1ers gestes
Filières BIO

Objectifs


La formation « 1ers gestes professionnels aux métiers de l’Agriculture Biologique » vise à découvrir les métiers, les filières et les entreprises de l'Agriculture Biologique du Loir et Cher, à
connaitre et apprendre les bases réglementaires, scientifiques et techniques de la production
(végétales et animales), de la transformation et de la commercialisation et à expérimenter les
premiers gestes professionnels en toute sécurité pour tester l'intérêt, les aptitudes et développer ses compétences.

Public


Tout public, âgé de 18 ans, porteur d’un projet professionnel en lien avec l’agriculture biologique,
en priorité les demandeurs d’emploi.

Détails pratiques
Dates

Lieu

Session n°1

BGE ISMER—site de Blois
Village d’entreprises
La Pérouse 5 rue Roland Garros
41000 BLOIS

Du 12 avril au 29 juin 2018 (Blois)
Session n°2
Du 3 octobre au 11 décembre 2018
(Romorantin)

Durée de la formation

BGE ISMER—site de Romorantin
Village d’entreprises
Allée des grandes bruyères Bâtiment A - Local 2
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Coût formation



245 heures en centre



GRATUIT pour les bénéficiaires



105 heures en entreprise



Financée par la région Centre Val de
Loire pour les demandeurs d’emploi

Attestation


A l’issue de la formation, remise d’une attestation de fin de formation

Contact : Romuald SEGAL
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
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Contenu


Dispensée par des formateurs professionnels du secteur et des formateurs du centre. Elle se décline
en 9 modules.
Accompagner le projet

35 h

Connaitre les offres d'emploi et les possibilités de
formation qualifiantes

14 h

Caractériser l'Agriculture Biologique
Adapter les gestes et les postures

35 h
7h

Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques
productions animales et végétales

35 h

Acquérir les bases techniques de la production en AB

28 h

Expérimenter les 1ers gestes profesionnels production

28 h

Découvrir les bases techniques de transformation et de
conditionnement des produits bio
Acquérir les bases techniques de la commercialisation
des produits AB

21 h
42 h

Les PLUS de la formation


Parcours personnalisable selon vos acquis et votre projet professionnel



Des formateurs et intervenants du milieu professionnel



Un accompagnement individualisé pour la formation et la recherche d’entreprise



Une pédagogie à base d’ateliers et d’exercices proches de vos besoins et de votre projet.

Comment s’inscrire ?
Contactez le responsable pédagogique : à romuald.segal@gmail.com
Un entretien de positionnement sera proposé pour définir votre parcours de formation

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre -Val de Loire

