
LES RENCONTRES NATIONALES DE L’INGENIERIE DE FORMATION 

AgroSup Dijon, les 25 et 26 novembre 2015 

 
 
Témoignage du CFPPA de Savoie et du Bugey 
 

 

ACCOMPAGNEMENT EN AVAL DE L’INSTALLATION 
 
 
Formation « Consolider économiquement et commercialement son entreprise de paysage » 
 

Cette formation de 3 jours est née de la volonté du CFPPA de Savoie et Bugey de travailler 

davantage avec les chefs d'entreprise en paysage (en dehors de l'apprentissage), en parallèle d'un 

appel à projet de Vivéa pour les créateurs d'entreprise de moins de 5 ans. 

Une étude d'ingénierie sur les besoins spécifiques des jeunes créateurs en paysage a été conduite   

et a permis de dégager des thématiques clés pour la réussite du démarrage d'entreprise et sa 

pérennité. La mobilisation a fonctionné grâce à un partenariat avec l'UNEP régional (syndicat 

professionnel des entreprises du paysage). 8 chefs d'entreprise ont ainsi pu suivre cette formation, 

qui a permis au CFPPA, notamment, d'être davantage reconnu au sein de la filière. 

 

Formation d'agents de la DDT (service installation agricole) à l'analyse comptable 

 

En participant aux côtés de la DDT à la CDOA (commission départementale d'orientation agricole) 

en Savoie, le CFPPA a pu nouer de bonnes relations professionnelles avec cette administration. La 

DDT de Savoie a sollicité le CFPPA pour une formation permettant d’aider les agents dans leurs 

missions : attributions de subventions d'investissements, gestion du dispositif « agriculteurs en 

difficulté »... 

Une rencontre avec le chef de services a permis d'identifier des situations professionnelles posant 

problèmes, situations qui ont été traduites en compétences clés et en contenu de formation. 

L'approche a été pragmatique, se basant sur des cas réels traités par les agents. 

La DDT de la Savoie a mobilisé 9 agents sur 4 jours de formation, et trouvé des financements en 

interne. La réussite de cette formation incite le CFPPA à la proposer à d'autres DDT de Rhône-

Alpes. 

 

Formation « Bien démarrer son activité : bases comptables, économiques et juridiques » 

 
Le CFPPA a la volonté de développer des formations courtes en formation continue, cela permet de 

répondre à des demandes, et de diversifier l'origine des financements. Parmi les différentes 

demandes, l'acquisition de compétences de bases nécessaires au montage et à la gestion d'une 

activité agricole (stagiaires en formations techniques, PPP, candidats VAE...). L'identification de 

compétences clés a permis de construire 6 jours de formation, avec une méthodologie basée sur le 

projet des stagiaires. Le financement est assuré par Vivéa, dans le cadre du parcours à 

l'installation. 

 
 
Contact : Carine Bellec 


