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FORMATIONS COURTES
CATALOGUE 2022-2023
PAYSAGE - AGRICULTURE - PLANTES À PARFUM
AROMATIQUES ET MÉDICINALES - QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL - MARAÎCHAGE

Plusieurs sessions / an : nous contacter
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CONTENU ET DÉROULEMENT

JOUR 1 et 2 : (Possibilité d’un rythme en continu ou en discontinu) 
• Accueil et tour de table (30 min)
• Identifier les clefs de reconnaissance, la méthodologie et les outils pour pouvoir poursuivre 

son apprentissage en entreprise : 
 Classification des végétaux ,
 Présentation de la taxonomie,
 Explication de la nomenclature binaire,
 Méthodologie d’identification des végétaux,
 Présentation des outils de reconnaissance
Connaître les caractéristiques des végétaux étudiés pour les utiliser au mieux dans le cadre 
des aménagements paysagers : 
 Morphologie,
 Sol et climat adaptés aux végétaux,
 Caractéristiques ornementales et esthétiques,
 Mode de développement..., 
• Le végétal et son environnement (développement durable)
• Connaître les caractéristiques des végétaux étudiés pour les entretenir au mieux dans le 

cadre des aménagements paysagers : 
 Calendrier des interventions,
 Périodes de taille

Supports Pédagogiques : Ouvrages dédiés à la reconnaissance, Apports théoriques et 
méthodologiques, Outils de Formation Ouverte et à Distance développés par le réseau 
TERRA ou déjà existants (MOOC, sites Internets,…), Rédaction de « fiches descriptives » sur 
les végétaux rencontrés en entreprise, Herbier constitué tout au long de la formation... 

Bilan de fin de formation + Enquête de satisfaction (30 min)

Nombre de participants maximum accueillis pour une session : 8

RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
Avoir une connaissance et savoir 
reconnaitre des végétaux.

Le CFPPA de Marmilhat à l’habitude 
de travailler avec des salariés 
d’entreprises et de collectivités et sait 
s’adapter aux différents publics.
Tout public.

PUBLIC

Aucun pré-requis attendu. La vérification des pré-requis des candidats se fera 
sous la forme d’un échange avec les employeurs et/ou les salariés avant la 
formation. Cet échange permettra d’évaluer les besoins et les difficultés qui 
pourraient freiner la progression de l’apprenant et de proposer au salarié et à 
son employeur la formation la plus adaptée.

PRÉ-REQUIS

Durée : 14H
Intervenante : Françoise Louzguiti
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TRAITE ET QUALITÉ DU LAIT

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Être capable de réaliser une traite de 
qualité en respectant les consignes 
données, les règles d’hygiène et 
de rendre compte de la moindre 
anomalie afin de produire un lait de 
qualité.

Le public visé est un public de salariés 
d’entreprises agricoles, qui souhaitent 
être opérationnels rapidement dans le 
cadre de leur activité professionnelle.

PUBLIC

Savoir lire et écrire.

PRÉ-REQUIS

Durée : 21H
Intervenants : Jérémy Farrie / Claudine Blanc

CONTENU ET DÉROULEMENT

JOUR 1, 2 et 3 : (Possibilité d’un rythme en continu ou en discontinu) 
• Accueil et tour de table (30 min)
• La prise en compte de la qualité dans la fixation du prix : 
 Comprendre le mode de paiement du lait et le lien entre prix et qualité. 
 Connaitre la composition du lait et les facteurs de variations. 
 Analyser les pratiques en lien avec la qualité du lait ;
• La mamelle et son fonctionnement : 
 Connaitre l’anatomie et la physiologie de la mamelle, les règles d’hygiène. 
 Connaitre les principales pathologies, prévenir les mammites et les traiter efficacement et 
bien tarir les vaches pour préparer la future lactation (adapter son alimentation)
• L’installation de traite et l’hygiène de la traite : 
 Connaitre les différents systèmes. 
 Comprendre le fonctionnement des différents organes de la machine. 
 Réaliser les contrôles et la mise en route de la machine. 
 Hygiène de la traite. 
 Entretien et vérifications périodiques
• La traite : Pratiquer la traite avec le formateur et l’éleveur (sur l’EPL ou chez un éleveur) 
• Assurer les travaux connexes à la traite en sécurité et en respectant les règles d’hygiène : 
 Connaitre les bases pour manipuler les bovins en sécurité et en respectant le bien-être 
animal. 
 Réaliser la distribution des aliments, les soins aux vaches et aux veaux, le nettoyage en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 
 Aspects relationnels : La prise de consignes et le rendre compte de la mission.

Bilan de fin de formation + Enquête de satisfaction (30 min)

Nombre de participants maximum accueillis pour une session : 8



FORMATIONS QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL

7



8

GESTES ET POSTURES

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

Préserver sa santé en améliorant sa 
posture et ses ports de charges.

Tout public.

PUBLIC

Aucun pré-requis attendu.

PRÉ-REQUIS

Durée : 4H
Intervenant : Lionel Lasset

CONTENU ET DÉROULEMENT

Accidents du travail
-Maladies professionnelles
-TMS
-Couts humain financier
-Notions d’anatomie
-Facteurs aggravants
-Code du travail
-Charges autorisées
-EPI
-Principes d’économie d’efforts
-L’échauffement
-Savoir s’hydrater
-Port de charges diverses

Nombre de participants maximum accueillis pour une session : 10
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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
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Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément 
à la réglementation en vigueur.

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 : 


