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Caulnes
126 rue de Dinan
22350 CAULNES
Coordonnées GPS : 48.2833 ; -2.15
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Le Centre de Formation
Professionnelle
et
de
Promotion Agricoles pour
ADULTES vous propose…

Complexe
sportif

N° SIRET : 19221032600034
N° Déclaration d’existence : 5322P005722

Programme 2017

POUR ACCOMPAGNER VOTRE EVOLUTION PROFESSIONNELLE, LE
CFPPA VOUS PROPOSE DE NOUVELLES FORMATIONS COURTES

Conduite de
tracteur
attelé /
initiation

Objectifs : Réaliser les opérations de conduite et
de manoeuvre d'un tracteur attelé, en appliquant
la réglementation
Durée : 2 jours (Catalogue FAFSEA)

Conduite en
sécurité des
engins
agricoles sur la
voie publique

Gestion des
automatismes
et alarmes en
élevage porcin

Exigences
règlementaires
en production
porcine

Objectifs : Appliquer les bonnes pratiques de
circulation avec un engin agricole sur la voie
publique, en respect de la règlementation routière
Durée : 1 jour (Catalogue FAFSEA)

Objectifs : Comprendre le fonctionnement de
ses équipements pour gérer les automatismes
et alarmes en élevage porcin : distribution,
contrôle et entretien...

Objectifs : Identifier l'influence de ses

Mieux se
comportements sur les autres pour
connaître pour développer sa participation à la cohésion
mieux
d'équipe
communiquer
Durée : 2 jours

Mieux se
connaître
pour mieux
encadrer

S'organiser
pour moins
stresser

Objectifs
:
Identifier
ses
propres
fonctionnements de communicant, pour
repérer les particularités et complémentarités
des membres qui composent son équipe. Puis,
être capable de développer la cohésion de son
équipe
Durée : 2 jours

Objectifs : Mettre en place une méthodologie de
gestion de son activité professionnelle pour
gérer son stress

Notre équipe peut
développer des
formations
courtes
individualisées.
Nous sommes à
votre écoute pour
analyser vos
besoins en
formations .

Durée : 2 jours

Durée : 2 jours (Catalogue FAFSEA)

Objectifs : Identifier les règlementations en atelier
porc.
Mettre
à
jour
les
documents
règlementaires.
Durée : 1 jour (Catalogue FAFSEA)

Prévenir et évaluer
les risques
professionnels

Renforcer son
équipe par des
activités
natures

Objectifs : Permettre, par la mise en
pratique en groupe de la pêche sportive
(ou autre activités de pleine nature), une
meilleure cohésion de son équipe de
travail. Communiquer plus efficacement,
identifier et accepter les forces et
faiblesses de chacun pour optimiser
l'efficacité du travail

Durée : 7h, soit 1 journée ou 14h, soit 2
jours. Adaptation en fonction de vos
besoins et demandes

Objectifs : Réaliser un Document Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels pour
contribuer à l'amélioration des conditions de
travail et s'outiller dans la prévention des
risques professionnels
Durée : 1 jour, Partenariat avec la MSA des
Côtes d'Armor (Catalogue FAFSEA)

Pôle Animation Pêche :
Mickaël LE POURSOT
Pôle Agriculture : Stéphanie PRAT
Chargé d’ingénierie : Hélène GANDY
Contact administratif : Christine VIEL
Fax 02 96 83 86 14
Site internet : caulnes.educagri.fr

Téléphone : 02 96 83 82 53
Courriel : cfppa.caulnes@educagri.fr

