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ENTRETIEN et VALORISATION du
PATRIMOINE FORESTIER de l’EA*
* Exploita on Agricole

FINALITE : Pé renniser un emploi ou conforter une installation en
Agriculture en dé veloppant des compé tences sur la valorisation du
patrimoine forestier attenant à l’EA* ou pré sent sur le pé rimè tre
d’activité de l’EA*.

OBJECTIFS :
♦
♦
♦

Connaitre le patrimoine forestier de l’EA* et son potentiel,
Comprendre les enjeux de l’entretien de ce patrimoine et le ré aliser,
Valoriser et gé rer à long terme ce patrimoine forestier.

Vivarais Forma on propose également les forma ons suivantes dans le
domaine agricole :
- Viniﬁca ons et travaux de cave/ Planta on d’un vignoble/ Taille d’hiver
de la vigne/ Pe ts fruits/ Entre en d’un patrimoine fores er… Toutes nos
forma ons courtes sur notre site internet: www.vivaraisforma on.com

Prochaine session : du 24 au 28 Février 2020

- Brevet Professionnel Responsable d’Exploita on Agricole,

(délai d’accès : minimum 15 jours avant date de démarrage selon nos CGV)

- BTSA Technico-commercial Vins et Spiritueux, BTSA Vi culture Œnologie
et BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole).
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Lieux de forma on : Tournon sur Rhône
et forêts aux alentours.
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Conditions de Réussite et pré-requis
♦ Motivation et mobilité gé ographique indispensable et ê tre porteur d’un projet de dé veloppement de cette activité , pas de contrindications mé dicales,
♦ Connaissance et expé rience dans les mé tiers de l’Agriculture et sensibilité à la gestions des espaces naturels,
♦ Aptitudes à travailler en exté rieur dans des conditions dif'iciles (tempé rature, topographie, postures…),
♦ Compré hension et inté gration des consignes orales é noncé es en français.

Modalités de formation et durée
♦
♦
♦
♦

Duré e : 35 heures sur 5 jours,
Effectif minimum: 8 personnes (Cf. CGV)
Contenu : voir page suivante,
Pé dagogie interactive alternant des apports thé oriques et des
travaux pratiques/visites encadré s en conditions ré elles,
♦ Supports thé oriques remis à chaque apprenant,
♦ Formation conduite par un exploitant engagé dans la valorisation des bois d’origine forestiè re et formateur depuis 2002. de
niveau 4.

Contenu de la Formation
ENTRETIEN VALORISATION FORÊT

Connaissances des
végétaux

- Connaissance des Essences et de leurs particularité s vé gé tales,
- Cubage d’arbres,
- Utilisation des arbres et prix de vente
- Gestion à moyen long terme : plantation, entretien, valorisation.

Entretien du patrimoine forestier

Apports thé oriques et mise en œuvre sur chantiers des techniques
d’entretien :
- analyse du chantier, pré paration, objectifs,
- abattage, l’é branchage, l’é corçage,
- dé bardage et pré paration de la valorisation

Matériel et Sécurité

• Connaissance, Utilisation et Entretien des maté riels,
• Sé curisation du chantier : protection des personnes et des é quipements,
• Rè gles et Dispositifs de sé curité lors de l’utilisation des maté riels
et é quipements,
• Entretien courant des maté riels et é quipements.

28
Heures

Valorisation des
Bois

* Connaissance et Visualisation des dé bouché s et calcul du chiffre
d’affaires escompté sur une parcelle, un chantier…
* Chiffrage du « temps passé » sur le chantier et des autres postes
de charges,
* Approche 'inanciè re à court et moyen terme,
* Gestion durable, é coresponsable et en adé quation avec le systè me
d’exploitation de l’EA*

14
Heures

Sécurité

Postures visant à prévenir les problèmes de dos et de chutes,
prévention des coupures, équipements ergonomiques et de
sécurité.

transversal

Attestation de compétences et de formation et/ou validation
certificative d’une UC (Unité Capitalisable) du BP REA (Brevet
Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole) délivré par le
ministère de l’agriculture te de l’alimentation

Fin de
parcours

Public et Coût :
♦ Formation ouverte aux salarié s et salarié s Agricoles, aux professionnels, aux personnes en
cours d’installation ainsi qu’aux Demandeurs d’Emploi (dont 'inancement CPF)
♦ Coû t pé dagogique : 1610 € (Ré muné ration et prise en charge du coû t pé dagogique possibles suivant situation
personnelle)

Débouchés et poursuite d’emploi :
♦

Poursuite / Reprise d’un contrat saisonnier ou durable ,

♦

Prise d’autonomie et de responsabilité s progressives
dans une exploitation agricole dé veloppant une activité
forestiè re,

♦

Encadrement d’é quipe de travail : permanents et/ou saisonnier,

Contacts:
♦ Responsable pé dagogique / recrutement : Christine CHABANAS (christine.chabanas@cneap.fr)
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EVALUATION
Préparation à la
Validation et
épreuve
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7
Heures

21
Heures

