
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE OUVRIER 
QUALIFIÉ
EN PRODUCTION LÉGUMIÈRE

EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Période : 1er semestre



CONTENU DE
FORMATION

MODULES BLOCS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRES VOLUME
HORAIRE

MOD 2 Entretien de la culture et récole 105 H
MOD 5 Conduite et utilisation du matériel 42 H
MOD 6 Animation d’équipe 35 H

BLOCS DE COMPÉTENCES OPTIONNELS
OPTION MOD 4 Protection des cultures 42 H

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

• Animer une équipe de salariés 
et faire appliquer les consignes

• Conduire et utiliser des matériels 
agricoles en respectant les 
règles de sécurité liés au biens 
et aux personnes

• Assurer la récolte selon les 
critères définis par le cahier des 
charges

Cours théoriques, travaux 
pratiques, témoignages et visites.

Le CQP ouvrier qualifié en 
production légumière :

• Certification de niveau 3
• Destiné aux personnes 

souhaitant travailler ou se 
perfectionner en agriculture

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

• L’utilisation de plateaux 
techniques (exploitation 
agricole, atelier de 
transformation, parcelle de 
maraîchage, exploitation 
horticole)

• Salles informatiques
• Un CdR (Centre de 

Ressources) et un CDI 
(Centre de Documentations et 
d’Informations)

PLATEAUX
TECHNIQUES

Blocs de compétences
(la validation de l’ensemble des modules permet l’obtention de la certification)
Les cours sont compatibles avec le cahier des charges de l’Agriculture Biologique (AB)

En fonction de la demande : Possibilité d’établir un plan de formation avec les 
modules ou les blocs de compétences souhaités.



ACCÉDER À
LA FORMATION

LE CENTRE 

Situé à proximité de Clermont-Ferrand le CFPPA de Marmilhat, 
regroupe depuis 2019 la formation professionnelle continue et la 
formation par apprentissage.
Il prépare aux différents métiers de la filière agroalimentaire, paysage, 
agricole, fleuriste et plantes aromatiques et médicinales.
Il est également possible de se former à certaines réglementations 
comme le Certiphyto et l’HACCP.
Le CFPPA peut également vous accompagner dans vos démarches de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Ouverture prochaine : Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire

Durée 14 semaines de formations de 14H à 21H soit 224H obligatoires

Public Saisonniers du secteur maraîcher, salariés agricole, agriculteurs, 
demandeurs d’emplois

Conditions
d’admission Nous contacter

Repas
Accessibilité

Possibilité de restauration
Le centre intègre la démarche H+
Nous contacter 



Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Allée du Suquet - BP 70024
63370 Lempdes

Tel : 04 73 91 63 04

cfppa.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.


