
FREDON AURA
NOTRE RÉSEAU

Retrouvez l’actualité de nos formations sur :

www.fredon.fr/aura/formations

FORMATION DES ÉLUS 
LOCAUX
agrément de FREDON

FREDON AURA est agréée par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales pour dispenser des formations aux élus 
locaux. 

A ce titre, nos formations peuvent être financées par la 
collectivité avec le budget « formation des élus » ou par 
le DIF Elus.

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
Siège social 

2 allée du Lazio 
69800 Saint-Priest

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

FREDON AURA est enregistrée comme organisme de formation sous 
le n° 82.69.08743.69 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Acteur indépendant, FREDON est le 1er réseau d’experts 
au service de la santé du végétal, de l’environnement et 
des Hommes.

Nos missions techniques : 

• Surveillance du patrimoine végétal, notamment dans 
le cadre de missions d’inspection.

• Conseil auprès des professionnels, collectivités et 
particuliers dans la mise en place de bonnes pratiques 
environnementales (zéro phyto, biodiversité, 
changement climatique ...)

• Accompagnement de la lutte contre certaines espèces 
envahissantes ou nuisibles à la santé (ambroisie, 
moustique-tigre, chenilles processionnaires ...)

Nos formations sont en lien direct avec nos domaines 
d’expertise et d’action.

CERTIFICATION
Qualiopi

FREDON AURA est certifiée QUALIOPI depuis décembre 
2021. Cette reconnaissance atteste de notre respect du 
Référentiel National Qualité dans notre processus de 
formation, avec un objectif d’amélioration continue.

La certification QUALIOPI est reconnue par les OPCO 
et autres financeurs publics de la formation, et peut 
permettre un financement de nos formations.

Acteur indépendant,
FREDON est le 1er réseau d’experts
au service de la santé du végétal,

de l’environnement et des Hommes



Nos formations s’adressent à différents types de public :

    - agents ou élus de collectivité,

    - agriculteurs,

    - entrepreneurs ou salariés d’entreprise, ...

Nous nous engageons à adapter au mieux nos formations 
aux situations de handicap dont nous avons connaissance

PUBLIC CIBLE
de nos formations

LES +
de nos formations

- Santé du végétal (lutte contre la sharka, maladies et 
parasites en culture fruitière, flavescence dorée…)

- Aménagement, entretien des espaces verts en  
zéro phyto (cimetière, terrain de sport ...), gestion 
différenciée, réduction et valorisation des déchets verts…

- Gestion des espèces exotiques envahissantes (ambroisie, 
renouée, moustique tigre…)

- Lutte contre les campagnols

- Renouvellement du certificat PH3

- Certiphyto (DENSA Collectivités, DESA, Vente, Opérateur, ...)   

- Certibiocide 

Retrouvez notre catalogue et nos prochaines dates de 
formations sur notre site internet : https://fredon.fr/aura/
formations

DES FORMATEURS EXPERTS DANS 
LEUR DOMAINE D’INTERVENTION

Tous les formateurs de FREDON AURA sont des experts 
qualifiés. Ils ont une activité technique qui leur apporte 
une bonne connaissance des réalités du terrain.  

DES FORMATIONS TECHNIQUES
Nos formations vous apporteront des connaissances, 
des méthodes, des outils mais aussi de la pratique et 
des retours d’expérience que notre équipe recueille au 
quotidien lors de ses actions de terrain.

VERS UNE APPLICATION 
PROFESSIONNELLE DES ACQUIS

Nos formateurs adaptent les modalités pédagogiques 
au public formé et s’engagent pour favoriser l’atteinte 
des objectifs par les stagiaires, et une application 
professionnelle concrète des acquis.

AU CATALOGUE

« SUR MESURE »
Le pôle formation définit avec vous les objectifs souhaités 
de la formation et conçoit un contenu pédagogique 
adapté à vos besoins. 

ORGANISATION POSSIBLE
EN INTRA OU SUR VOTRE TERRITOIRE

Nous pouvons nous déplacer au plus près des stagiaires, 
au sein de votre commune, de votre EPCI ou de votre 
entreprise. Ainsi nous ajustons le contenu de nos 
formations à vos attentes. 

L’action de formation favorise les échanges au sein de 
votre équipe et participe à la dynamique de territoire. 

N’hésitez pas à nous contacter.

FORMATIONS PROPOSÉES
par FREDON AURA

Nos formations sont éligibles au financement public 
et par les OPCO (Opérateurs de Compétences). De 
plus, certaines de nos formations sont éligibles au CPF 
(Compte Personnel de Formation), ou au DIF ELUS (Droit 
Individuel à la Formation).

Nous vous accompagnons pour réaliser les démarches 
de demande de ces financements.  

FINANCEMENT
de nos formations


