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DESCRIPTION DU CFPPA 
 
Raison sociale : C.F.P.PA. de la Haute-Somme 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
 
Adresse : 10, rue du Quinconce 
  BP 80033 
  80201 PERONNE Cedex 
 
Tél. : 03 22 84 01 77 
Fax : 03 22 84 64 53 
E-mail :cfppa.peronne@educagri.fr 
 
Statut juridique : Etablissement Public d ’Enseignement Agricole 
 
N° de déclaration d’existence : 22 80 P 00 1680 
N° SIRET : 19801328600044 
Code APE : 8532 Z 
 
 
Activité principale : formation continue et apprentissage  

 

Directrice  - réfèrente administrative: Madame Lise BOURDON 

Référente pédagogique : Madame Aline PLOTIN 

Suivi administratif : Aline RENARD 

 

Depuis Février 2021, le CFPPA est certifié Qualiopi  

et REF 132– AFNOR certification. 
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LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON 

AVENIR PROFESSIONNEL   

Formation professionnelle :  
des droits plus facilement mobilisables 

 

La loi  de septembre 2018 réforme le compte personnel de for-

mation (CPF) qui est alimenté non plus en heures, mais en eu-

ros.  

Le compte est crédité de 500 euros par an pour les salariés à 

temps plein, 800 pour les salariés non qualifiés, dans la limite de 

5 000 euros et 8 000 pour les salariés non qualifiés . 

Les salariés sont libres de choisir leur formation, sans faire appel 

à un intermédiaire , sous réserve que le CPF soit crédité suffi-

samment. 

Certaines formations sont finan-

çables avec le CPF.  

Allez sur l’application : mon compte 

formation 
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Objectif  

Adapter les bons gestes en fonction de l’effort physique. 

Contenu  

 Squelette , musculature, colonne vertébrale, vertèbre, disque 

intervertébral, 

 Accidents de la colonne vertébrale ,  accidents du poignet 

 Les principes de sécurité (ce qu’il faut faire pour : lever une 

charge, porter une charge, torsion en charge) 

 Analyse des postures de travail 

 Application en sécurité des gestes au poste de travail 

 Application en sécurité des méthodes de levage, de portage  

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en si-

tuation 

Durée : 1 jour 

 

 

Gestes et postures au travail 



Page  5 

Sauveteur secouriste au travail (SST) 

Objectif  

Formation Initiale de Sauveteur Secouriste du Travail - SST 

Contenu  

 De protéger à prévenir,  

 Examiner et faire alerter 

 de faire alerter à informer,  

 Secourir :  

 La victime saigne abondamment  

 La victime s’étouffe  

 La victime se plaint de sensations pénibles et/ou 

présente des signes anormaux 

  La victime se plaint de brûlures  

 La victime se plaint d’une douleur empêchant cer-

tains mouvements  

 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 

abondamment  

 La victime ne répond pas mais elle respire  

 La victime ne répond pas et ne respire pas 

Evaluation : Attestation INRS  après une mise en situation 

Durée : 2 jours   - Recyclage : 1 jour 
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Sécurité sur les chantiers - Protection 

collective  

· Objectif  

Les travaux d'espaces verts mettent en jeu la santé du personnel et le fonc-

tionnement du matériel. Les salariés doivent utiliser les règles précises pour 

assurer la sécurité des personnes et des biens  

Contenu  

 Prise de conscience des risques  en chantier espaces verts 

(évaluation des dangers, les risques inhérents) et identification des 

moyens de prévention (maîtriser les gestes pour travailler en toute 

sécurité 

 EPI et sécurité personnelle 

 Sécurité selon les travaux (bord de route, bord de l’eau, travaux en 

hauteur, talus…) 

 Protection collective 

 Mise en œuvre de secours collectifs  (protéger, alerter)    

 Mise en pratique 

 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en situation  

 

Durée : 1 jour 
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Utilisation du matériel en toute sécurité 

Objectif  

Utiliser en toute sécurité le matériel thermique : tondeuse, dé-

broussailleuse, taille haie 

Contenu  

 Sécurité  : réglementation en vigueur en fonction des maté-

riels (sécurité individuelle et collective). Connaissance des 

éléments de sécurité des matériels utilisés. Vérification de 

l’état et du bon fonctionnement des différents éléments de 

sécurité des matériels. Pollutions et nuisances  

 Utilisation opérationnelle du matériel motorisé. Rappel des 

fonctions et domaines d’intervention des matériels motori-

sés d’espaces verts. Effectuer un essai du matériel. Contrô-

ler l’efficacité du matériel en fonction de l’effet souhaité. Ré-

ajuster les réglages fonctionnels en cas de dysfonctionne-

ment constaté.  

 Méthodologie des opérations d’entretien : travaux pratiques 

d’entretien des différents matériels (affutage, mise à niveau 

des consommables,  nettoyage de filtres, bougies, circuits 

de refroidissement et de la machine en général, serrage 

correct des protections et des outils de coupe, graissage). 

 Mise en pratique 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

Durée : de 1 à 2 jours selon l’expérience 
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Entretien et réparation du petit matériel 

Objectif  

Entretenir et effectuer des réparations de matériel thermique : 

tondeuses, débroussailleuses, taille haie. 

Contenu  

 Entretien et réparation courants du petit matériel utilisé 

Connaissance du moteur 2 et 4 temps et des principaux 

organes. Périodicité de l’entretien. Vérification des outils de 

coupe (affutage, équilibrage). Opérations de remisage du 

matériel. Gestion du stock des consommables.  

 Méthodologie de diagnostic d’une panne Travaux pratiques 

de recherche et de réparation de pannes (ex : regarnissage 

de têtes, rééquilibrage de fraises, remplacement ou affû-

tage de couteaux, de lames, changement du cordon de lan-

ceur, remplacement de bougies, réglage du carburateur).  

 Mise en pratique 

 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

 

Durée : 1 à 2 jours selon l ’expérience 
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Passer son Certiphyto  

Objectif  

Ce certificat vise à qualifier l’ensemble des acteurs du secteur 

phytosanitaire, sur les risques pour l’environnement et la santé 

humaine des produits phytopharmaceutiques, et a pour but la ré-

duction de leur utilisation. Il doit 

être renouvelé tous les 5 ans.  

 

Contenu  

Le CFPPA de la Haute Somme propose les trois modalités d’ob-

tention du « certificat» :  

 Une demi journée de préparation et une évaluation sous 

forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM). En cas 

d’échec, le candidat suit la formation complète. 

 A l’issue d’une formation de deux jours avec une évaluation 

des connaissances (QCM sur plateforme numérique) 

 Test direct 

 

Durée de  0.5  jour à 2 jours selon le certiphyto et la modalité 

Recyclage possible  sur 1 journée (entre 3 et 6 mois avant la date 

de fin de validité) 
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Entretien des jardins sans traitement 

Objectif  

Appréhender les moyens et les techniques alternatives existants 

pour l’entretien des espaces verts.  

Contenu  

 la législation en vigueur 

 Déterminer les priorités en matière d’entretien des espaces  

 Le cycle de développement des principaux bio-agresseurs 

et des auxiliaires en espaces verts 

 Appréhender les moyens existants et leurs intérêts  

 Les méthodes alternatives 

 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

 

 

Durée : 1 jour 
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Initiation à la tronçonneuse 

Objectif  

Acquérir les compétences techniques et de sécurité règlemen-

taires permettant d’exercer des travaux de bucheronnage. 

Contenu  

 Les risques liés à l’utilisation de la tronçonneuse 

 Présentation des équipements de protection individuelle 

 Présentation de la tronçonneuse et des dispositifs de sécu-

rité 

 Démontage et remontage du guide-chaîne 

 Réglage de la tension de la chaîne 

 Entretien du filtre à air, réglage du carburateur 

 Affûtage de la chaîne 

 Entretien  

 Techniques simples de base de petit abattage 

 Gestes et postures 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

 
Durée : 1 jour 
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Taille de haie et d’arbustes persistants 

Objectif  

Acquérir les compétences permettant de se déplacer dans l’en-

semble de la couronne de l’arbre en gérant et en minimisant son 

effort. 

Contenu  

Techniques de taille 

 Comment effectuer une taille rectiligne ? 

 Comment effectuer une taille architecturée ? 

 Comment effectuer la taille en hauteur en sécurité ? 

 Quelles sont les bonnes techniques de taille ? 

 A quelle époque taille t-on ? 

 Comment conduire un végétal ? 
 

Taille à la cisaille: 

Taille au taille haie  

Taille au sécateur  

Mise en application par des travaux pratiques 

 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

Durée : 1 jour 
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La taille raisonnée des arbustes, des fruitiers 

et les rosiers 

Objectif  

Connaître les bases théoriques et pratiques de la taille des ar-

bustes d’ornement en vue de leur entretien raisonné 
Acquérir un savoir-faire en vue de la taille raisonnée des arbustes 

d’ornement les plus communs 

 
Contenu  

 Rappel des notions de croissance et de développement des 

végétaux ligneux 

 Étude des principes de ramification des végétaux ligneux 

 Analyse des différents bourgeons, des principes de floraison 

des arbustes, des mode de développement des arbustes 

 Présentation des différents types de taille, en rapport avec les 

modes de ramification et les modes de floraison   

 Observations / démonstrations / pratique de la taille  

 La taille des rosiers, fruitiers 

 
Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

Durée : 1 jour 
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Reconnaissance des végétaux et des adventices 

Objectif  

Connaître les principaux végétaux des massifs, arbres, arbustes 

de la région avec leurs spécificités et principales caractéristiques 

ornementales, savoir les reconnaître pour mieux les entretenir  

Contenu  

 Etude et reconnaissance des principales strates et struc-

tures végétales, passage en revue de la palette végétale 

adaptée à nos régions. 

 Reconnaitre les principales adventices 

Pour chaque plante description : 

- du type de feuillage 

- de la structure végétale 

- de l'époque de floraison, couleur 
- l’exposition et du type de sol préférentiel 

- de l’entretien principal 

Exercices de reconnaissance sur site 

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

Durée : 2 jours 
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Création et entretien d’une prairie fleurie 

Objectif  

Concevoir , installer et entretenir une prairie fleurie 

 

Contenu  

 
 Différents types de prairie fleurie 

- Grands types de mélanges de prairies fleuries-  

- Composition des mélanges 

 Intérêt des prairies fleuries 

 Où semer une prairie fleurie ? 

 Comment choisir le mélange ?  

 Installation d’une prairie fleurie 

- Préparation du terrain 

- Semis de la prairie fleurie 

- Gestion/entretien de la prairie fleurie  

Evaluation : Attestation de compétences après une mise en 

situation 

 
Durée : 2 jours 

 



CALENDRIER 

Modalités pédagogiques : 

Chaque formation est réalisée en 3 temps 

 

En salle avec vidéoprojecteur  - pédagogie participative—étude 

de cas (Débriefing collectif). Un tour de table en début de forma-

tion permet au formateur d’adapter le contenu selon les besoins 

des apprenants. 

 

A l’atelier mécanique  ou dans le parc avec des mises en situa-

tion professionnelle  

 

 

La pratique est réalisée en atelier avec du matériel profession-

nel .  

Les participants sont invités à partager leurs expériences profes-

sionnelles et doivent être en mesure de mettre en oeuvre les ac-

quis au sein de leur collectivité / entreprise 

  

 

 8 places pour chaque thème 

 

Les  stagiaires devront se munir de leur tenue de travail et de 

leurs EPI 
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Durée de validité de l’offre : l’année en cours  après réception de 

la proposition et validation du devis 

L’accord du client sera validé par la signature du devis et d’une 

convention. Une convention de formation peut être réalisée pour 

chacune des actions comme pour l’ensemble, selon le choix du 

client. 

 

Le règlement s'effectuera à réception de la facture pour les col-

lectivités, associations.  En cas de dédit du client à moins de 5 

jours francs avant le début de l’action, le C.F.P.P.A. retiendra sur 

le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou en-

gagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux 

dispositions de l’article L.920-9 du Code du travail. 

 

 

Vous êtes employeur d’un salarié agricole et vous souhaitez ins-

crire votre salarié en formation , OCAPIAT peut prendre en 

charge si l’action est sur le site de OCAPIAT. Vous devez inscrire 

directement vos salariés sur le site internet. 

 

 

Pour une inscription individuelle, le CFPPA assure la convocation 

de l’apprenant. Pour une inscription de groupe il revient au client 

d’assurer la convocation des stagiaires pour la formation, et de 

fournir une liste des participants au CFPPA. 

 

Toutes nos actions peuvent être réalisées en INTRA sur demande à 

Modalités et conditions d’inscription : 



CALENDRIER 

E-mail : 
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Nous consulter pour la planification et le devis. 

Durée de validité de l’offre  : année en cours  après récep-

tion de la proposition et validation du devis. 

 

L’accord du client sera validé par la signature d’une convention de for-

mation. Une convention de formation peut être réalisée pour chacune 

des actions comme pour l’ensemble selon le choix du client. 

Le règlement s'effectuera à réception de la facture. En cas de dédit du 

client à moins de 5 jours francs avant le début de l’action, le C.F.P.P.A. 

retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées 

ou engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dis-

positions de l’article L.920-9 du Code du travail. 

 

Pour une inscription individuelle,  le CFPPA assure la convocation de 

l’apprenant. Pour une inscription groupe il revient au client d’assurer la 

convocation des stagiaires pour la formation, et de fournir une liste des 

participants au CFPPA. 

 

Toutes nos actions peuvent être réalisées en INTRA sur demande 

à partir de 8 personnes. Demandez un devis. 

 

.PERSONNE À CONTACTER 

 
Aline PLOTIN Chargée de liaison  

Devis programme planification 
    

Tel. : 03 22 84 01 77 Fax : 03 22 84 64 53           

Conditions  


