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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h3016h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 ARROSAGE INTEGRE 
  

 
  Durée : 5 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

Connaître le matériel et les matériaux 
Poser et modifier les réseaux 
Mettre en fonctionnement un système d’arrosage 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Notions de topographie  
 
Mini / Maxi : 7 

 Contenus : *connaissance et utilisation des matériels et matériaux  
-->Identification des éléments du réseau (asperseurs, systèmes d’arrosage localisé, systèmes de filtration, 
systèmes de programmation) 
 

*Implantation du chantier 
-->notions de lecture et report de plan (utilisation des différents matériels de mesure : mètres, règles, 
niveaux ; Implantation sur le terrain des différents éléments d’un plan) 
 

*Assembler les canalisations, poser les arroseurs 
--> gestes techniques pour l’assemblage et le raccordement des réseaux (Effectuer ou matérialiser les 
tranchées, assemblage des canalisations, installation des avertisseurs, positionnement des arroseurs, 
branchement des systèmes électriques). 
 

Fonctionnement, réparer ou modifier un système d’arrosage 
*Réglage des arroseurs (portée, du secteur et de la pluviométrie des arroseurs), des programmateurs 
*Maintenance des systèmes d’arrosage (Remplacement des éléments défectueux, identification des points 
bas. Vidanges) 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques 
- Un support de formation sera remis au stagiaire 
- Acquérir la connaissance des matériels et matériaux 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Nettoyer le matériel 
- Restituer les connaissances 
- Enquête de satisfaction 
- Bilan de formation 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates : CFPPA de la Gironde Site de Blanquefort 
 Du 2 au 6 Mars 2015 
 

 Financement : Salariés d’entreprise cotisant au FAFSEA n°11.40.15.05.003 
Diverses possibilités de financement 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 
 

 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
     

http://www.formagri33.com/
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 TAILLE DES VEGETAUX 
  

 
  Durée : 3 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

Réaliser les différentes opérations de taille sur la végétation ornementale, puis utilisation des déchets 
verts pouvant être recyclés  

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun  
 
Mini : 7 / Maxi : 14  

 Contenus : *Identifier les végétaux pour connaitre les saisons de taille en fonction de leur développement.  
-->Classification des végétaux par rapport à leur époque de taille.  
-->Calendrier de taille.  
-->Raisonner et réaliser les opérations de tailles (fonction de la floraison, géométriques, fonction de la 
législation ou sécuritaires)   
-->Inventorier les méthodes pratiquées, les outils, les accessoires (échelles, échafaudages) et les différentes 
techniques (manuelles, thermiques). 
 
*Ergonomie des gestes et postures de travail. 
 
*Sensibilisation au recyclage des déchets verts. 
  
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques   
- Travaux pratiques sur site 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Enquête de satisfaction 
- Evaluation individuelle   
- Bilan de formation 
- attestation de fin de formation 
 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Latresne 
1 juin + 7 septembre + 12 octobre 2015 
 

 Financement : Diverses possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

     

http://www.formagri33.com/
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30/16h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL 
  

 
  Durée : 3 JOUR(S) 

     

Objectifs 
de la 

 formation : 

Cibler les principes de fonctionnement mécanique pour les comprendre en cas de problèmes   
 
Entretenir et dépanner le petit matériel en jardins espaces verts dans un souci de sécurité 
individuelle et matérielle  
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun 
 

 
Mini : 7 / Maxi : 8  

 Contenus : * Utilisation et entretien 
   -->Notions de mécanique (moteurs 2 temps et 4 temps) 
   -->Rappel des règles d’utilisation et réglages 
 

*Entretien et maintenance des matériels 
   -->Différentes vidanges 
   -->Contrôle des niveaux 
   -->Affûtage et montage des lames ou couteaux 
   -->Graissages divers, nettoyages des filtres 
   -->Allumage, tension des courroies 
   -->Pose du fil  à un rotofil 
   -->Contrôle de l’engin avant le départ de l’atelier 
 

* Terminer un  chantier 
   -->Nettoyer le matériel 
   -->Vérifier le matériel 
   -->Ranger le matériel 
   -->tests de capacité 
 

*Ergonomie des gestes et postures de travail 
   -->Adapter les bons EPI 
   -->Adapter sa posture 
   -->Travailler en équipe en toute sécurité 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques   /  Travaux pratiques sur site 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Enquête de satisfaction 
- Evaluation individuelle   
- Bilan de formation 
- attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Latresne 
3 juillet + 26 août + 2 septembre 2015 
 

 Financement : Diverses possibilités de financement 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 
 

 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
 

Matériel utilisé : débroussailleuse, 
tronçonneuse, souffleurs, tondeuses 
auto-portées … 

 

http://www.formagri33.com/
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h3016h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 ENTRETIEN PARC ARBORE 
  

 
  Durée : 3 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

 
Analyser le chantier (surface, végétation) en vue de son entretien par l’utilisation des 
matériels adaptés, dans le respect des règles de sécurité individuelles et matérielles  
 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun  
 
Mini : 7 / Maxi : 8 

 Contenus : *  Débroussaillage 
- Identifier le chantier et sa surface 
- Repérer la végétation à sauvegarder 
- sécurisation du chantier 
 

*Utiliser le matériel 
- Prévoir et identifier le matériel adapté 
- Utiliser le matériel mécanique avec les options adaptées à la situation  
- Utiliser les autres matériels : échenilloir, scie à main, scie à perche, sécateur de force 
- Eliminer les déchets (broyage, autres  …) 
 

*Ergonomie des gestes et postures de travail 
- Adapter les bons EPI 
- Adapter sa posture 
- Travailler en équipe en toute sécurité 

 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques   
- Travaux pratiques sur site 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Enquête de satisfaction 
- Evaluation individuelle   
- Bilan de formation 
- Attestation de fin de formation 
 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Latresne 
2 au 4 novembre 2015 
 

 Financement : Diverses possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

     

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 CERTIPHYTO 

 

  

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 Secteur : CERTIPHYTO 

 CERTIPHYTO OPERATEUR TRAVAUX ET 
SERVICES 

  
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
  

  
  Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto),  mis en place pour répondre à une 

directive européenne de janvier 2009, atteste des connaissances suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité et pour en réduire l’usage. 

  En qualité d’applicateur salarié dans les entreprises de prestation de services, vous entrez dans la catégorie 
OPÉRATEUR EN TRAVAUX ET SERVICES. 

 
 

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs :  

Aucun 
 
 

Maxi 15 à 20 selon financeurs 
 

 Contenu : -> La réglementation : 2h  
Connaître le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 
 

-> Prévention des  risques pour l'environnement : 5h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination - Réaliser la traçabilité, 
donner des consignes, et connaître les règles de transports des produits sur le chantier. 
 

-> Prévention des risques pour la santé : 5h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des produits, 
situation d’exposition aux dangers. Connaître les mesures à prendre. 
 
-> Méthodes et aménagement visant à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 2h 
Les  méthodes de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée (lutte 
biologique directe et indirecte, méthodes physiques...). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates : CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                      Site de Pugnac                               dates du 2nd semestre 
05 et 06 février 2015                 nous contacter                               nous contacter 
16 et 17 avril  2015                      
4 et 5 juin 2015 
 

 Financement : Différentes possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 
 

 Encadrement :  Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 
 

 
 

http://www.formagri33.com/
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h30 / 16h30 

 

05.56.35.61.12 

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 Secteur : CERTIPHYTO 

 CERTIPHYTO DECIDEUR TRAVAUX ET 
SERVICES 

  
  Durée : 3 JOUR(S) 

  

  
Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto),  mis en place pour répondre à une 
directive   européenne de janvier 2009, atteste des connaissances suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité et pour en réduire l’usage. En qualité de chef d’entreprise, de chef d’équipes... vous 
êtes appelé à prendre des décisions sur le choix des produits, des périodes d’application et des outils, votre statut 
professionnel vous donne accès à la catégorie DÉCIDEUR EN TRAVAUX ET SERVICES. 
 

Le certificat individuel est obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son exploitation à 
l’horizon fin 2014. Il sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto est délivré à la 
personne, qui peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est valable 10 ans 
à compter de sa délivrance. 
 

Objectifs 
de la 

 formation : 

-> Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 

 Prérequis : 
Effectifs  

Aucun 
Maxi 15 à 20 selon financeurs 

 Contenus : -> La réglementation : 5h 
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Définir les responsabilités de l’employeur et de 
l’applicateur, les responsabilités vis-à-vis des tiers. Réglementation spécifique liée à l’activité de 
l’entreprise avec notamment l’aspect agrément entreprise. 
 

-> Prévention des  risques pour l'environnement : 5h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : la dangerosité 
pour l’environnement, situation d’exposition des dangers, prévention des risques. 
Réaliser la traçabilité tout au long du processus, donner des consignes pour l’intervention sur les 
chantiers, et savoir les règles de transports des produits sur le chantier. 
 

-> Prévention des risques pour la santé : 4h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des produits, 
situation d’exposition aux dangers. 
Connaitre les mesures à prendre pour réduire les risques, les risques pour la santé des opérateurs et 
usagers et la conduite à tenir en cas d’intoxication aigue ou d’accident. 
 

-> Stratégies visant à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 7h 
Les  méthodes et produits de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, techniques de lutte 
intégrée (lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques….). 
 

-> Evaluation comparative de l’utilisation des produits et évaluation de la nécessité d’intervenir : 
raisonnement des interventions, choix des produits, adaptation des doses ….. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire  
- Attestation de fin de formation 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde  
Site de Blanquefort                Site de Blanquefort (financement VIVEA)            dates du 2nd semestre 
11 au 13 février 2015                  9 au 11 mars 2015                                                         nous contacter 

 Financement : VIVEA, Différentes possibilités de financement 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 
 

 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

 

http://www.formagri33.com/
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h3016h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 RECYCLAGE DES DECHETS 
  

 
  Durée : 2 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

Reconnaître les végétaux utilisables en déchets verts afin de les recycler  
Mettre en application les différentes métodes de traitement des déchets 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun  
 
Mini : 7 / Maxi : 14  

 Contenus :  
*le traitement des déchets 
   -->Reconnaitre les végétaux qui peuvent être utilisés en déchets verts 
   -->Utiliser les différentes méthodes  de traitement des déchets : broyage, compostage, … 
 
* Utiliser les déchets verts recyclés 
   -->Fabriquer du compost 
   -->Utiliser les dérivés obtenus : paillage, amendement, protection,... 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques   
- Travaux pratiques sur site 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Enquête de satisfaction 
- Evaluation individuelle   
- Bilan de formation 
- attestation de fin de formation 
 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Latresne 
 29 et 30 juin 2015 
 

 Financement : Diverses possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

     

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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CATALOGUE FORMATIONS 2015 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 13h3016h30 

 

05.56.35.61.12 

Service Bureau des 
Etudes  

fcc.cfppa@formagri33.com 
 

 

 

 Secteur : PAYSAGE 

 RECONNAISSANCE SAISONNIERE DES 
VEGETAUX 

  
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

 
Reconnaître les plantes ornementales d’extérieures et leurs caractéristiques selon la 
saisonnalité 
 

 Prérequis : 
 

Effectifs  

Aucun  
 
Mini : 7 / Maxi : 14 à 20 selon financeurs 

 Contenus :  
* Identifier les végétaux 
   -->Reconnaitre les plantes ornementales d’extérieures en fonction de leurs différentes caractéristiques 
selon les saisons 
 
* Classer les plantes 
   -->En fonction des caractères décoratifs selon les saisons, identifier les rameaux, fleurs feuillages, fruits. 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques   
- Travaux pratiques sur site 
- Mise en situation, retour d’expérience 
- Enquête de satisfaction 
- Evaluation individuelle 
- Bilan de formation 
- Attestation de fin de formation 
 
 

 Lieux et Dates CFPPA de la Gironde Site de Latresne 
 26 mai + 7 juillet + 15 septembre + 13 octobre 2015 
 

 Financement : Diverses possibilités de financement 
 
Les prises en charges financières par votre OPCA sont à vérifier au moment de l’inscription. 

 
 Encadrement : Responsable pédagogique : Stéphane RONGIER 

     

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com
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