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Conduite de productions arboricoles
diversifiées (truffes, olives)
Du 4 au 8 mars 2019 : Trufficulture
Du 1er au 5 avril 2019 : Oléiculture
Durée : 35 ou 70 heures
selon les modules choisis
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Du lundi au vendredi - 8h30-12h00 13h30-17h00
Objectifs de la formation
Diversifier son activité, assurer un complément de revenu correspondant aux objectifs de l’entreprise, en cohérence avec la stratégie
commerciale et la conduite de(s)l’activité(s) de production principale(s)

Compétences visées
- Assurer la conduite d’une production à haute valeur ajoutée
- Valoriser les produits
Public visé : Stagiaires BPREA (70h), salariés, Exploitants agricoles et autres publics.
Pré-requis nécessaires : Aucun
Conditions d’admission : avoir plus de 18 ans
Validation des compétences : Lors de visites d’exploitation ou d’ateliers vous serez
amenés à argumenter les pratiques observées.

Contenu

Durée : 70h

Formateurs : Plusieurs intervenants animeront la formation dont Afidol, et des
producteurs J. Rouit, R. Kaneko.
Définir les types de production et les modes de production
Lieu : CFPPA de Nyons, visite de
Identifier les différentes variétés
producteurs
Observer l’état sanitaire d’une parcelle et établir à partir de ces observations et d’autres
Frais de formation :
informations, les diagnostics, les prévisions et prendre les décisions d’intervention.
343,00 €/module
Mobiliser les moyens en équipements et matériels nécessaires, en assurer la
ou 686,00 € pour les 2 modules
maintenance conformément aux normes d’utilisation.
Financement :
Conduire et entretenir les plantations. Récolter.
*Sous traitance pour les autres centres de
Valoriser les produits
formation : tarif selon convention groupement
Contexte historique et économique
régional et autre.
Vérifier, appliquer les réglementations sanitaires, environnementales et éventuellement
*Pour les particuliers et personnes
du cahier des charges d’un signe de qualité (AOP…)
bénéficiant d’un financement extérieur :
Identifier et mettre en œuvre les techniques de transformation
9,80€/heure stagiaire.
Mettre en œuvre un suivi technico-économique de chaque activité de production et
*Certaines formations pourront bénéficier
transformation.
d’un financement Vivéa (exploitants
agricoles, cotisants solidaire et candidats à
l’installation)
Matériels et moyens pédagogiques : Terrain pédagogique 1.4 ha avec bâtiment agricole 180 m², serre 80 m², diverses cultures (PPAM,
oliviers,
vigne...). Matériel agricole : tracteurs, matériel attelé, motoculteur, outils à main. Unité de distillation, séchoir à plantes, laboratoire de
transformation.
Salle informatique et CDI

