
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMATIONS 
COURTES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Les techniques culturales simplifiées 
Découverte des différentes méthodes culturales simplifiées (semis direct, non labour, variétés adaptées…) 
Visite d'une exploitation en TCS 

7h 

Méthodes alternatives en culture 
découverte des différentes méthodes alternatives (absence de traitement phytosanitaire, travail mécanique, 
techniques d'implantation innovantes etc…) 
visite d'une exploitation  

7h 

Optimiser la gestion du pâturage 
Optimiser la gestion du pâturage pour valoriser la ration de base et diminuer le coût alimentaire 

7h 

Implantation de méteil 
Optimiser l'implantation des méteils pour valoriser la ration de base et diminuer le coût alimentaire (protéine) 

7h 

Certiphyto – Décideur en exploitation agricole 14h 

Gestion du troupeau et homéopathie 
Initiation et développement des approches alternatives en santé animale 

7h 

Alimentation du troupeau 
Notions de rationnement et coût alimentaire 

7h 

Initiation à la soudure 
Présentation des différents types de poste à souder 
Choix des baguettes de soudure et des techniques en fonction des matériaux 
Pratique en atelier 

7h 

Conduite et entretien de matériel agricole * 
Conduite, réglage et entretien des outils d'exploitation (semoir, épandeur, pulvérisateur, charrue, etc…) 
Soudure, mécanique courante - Pratique en atelier 

35 à 
70h 

Analyser la comptabilité de son exploitation agricole  
Savoir analyser les chiffres de sa comptabilité et déterminer les axes de progrès 

7h 

Organisation du travail sur l'exploitation agricole * 
Réaliser un calendrier de travail annuel 
Gérer des pics d'activité et des astreintes 
Raisonner l'organisation du travail : main d'œuvre extérieure, ETA, CUMA etc… 

21h 

      
POUR ALLER PLUS LOIN : 

 
Le BP Responsable d’Entreprise Agricole REA  
ou le BP Responsable d’Entreprise Hippique REH  
formation qualifiante de niveau IV  - Durée : 10 mois  

 

! Pour se perfectionner en technique et comptabilité gestion 
! Pour travailler son projet 
! Pour s’installer sur une exploitation agricole ou hippique  
avec les aides à l’installation agricole 

 



 

 

Commercialisation des produits agricoles * 
Règlementation et étiquetage des produits 
Connaissance des réseaux de commercialisation 
Découverte des circuits courts 

35h 

Création d'une activité de diversification agricole * 
Formation à distance 
Découvrir des activités de production agricole permettant une diversification sur  l'exploitation 

35h 

Mise en place de structures d'accueil en tourisme rural * 
Accompagner les porteurs de projet sur la création de structure touristique (ferme auberge, gîte, chambre et table 
d'hôtes, ferme pédagogique) 

70h 

Economie d'énergie et production d'énergie renouvelable* 
Découvrir les possibilités d'économie d'énergie en agriculture : récupération de chaleur du tank à lait, récupération 
des déchets bois etc - Les énergies renouvelables sur l'exploitation  (eau, soleil, vent…) et la réglementation 
associée 

70h 

 

 
 
* formation certifiante  
(passage d’une UC du  
BP REA niv IV) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 14h 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 7h 

CACES n°9  
formation et test, réglementation, sécurité, conduite en situation téléscopique, tracteur +50cv 

21 à 
35h 

CACES n°1 
formation et test, réglementation, sécurité, conduite en situation minipelle, minichargeur, tracteur 

21 à 
35h 

 

Offre de formation complémentaire  
 

en TRANSFORMATION  
DES PRODUITS AGRICOLES : 

 
Voir notre catalogue de formation « Agro-alimentaire » 

Pour découvrir le secteur agricole : 
 

ADEMA 
 

1 mois dont 3 semaines de stage en 
exploitation agricole 

Pour travailler comme salarié agricole : 
 

POEC Salarié polyvalent en 
polyculture élevage 

 
3 mois dont 3 semaines de stage en 

exploitation agricole 



 

 
RESTAURATION 
 
Il est possible de prendre ses repas selon différentes formules : 

Librement dans la salle cafétéria du cfppa 
Au restaurant scolaire du lycée agricole au tarif étudiant 
Dans les nombreux restaurants du centre ville situé à 800m.  

     
 

 
ACCES AU LIEU DE FORMATION 
 
Le CFPPA d’Yssingeaux est situé en bordure de ville à environ 800m du centre accessible à 
pied. Yssingeaux est une petite ville de 8000 habitants située au sud est de la Haute Loire, 
située à 50 km de St Etienne à 110km de Lyon, accessible par l’A47 et la RN 88 2X2.  
L’accès à la vallée du Rhône est possible via Annonay (N82-D503).  
 
A l’arrivée : RN88 sortie Retournac puis centre ville suivre « Pôle d’enseignement public » 
 

 
 

FINANCEMENT 
 
Plusieurs types de financement sont possibles : CPF, OPCA, plan de formation de 
l’entreprise, Pôle Emploi etc… Contactez nous pour l’étude de votre situation. 

 
 
 

CONTACT 
Muriel BERTRAND, Responsable de formation 

CFPPA d’Yssingeaux  
BP 41 - 50 impasse Les Epicéas 

43200 YSSINGEAUX 
 Tél : 04 71 65 70 69 

Mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 
www.cfppa-yssingeaux.fr 
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