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Consolidation du Projet Professionnel (CPP Métiers de
l'encadrement)

Contexte

La consolidation du projet professionnel métiers de l'encadrement en agriculture s'adresse aux personnes qui
envisage une reconversion vers un métier de l'encadrement ou une installation. Ce projet permet de valider le projet
et de s'initier aux enjeux de l'agro-écologie.

Les + de la formation

Parcours personnalisé
Modalités pédagogiques variées
Alternance d’apports théoriques, pratiques et de stage d’application en entreprise
Avec un accompagnement personnalisé
Implication des entreprises et des professionnels du secteur agricole
Rémunération en fonction du profil 

Métiers

Métier de l'encadrement ou installation dans un métier du secteur agricole

Objectifs de la formation

Consolider et valider un projet professionnel d'emploi ou de formation réaliste et réalisable en agriculture
Elargir les choix professionnels
Définir un plan d’action permettant de concrétiser le projet et d’enclencher sa réalisation
Accroitre ses connaissances et compétences pour entrer en formation diplômante

Taux d'insertion : Nouvelle formation

Public concerné

Encadrants en reconversion professionnelle
Personnes qui souhaitent s'installer dans un métier de l'agriculture

Taux de satisfaction : Nouvelle formation

 

Prérequis des participants

Avoir plus de 18 ans
Etre demandeur d’emploi de niveau bac à bac+2
Avoir un projet professionnel dans les métiers de l'agriculture



Contenu

Socle commun : « construction de projet et employabilité »
1 semaine en début de parcours
- Visites d’entreprises
- Interventions de professionnels
- Ciblage métiers
- Identification des compétences transférables
- Débouchés
- Entretien individuel, diagnostic et positionnement

Modules transverses
- Production biologique
(notions d’agro-écologie, labels, interaction sol-climat-plante-environnement en production biologique…)
- Organisation en circuits courts
(les différents types de commercialisation, s’organiser pour vendre en circuits-courts, les normes HACCP et plans
sanitaires…)

Modules spécialisés  
- Bases relation clients
- Initiation au marketing
- Digitalisation
- Management / encadrement d’équipe
- Gestion d’exploitation agricole

Plan d’action
- Opportunités du marché du travail et préparation à l’insertion
- Identification des besoins en formation

Méthodes et moyens

L’approche pédagogique met en œuvre une alternance d’apports théoriques et d’illustrations. L’apport d’expérience
de la part de professionnels permet de comprendre la complexité du métier et d’acquérir les capacités
professionnelles indispensables. La formation est basée à la fois sur la vie de groupe et l’individualisation du parcours
de formation, en fonction de niveau d’entrée et des objectifs de chacun.

Les modalités de formation peuvent varier : en présentiel ou à distance ou en situation de travail dans l’entreprise

Mode de validation des acquis

« Consolidation du Projet Professionnel » est une formation qualifiante. Pour chaque module de formation, le
déroulé pédagogique prévoit des positionnements, des évaluations formatives pour identifier ses acquis et choisir
les modules au plus juste.
Les acquis sont vérifiés par un jury professionnel et formalisés dans une attestation de capacités détaillée.

Taux de réussite : Nouvelle formation



Intervenants

Référent de formation : Julien Hunzinger, Responsable de formation, Ingénieur en Aménagement du Paysage et de
l’Espace

Le CFPPA dispose d’un service administratif, d’un service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire
de formateurs.

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre

des actions de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des
actions de formation par apprentissage.

Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

Centre agrée par la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) du
Grand ‘Est

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL - n° Siret : 19680003100037 - n° d'activité : 4268P001168

centre : 315h - entreprise : 105h Mulhouse du 11/04/2022 à 08/07/2022

Tarifs 2022

14,70 € de l’heure soit 4 630,50 € pour l'ensemble de la formation.

Le candidat peut bénéficier d’un financement et d'une rémunération en fonction de son statut, selon les
règles propres à chaque dispositif, nous contacter

Cette formation bénéficie de places dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences et du programme
régional de formation en faveur des demandeurs d'emploi.

Accès facile en transport en commun (SNCF, BUS) et voiture (parking)
Accès internet en salle de formation, outils informatiques fournis
Restauration collective à Rouffach et Wintzenheim privilégiant les produits
bio et locaux

Centre de Ressources Documentaire et d’Information (CDR/CDI) à
Rouffach et Wintzenheim
Aires de Travaux Pratiques, laboratoires, et terrains d’application :
Terrain d’application Horticole les Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim
Terrain d’application Viticole Le Domaine de l’Ecole à Rouffach
Terrain d’application Agricole La Ferme de la Judenmatt à Rouffach



NOUS CONTACTER :

accueil : 03.89.78.73.07
murielle.liger@educagri.fr

mailto:cfppa.rouffach@educagri.fr

