Certificat de Spécialisation
Production, Transformation et
Commercialisation de produits fermiers

ADFPA 05 – Association Départementale
pour la Formation et le Perfectionnement
des Agriculteurs des Hautes-Alpes
10, rue des silos 05000 GAP – 04.92.52.15.15
E-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr
Site Web : www.adfpa05.asso.fr

L’intérêt de la formation
✓ Réfléchir et consolider son projet
✓ Approfondir ses compétences en production
✓ Acquérir des compétences en transformation
✓ Concevoir son atelier de transformation fermière
✓ Acquérir des compétences en commercialisation de produits fermiers

Conditions d’admission
✓ Être âgé de plus de 18 ans
✓ Justifier d'un an d'activité professionnelle
✓ Etre titulaire au minimum d'un diplôme de niveau IV agricole ou justifier d’une année
d’activité professionnelle en lien avec la formation ou de 3 années dans un autre secteur
L’admission définitive est prononcée après examen de votre situation et entretien de motivation

Statuts, Prise en charge & Participations financières
Plusieurs possibilités pour l’accès en formation :


Alternance sous forme de Contrat de professionnalisation.



Stagiaires de la formation professionnelle (formation continue), financement par
le Conseil Régional, l'Europe et Pôle Emploi, le coût de la formation est pris en
charge à 100 % pour les publics prioritaires et une rémunération est possible
(nombre de places limité).



Projet de Transition Professionnelle pour salariés en CDI et CDD,



Autofinancement.

Durée, Organisation et individualisation
✓ 560 heures en centre et 420 heures (12 semaines) de stage en entreprise
✓ Apports de connaissances, travaux pratiques, interventions de spécialistes et organismes
professionnels, visites d'ateliers de transformation

✓ Cette formation est en entrées et sorties permanentes, en fonction du profil du
candidat et du financement de la formation. Néanmoins il existe une date de
démarrage de session, vous pouvez la consulter sur notre site internet :
https://adfpa05.asso.fr

Objectifs de la formation
•

Réaliser une pré étude de faisabilité d'un projet de transformation de produits fermiers

•

Assurer la production d’un bien sur une exploitation agricole en lien avec le projet de
transformation visant à obtenir, par la rigueur et l’exigence de son travail, des produits de
qualité

•

Assurer la transformation d’un produit fermier dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire et veiller à assurer les impératifs de commande

•

Assurer la commercialisation des produits fermiers de l’exploitation agricole

Contenu de la formation
•

Organisation de la production, la transformation et la commercialisation des produits fermiers
(présentation des caractéristiques des produits fermiers, choix d'une stratégie commerciale,
organisation des différentes activités en fonction des contraintes commerciales, de personnel
et techniques, analyse de la situation de la filière).

•

Les techniques de production fermière en lien avec le projet de transformation (mobilisation
des connaissances relatives aux techniques de production ; choix des techniques de production
; réalisation des opérations de production)

•

L’aspect réglementaire lié à la transformation et l’organisation de cet atelier (organisation d'un
atelier de transformation pour une utilisation individuelle et collective ; connaissances des
respects des principes élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un atelier de transformation
; la réalisation des opérations de transformation dans un souci d'élargissement de la gamme
des produits proposés et dans le respect de la réglementation)

•

Les techniques de transformations pour des produits fermiers dans le respect de l'hygiène, de
l'environnement, de la sécurité alimentaire et du travail (mise en œuvre des procédés de
conservation dans un souci d'élargissement de la gamme des produits proposés ; réalisation
des opérations de conditionnement dans un souci d'élargissement de la gamme des produits
proposés ; mise en œuvre des mesures préventives et correctives pour la maîtrise des risques)

•

Les techniques de commercialisation (préparation de la vente des produits ; la réalisation des
opérations de commercialisation ; le suivi de sa clientèle ; l'étiquetage des produits ; le
relationnel de la clientèle ; la politique de prix ; la livraison des commandes).

Modalités pédagogiques
✓ Face à face présentiel, mises en situation pratique, FOAD, visites d’entreprises,

stages

Stages dispensés à l'ADFPA 05 (liste non exhaustive)


Formations diplômantes
✓ Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole

✓ Brevet Professionnel Aménagements paysagers

✓ CAP agricole Métiers de l'Agriculture

✓ CAP agricole Jardinier Paysagiste

✓ CS Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance

✓ Certiphyto

✓ CS Production, Transformation et Commercialisation des produits fermiers





Formations qualifiantes
✓ Circuits courts et accueil à la ferme

✓ Taille des arbres fruitiers/Certiphyto

✓ Travailler en arboriculture fruitière (tractoriste, taille, CACES®…)

✓ Taille des arbres fruitiers/Tracteurs

Formations courtes (de 1 à 5 jours)
✓ Vie de l'entreprise
▪
▪
▪
▪

Gestion économique et financière de son exploitation
Maîtrise de la comptabilité agricole
Gestion des taches administratives
Document Unique Evaluation des Risques (DUER)

▪
▪
▪

Création d'une société agricole
Relations au sein d’une société agricole
Etc…

✓ Informatique
▪
▪
▪
▪

Les bases de l'informatique
Perfectionnement à l'informatique
Je communique avec les réseaux sociaux
Utilisation du logiciel BOVICLIC

▪
▪
▪

Les TIC sur l'exploitation agricole
Je crée mon site Internet
Etc…

✓ Transformation et commercialisation des produits
▪
▪
▪

Confronter son idée au marché (base d'1 étude de marché à faire soi-même)
Hygiène et règlementation en transformation ou restauration dit HACCP
Concevoir un support de communication : conception, réglementation, graphisme, photos…

▪
▪
▪
▪
▪

Concevoir une étiquette attractive et réglementaire
Conception d’1 atelier de transformation fermière
Construire son plan de maitrise sanitaire
Fabriquer des confitures et pâtes de fruits - Confiseries
Sécher des fruits ou des légumes

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Découpe de carcasses ovines
Fabriquer des charcuteries
Fabriquer des conserves
Conditionner sous-vide
Conduite d'un autoclave
Etc…

▪
▪
▪
▪

Initiation au Shiatsu équin
Ostéopathie équine
Traction animale
Etc…

▪
▪
▪

Soudure
Formation Maîtres-Exploitants
Etc…

✓ Productions animales
▪
▪
▪
▪

Mise en place d'un chien de protection
Dressage chiens de berger
Homéopathie vétérinaire
Aromathérapie et huiles essentielles

✓ Autres
▪

▪
▪

Plantes Aromatiques et Médicinales : usage, culture, transformation
Savoir faire ses plants en maraîchage - Biodynamie
Taille des végétaux d'ornement

Pour vous renseigner, contacter l'ADFPA 05
10, rue des Silos - 05000 GAP
Tel : 04.92.52.15.15 - e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr

N° organisme de formation : 93.050.012.705

