
Niveau 4  En formation continue (1 an) 

Responsable de productions légumières,  

fruitières, florales et de pépinières (RPLFFP) 

Des parcours de formation adaptés 

L’alternance, un support de formation qui permet : 

- d’allier pratique et théorie  

- d’acquérir de l’expérience professionnelle  

Méthodes mobilisées : l’alternance 

Objectifs de la formation et débouchés 
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Contactez-nous !

iréo  

      Route de Plouider 29260 Lesneven    —             02.98.83.33.08 

      www.ireo.org   —             ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

Dans les métiers de la production légumière et horticole : 

- Conduire en autonomie un atelier de production 

- Gérer et animer l’équipe de travail de l’organisation horticole 

- Mettre en œuvre la conduite technico-économique d’un atelier de productions horticoles 

- Réaliser l’implantation, l’entretien et la récolte des cultures horticoles 

- Choisir un système d’exploitation durable et en assurer le pilotage  

 

Pour devenir: 

- Ouvrier qualifié  

- Responsable d’équipe  

- Responsable de production 

- Exploitant après expérience ou formation complémentaire 



Une formation professionnelle 

Modalités d’évaluations 

Vous inscrire ! 

Une formation 

concrète 

 

- Biologie, Agronomie 

- Techniques horticoles 

- Organisation du travail  

- Economie d’entreprise  
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Conduite tracteur ou chariot élévateur  

- Technique d’expression 

- Animation d’équipe 

- Projet professionnel  

Un réseau de professionnels 

- Interventions de spécialistes  

- Visites d’exploitations et d’entreprises 

- Des journées de Savoir Faire Pratiques toutes les semaines. 

- Cas concrets techniques 

- Un suivi individualisé permis par :  

 

  

Nos atouts 

- Evaluations continues par UC (Unités Capitalisables) en centre de formation.  

- Evaluations basées sur des situations professionnelles vécues sous forme d’entretiens 

  d’explicitation 

- Possibilité de valider des compétences selon le niveau d’études antérieur.  

  (VAA : Validation Acquis Académique) 

- Possibilité de validation par blocs de compétences 

100 % de réussite  

Sur 3 ans 

Pré-inscription : lors de nos demi-journées d’information collective ou lors de nos portes ouvertes 

Rentrée : septembre ou octobre 

Tarifs :  Devis sur demande selon le financement de la formation 

    Selon votre statut, vous bénéficiez d’un financement :  
 - CTP Transition (Compte de Transition Professionnel) 
 - Conseil Régional 
 - Pôle Emploi 

2 lieux de formation : Lesneven et St Marcel (56)  
Possibilité de repas et hébergement à Lesneven, uniquement les repas à St Marcel  

Être âgé de 18 ans au moins et 

• Être titulaire d’un diplôme CAPA ou équivalent ou supérieur, ou 
• Justifier de l’équivalent d’1 année d’activité professionnelle à temps plein dans le  
            domaine agricole, ou 
• Justifier de 3 années d’activité professionnelle à temps plein dans tout autre domaine 

Pré-requis :  

• Des petits groupes,  

• Des visites de stages,  

• Des formateurs présents sur site 


