériaux à transporter 

• D’effectuer une maintenance préventive 

 

Catégories : A Engins compacts , B1 Pelle > 6T , C1 Chargeur. Tractopelle > 6T , D Compacteur > 6T , 
E Tombereau. Tracteur agricole > 100cv , F Télescopique et chariot tout terrain ,G Engins hors 
production  
Option :Télécommande, Chargement ,I.P.R : OUI  
 
Public :  Tout public ayant de l’expérience (minimum 1 an) 
Prérequis :  Avoir 18 ans, savoir lire, écrire et compter, ne pas avoir de contre-indication médicale 
Durée : 1 à 3 jours selon le nombre de catégories choisies  
 
 
 

R486 – PLATES-FORMES ÉLEVATRICES MOBILES DE PERSONNES 

 

Objectifs : 

• Être capable : 

• D’appliquer les consignes de sécurité 

• D’effectuer les différents manœuvres spécifiques à l’entreprise sur le ou les types de 

P.E.M.P, avec ses matériaux à transporter 

• D’effectuer une maintenance préventive 

 

Catégories :  A : P.E.M.P du groupe A, de type 1 ou 3 ;  B : P.E.M.P du groupe B, de type 1 ou 3 ; C : 

Conduite hors-production des P.E.M.P des catégories A ou B  
 

Public :  Tout public ayant de l’expérience (minimum 1 an) 
Prérequis :  Avoir 18 ans, savoir lire, écrire et compter. Conducteurs aptes médicalement pour le 
travail en hauteur 
Durée : 1 à 3 jours selon le nombre de catégories choisies  
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R489 – CHARIOT ELEVATEUR 

 
Objectifs : 

• Être capable : 

• D’appliquer les consignes de sécurité 

• D’effectuer les différents manœuvres spécifiques à l’entreprise sur le ou les types de 

chariots élévateurs, avec ses matériaux à transporter 

• D’effectuer une maintenance préventive 

 
Catégories :  

– 1A : Transpalettes à conducteur porté  
– 1B : Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20 m) 
– 2A : Chariots à plateau porteur (capacité de charge ≤ 2 tonnes)  
– 2B : Chariots tracteurs industriels (capacité de traction ≤ 25 tonnes)  
– 3:Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux(capacité nominale≤6tonnes)  
– 4:Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux(capacité nominale>6tonnes ) 
– 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable  
– 6 : Chariots élévateurs à poste de conduite élevable (hauteur de plancher > 1,20 m)  
– 7 : Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories  

 

Public : Conducteur de chariot occasionnel ou permanent 
Prérequis :  Avoir 18 ans, savoir lire, écrire et compter. Pas de contre-indication médicale 
Durée : 1 à 3 jours selon le nombre de catégories choisies  
 
  

 Notes : ..................................................................................................................................... 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX FORMATIONS ET PRESTATIONS 
 
Lieux : Exploitation de l’Agricampus Rodez La Roque et CFPPA Rodez La Roque – Possibilité de 
délocaliser les formations sur d’autres sites et de visites suivant les formations 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Les informations relatives au programme détaillé ainsi qu’aux référents et/ou intervenants sont 
disponibles sur simple demande au CFPPA et seront envoyés aux stagiaires avec la convention de 
formation professionnelle.  
 
Modalités pédagogiques : alternance de temps de présentation, d’échanges et de retours 
d’expérience à partir d’exemples concrets et de temps de mise en pratique selon les formations. Les 
témoignages de professionnels ou les visites sont rajoutés au cas par cas selon leurs disponibilités. 
Les salles de formation sont équipées (vidéoprojecteur, accès Internet) et les matériels sont fournis 
en cas de séance pratique. 
 
Modalités de suivi et d’évaluation : sont remis systématiquement une attestation de formation et 
un dossier technique. La satisfaction et l'acquisition des compétences professionnelles des stagiaires 
sont évaluées en fin de parcours. 
 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES 
 
Une prise en charge est possible par votre fonds de formation. Elle ne couvre pas les frais annexes 
(déplacements, repas, …) qui restent à votre charge. Des informations sur les prises en charge 
financières peuvent être prises auprès du CFPPA. 
 

 

INSCRIPTION 
 
Auprès de nos référents administratifs par téléphone au 
05.65.77.75.03  
ou par mail à l’adresse suivante : cfppa.rodez@educagri.fr 
 

Votre inscription ne sera définitive qu’au retour de la 
convention signée et du règlement des frais éventuels. Les 
stages de formation ne seront réalisés que si le nombre de 
stagiaires est suffisant. Les conditions d’annulation et/ou de 
report sont précisées dans la convention de formation.  
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CONTACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VENIR AU CFA – CFPPA RODEZ – LA ROQUE 

AGRICAMPUS Rodez – La Roque 
Formation professionnelle continue et apprentissage 

Route d’Espalion – CS 73355 ONET-LE-CHATEAU – 12033 RODEZ Cedex  9 
Tel : 05 65 77 75 03 – Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

 

Pour tous renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter : 

• par téléphone : 05 65 77 75 03 

• par mail : 
cfppa.rodez@educagri.fr 

 
 
Vous pouvez aussi consulter notre site 
internet :  
www.agricampuslaroque.fr 

mailto:cfppa.rodez@educagri.fr
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