Cette formation est dispensée en français
• Retrouvez les dates sur notre site internet : www.fredon.fr/aura/formations

• 2 jours (14 heures) en distanciel

• Reconnaitre les symptômes des principales maladies et les dégâts des
principaux ravageurs des cultures fruitières présents dans la région
(fruits à pépins, fruits à noyau)
• Décrire leur biologie et les facteurs favorisants, savoir quand les observer
• Mettre en œuvre une méthodologie pour établir un diagnostic

• Entre 6 mois et 15 jours
• Personnes de terrain travaillant dans le domaine de l'arboriculture
fruitière
• 308 euros net de taxes
• Formation de l’offre régionale OCAPIAT
2022-2023
• Gratuit pour les contributeurs VIVEA à
jour de leur cotisation MSA et au plafond
de prise en charge non dépassé

• Pas de prérequis

• Les bioagresseurs de qualité émergents en cultures fruitières
• Les principales maladies des fruits à noyau en AURA

• 8 à 15 participants

• Les principaux ravageurs des fruits à noyau en AURA
• Les principales maladies des fruits à pépins en AURA

• Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre interlocuteur
handicap
Virginie
GAUTHIER
au
06 08 23 09 71

Manuela CREPET

• Les principaux ravageurs des fruits à pépins en AURA

Formation en distanciel, avec des temps de webinaires en direct et des
travaux d’observation terrain par les stagiaires entre les séquences.
Diaporama ; Test de reconnaissance à partir de photos ; Observation terrain de la part des stagiaires et commentaire des photos transmises à la
formatrice ; mise en situation de proposition d’une méthodologie pour
affiner un diagnostic

BOYRIVENT Stéphanie 04 37 43 40 70
formation@fredon-aura.fr

Date de mise à jour : 18/05/2022

Quizz de contrôle des connaissances théoriques acquises
Attestation de présence du stagiaire
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/

Le stagiaire :
Nom : ………………………………….............. Prénom : .................................................................
Date de naissance : ……………………….. Lieu de naissance (ville et département) : ………………………………
Email du stagiaire: .........................................................................................................................................................
❒ Inscription dans le cadre d’un mandat d’élu de collectivité territoriale (lequel) : ...……………………………….
Employeur :
Entreprise, Collectivité ou Raison sociale : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………........................…………………………………
Code postal : …………………………

Ville : ……………………………………………………….……………………

Téléphone : …………………………… Mail (personne à contacter) : …………………………………………………
N° SIRET : …………………………………………...................................
Indiquez la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire :
Date : ......................................................... Lieu : .................................................................................

Financement de la formation :
❒ Par le stagiaire / l’employeur

❒ Par VIVEA (suivant les droits restants)

❒ Par un OPCO (Organisme de Compétences ), lequel : ............................................................. L’accord de prise en
charge vous sera demandé en pièce jointe de la convention. Merci d’en faire la demande dès maintenant.
❒ Autre : ……………………………………………………….
Date :
Signature :
Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler
une session. Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue.
Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à l’adresse suivante :
FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES—2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST
ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr

