Le Centre de Formation Professionnelle Forestier de Saugues

BPA

Présentation générale

Vers PARIS via CLERMONT

Vers LYON via St ETIENNE

Autoroute A75
Lignes SNCF

Vers NÎMES

Plaquette BPA « Conduite de machines forestières »-MAJ 25/01/2016

Le Centre de Formation Professionnelle forestier (C.F.P.F.) de Saugues a été créé en 1963 et forme
depuis 1974 des professionnels du
secteur forestier. L’équipe pédagogique, au service des stagiaires, propose
un enseignement général et technique, qui s’appuie sur des chantiers
pédagogiques et des contacts permanents avec le milieu professionnel.
Situé au cœur de la margeride,
le CFPF de Saugues se trouve à proximité de nombreuses forêts, ce qui est
un avantage pour les opportunités de
mises en situation.
Un parc de matériels important
permet aux stagiaires de réaliser des
chantiers forestiers (abattteuse, porteurs, débusqueurs, tronçonneuses,
débroussailleuses, …).
Les stagiaires ont une possibilité de restauration et d’hébergement
sur place.

Formation qualifiante pour adultes
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NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..………
.
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..……
N° Tél. : ……………………………………………… Portable :………………………………..…………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………..…
Je souhaite m’inscrire en BPA « Conduite de Machines Forestières »

Contactez-nous :

Centre de Formation Professionnelle Forestier de Saugues
13 rue du Breuil - 43170 SAUGUES
 04.71.77.80.85 -  04.71.77.66.09.
SITE INTERNET : www.formations-forestieres.fr Email : cfppa.saugues@educagri.fr

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

——————coupon réponse à retourner au CFPF de Saugues -————-——————
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DEBOUCHÉS
Salarié spécialisé dans la conduite des engins forestiers.

PUBLIC CONCERNÉ
 Tout adulte de plus de 18 ans, intéressé par la forêt et la conduite des engins
 La formation est gratuite, le stagiaire est rémunéré
 Pour les personnes inscrites à pôle emploi, la formation est prise en charge
par le CONSEIL REGIONAL d’AUVERGNE
 Pour les salariés, une demande préalable de Congé Individuel de Formation
doit être réalisée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
DEBOUCHÉS

- Etre capable de réaliser des travaux d’abattage mécanisé, de débardage
par skidder ou porteur
- Acquérir les capacités pour organiser et gérer un chantier forestier
- Acquérir des compétences en hydraulique, électromécanique, soudure,
mécanique moteur diésel, de manière à entretenir et dépanner les engins
- Acquérir des connaissances en gestion forestière
- Etre capable de calculer les prix de revient d’un chantier et acquérir des
notions de gestion d’entreprise

ORGANISATION DE LA FORMATION
 Les tests de recrutement sont organisés pendant les mois de mai et
juin
 La formation commence fin août ou début septembre et se termine
début mai
 5 semaines de stage ont lieu en entreprise
 Une semaine type se déroule de la façon suivante :
- 2 journées de cours en salle (dont 4 heures de mécanique)
- 3 journées de pratique sur des chantiers forestiers
 4 semaines en fin de formation sont consacrées exclusivement à la
conduite des engins

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION
CONTENU DE LA FORMATION

- Compléter le coupon-réponse et le retourner à l’adresse indiquée.
- Une fiche de préinscription, que vous devrez nous transmettre, vous sera alors
envoyée
- Vous serez, par la suite, invité à participer aux tests de recrutement organisés par le
Centre de Formation Professionnelle Forestier

ONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION

