Formations
adultes
Productions
Animales

Le CFPPA de Vesoul présente des actions en lien avec :
aLe Paysage
aL’Agriculture pour des projets de Polyculture Elevage
et/ou d’Apiculture
aLa Maintenance des matériels
aLa Sécurité
aLe Bilan de compétences
aLa Validation des Acquis
aDes Remises à niveau
aLe Management

Il propose des :
aformations qualifiantes pour adultes, dans

Formation adulte

les secteurs de la production agricole, de l'apiculture, du paysage et des agroéquipements.
Certaines formations peuvent se faire également à distance.
astages courts accessibles à tous, en lien avec
les besoins des professionnels, sur les thématiques diversifiées

Acteur local impliqué dans la formation et l'insertion professionnelle, le
CFPPA est support de deux dispositifs
complémentaires :
aLe Centre Inter-Institutionnel de Bilans de
Compétences – CIBC de Haute Saône.
aL’Atelier de Pédagogie Personnalisée de Vesoul
– APP de Vesoul
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Ces outils répondent aux besoins individuels dans des domaines variés : bilans de
compétences, initiation ou perfectionnement en langue, bureautique, expression,
tests psychotechniques, et ce, en lien direct
avec les secteurs socio-professionnels.
Enfin, le CFPPA de Vesoul dispose d’un pôle
VAE (Validation des acquis de l’expérience) :
aIl est support du Point Relais Conseil VAE
aIl réalise des accompagnements individuels

Financement
Le CFPPA vous accompagne
Selon votre statut, la formation peut être prise
en charge par la Région Bourgogne FrancheComté et le Fonds Social Européen, par l’entreprise ou par l’OPCA (Organisme paritaire
collecteur agréé) dont dépend votre entreprise.

Nos atouts :
3 sites de formations/prestations :

aVesoul pour les formations plus générales
aPort Sur Saône pour les formations spécialisées : Exploitation agricole et hall
technologique
aArc Les Gray comme site secondaire pour
la VAE et les Bilans de Compétences
• 1 Centre de ressources et d’autoformation
• 2 salles informatiques avec équipements
audiovisuels
• 1 Référent par filière de formation et une
équipe administrative pour l’accueil, la
gestion et l’accompagnement individualisé des stagiaires
• Une équipe pédagogique pérenne avec
14 formateurs permanents
• Une pédagogie privilégiant des situations concrètes de formation (projets de
stagiaires,...).
• Un réseau des CFA et CFPPA de FrancheComté - Alternance, Apprentissage, Formation continue
• Restauration possible sur le site (self)
• Un centre engagé dans des labels qualités reconnus nationalement : Label APP,
Label CIBC (en cours)
www.epl.vesoul.educagri.fr
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Le CFPPA est un centre de formation
pour adultes, faisant partie de
l’E.P.L.E.F.P.A. de Vesoul.

Formations adultes

Le CFPPA de Vesoul
Formations qualifiantes :
Le CFPPA de Vesoul organise des formations qualifiantes de niveau V à IV :

aBrevet Professionnel Agricole Travaux des
aménagements Paysagers (V)
aCertificat de Spécialisation Tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance (V)
aBrevet Professionnel Responsable d’Entreprise
Agricole (IV) orientation productions agricoles
ou apiculture
aCertificat de qualification Professionnelle
Technicien de Maintenance des matériels

Possibilité de parcours adaptés et de
FOAD, renseignez-vous !

Formations courtes :
Le CFPPA répond aux besoins des professionnels et organise des formations
courtes de 1 à 5 jours dans les secteurs :

Ces formations s'adressent aux demandeurs
d’emploi, chefs d’entreprise, salariés, ou
encadrants et pas seulement des secteurs
agricoles.
En rapport avec nos compétences techniques, nous assurons également des
prestations de services type :

abanc de puissance moteur ou banc
hydraulique
acontrôle pulvérisateur
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Le CIBC de Haute-Saône est membre du réseau
national des CIBC (Fédération Nationale des
CIBC) et de l’Association Régionale des CIBC de
Bourgogne Franche-Comté.
L’APP de Vesoul, propose des formations individualisées, en entrées et sorties permanentes, pour tous les publics. Elles visent :
aLe développement de vos compétences professionnelles :
• la prise de notes, la rédaction de notes
de synthèse,
• la prise de parole en public,
• les contacts avec un client anglophone,
• l’utilisation de la messagerie, du traitement de texte, d'internet, du tableur….
aLa préparation d’un concours ou d’un examen (concours sanitaires et sociaux, fonction
publique, CAP, DAEU…)
aL’obtention de certifications : TOEIC, CLEA,
B2I adultes

Formations ou prestations transversales hors secteurs agricoles :
Le CIBC de Haute-Saône propose depuis 1995
des services variés dans le champ de l’orientation tout au long de la vie pour les salariés, les
demandeurs d’emploi, les personnes reconnues "travailleur handicapé", les entreprises, les
collectivités…
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Formation adulte

aDes productions agricoles
aDe l’apiculture
aDes aménagements paysagers
aDe la maintenance des matériels et des
agroéquipements
aDe la prévention, santé, sécurité
aDu management

aPar sa mission de Point Relais Conseil VAE, il
vous accueille pour des entretiens d'information Conseil en VAE, et vous renseigne sur les
titres ou diplômes en relation avec votre parcours
aIl vous accompagne pour votre Bilan de compétences dans le cadre du plan de formation,
aIl élabore des profils de poste, réalise des
diagnostics d’évolution professionnelle ou de
sécurisation des parcours professionnelspour
l’entreprisedans le cadre de la gestion des
emplois
aIl accompagne des évaluations de connaissances et de compétences dans le cadre du
dispositif de modulation de durée de contrat
d'apprentissage

www.epl.vesoul.educagri.fr

