Liste non exhaustive….Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins de formation…
Eau, pêche et environnement
De 2 à 5 jours

Agriculture et forêt
De 2 à 15 jours
Réglementation vente directe
Plantes médicinales et aromatiques
Accompagnement aux porteurs de projets (Réseau DIVA)
Abattage, élagage…

Gestion des étangs
Direction d’un centre de loisirs (4 semaines)
Restauration des berges
L’arbre : un élément régulateur de l’eau
La gestion des espaces publics : des alternatives

Contact : Françoise LACROCQ : 05.55.81.48.75
Contact : Yoann ESQUIS : 05.55.81.48.90
Aménagements paysagers
De 1 à 15 jours

Tourisme et valorisation du patrimoine
De 2 à 5 jours

Samedi au jardin (taille des rosiers, greffage, plantation et entretien…)
Création d’espaces verts (bassins, gazon, arrosage intégré,
végétalisation de toiture, plantations…)
Entretien des espaces verts (taille, tonte, désherbage…)
Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et traitements
alternatifs
Entretien du matériel
Régulation des taupes

Sensibilisation au tourisme durable
Patrimoine bâti, patrimoine paysager, patrimoine géologique
Valorisation du patrimoine et développement rural
Monter et financer un projet de valorisation du patrimoine

Contact : Françoise LACROCQ : 05.55.81.48.65
Services à la personne
De 1 à 5 jours

Contact : Sébastien MAUDEUX : 05.55.81.48.65
Accompagnement VAE, Bilan de Compétences (BC)
De 14 à 24 heures

Alimentation des personnes âgées
Animation auprès des personnes âgées
Maladie d’Alzheimer
Pathologie de vieillissement
Accompagnement en fin de vie
Contact : Béatrice LARIVIERE : 05.55.81.48.66

Contact VAE : Catherine LEPREVOST : 05.55.81.48.90
Contact BC : Béatrice LARIVIERE, psychologue du travail : 05.66.81.48.66

-

Accessible dans le cadre du DIF, du plan de formation ou en individuel
Nos financeurs : Les fonds d’assurance formation (VIVEA, FAFSEA, OPCA2, UNIFORMATION…)
Nos partenaires : La chambre d’agriculture, l’Université de Limoges, Le GRETA, Les fédérations de pêche, le CNFPT
Possibilités d’hébergement et de restauration sur le site de l’établissement agricole

CFPPA de la Creuse – Le chaussadis - 23150 AHUN
: 05.55.81.48.90 : 05.55.62.49.22
: cfppa-ahun@educagri.fr : www.ahun.educagri.fr

En savoir PLUS….
Nom – Prénom……………………………………………………...
Adresse………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
CP – VILLE………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………
Mail …………………………………………………………………

Formations non diplômantes
au CFPPA de la Creuse

Je souhaite recevoir de la documentation sur vos formations :
Secteur Agriculture et forêt
Secteur Aménagements paysagers
Secteur Eau, pêche, environnement
Secteur tourisme et patrimoine
Secteur services à la personne
Plaquette du centre

Agriculture et forêt

Aménagements paysagers

Autres …………………………………………………………
Eau, pêche, et environnement

V1 : 04-2012

Coupon à retourner au :
CFPPA de la Creuse
Le chaussadis - 23150 AHUN
05.55.81.48.90
05.55.62.49.22
cfppa.ahun@educagri.fr
ACTUALITES DES FORMATIONS / AGENDA
www.ahun.educagri.fr

Tourisme et patrimoine

Services à la personne

