Autres formations dispensées à l'ADFPA


Plantes médicinales – Plantes sauvages



Valoriser ses menus en cuisinant les épices



Valoriser ses produits en travaillant l’osier



Pluriactivité



Communication orale



Formation de maîtres exploitants



Transmission du patrimoine



Création de société



Création d'un site Web – Internet – Télécharger des logiciels libres (gratuits)



Micro-informatique - Comptabilité – Gestion - Fiscalité



Organisation du travail sur une exploitation agricole



Investir et entretenir les équipements d’une exploitation



Adapter son exploitation aux changements climatiques



Hygiène alimentaire



Confection de terrines



Découpe de carcasses ovines



Dressage de chien Berger ovin/ bovin



Utilisation d’un chien de protection



Du diagnostic à la prévention : principales maladies ovines



Parage de pieds de bovins



Le bien-être animal



Taille des arbres fruitiers



Certi-phytosanitaire



Introduire l’osier vivant dans un aménagement paysager



CACES : pour conduire des engins de chantiers, la FCO



Formations espaces verts : CAPA entretien de l’espace rural, BP Travaux Paysagers, soudure,
élagage, soins aux arbres …

Formation

3 modules indépendants :
 Connaissance du pays

Où se renseigner ?

10, rue des Silos - 05000 GAP
Tel : 04.92.52.15.15 - Fax : 04.92.51.95.88
e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr - Site internet : http ://www.adfpa05.asso.fr
N° organisme de formation : 93.050.012.705

 Quel produit pour quel marché ?
 Création et fonctionnement de l'entreprise

Association Départementale pour la Formation et le Perfectionnement
des Agriculteurs des Hautes-Alpes
10, rue des Silos - 05000 GAP

La formation

Validation de la formation
Attestation de compétence.

La formation Accueil en milieu rural permet aux personnes souhaitant créer
ou développer une activité d'accueil en milieu rural, d'acquérir les
connaissances et la pratique professionnelle pour accueillir et offrir des
services aux touristes dans les meilleures conditions.

En fin de formation, les stagiaires sont invités à présenter leur projet à un
jury professionnel.

Durée & Organisation
322 heures en centre à l'A.D.F.P.A et 77 heures en entreprise

Public

Contenu de la formation

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant créer ou valoriser une
activité touristique.
Conditions d'admission :
 Avoir 18 ans minimum
 Avoir un projet professionnel en tourisme rural
Recrutement : Le recrutement se fait sur entretien et motivations.

Participation financière
La formation est conventionnée par le Conseil Régional et le FSE.
Le stagiaire bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Dans ce cas, le coût pédagogique est pris en charge par le Conseil Régional.
Le stagiaire peut éventuellement bénéficier d'une rémunération en fonction
de leur situation professionnelle et sociale à l'entrée en stage (voir ANPE ou
Mission jeune).
Frais de formation :
Pour les salariés, les frais peuvent être pris en charge par les organismes
gestionnaires des fonds de formation.
Pour plus d'information, contactez-nous.

Le choix du stagiaire peut se faire sur 1, 2 ou 3 modules.
Le 1 module :
 acquisition de connaissances pour comprendre son pays : géologie,
histoire, toponymie, tradition, faune, flore, architecture
 s'approprier la méthodologie pour approfondir ses connaissances :
utilisation des archives et bibliographies, utilisation de ressources
diverses, cartographies
 maîtrise de techniques de lecture de paysage, construction d'une
présentation claire et artistique pour faire découvrir les richesses du
patrimoine local.
Le 2ème module :
 analyse des caractéristiques géographiques, sociales, culturelles,
économiques de tourisme local
 connaissance des partenaires locaux, de leur action et des
perspectives d'évolution
 propose un produit touristique en adéquation avec sa situation, son
environnement.
ème
Le 3 module :
 mise en œuvre de techniques d'accueil
 élaboration d'une stratégie pour créer son entreprise (statut social,
fiscal,…), prévisionnel financier
 gestion de l'entreprise
er

Pour chacun, il s'agit d'apprendre, de façon globale, l'environnement de son
projet en tourisme rural et d'en étudier toutes les composantes.

