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Programme de formation en présentiel 

Objectifs 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 
• Cultiver et produire des produits de qualité et bio. 
• Transformer et valoriser les produits cultivés 
• Cuisiner une nourriture saine 

Public visé et prérequis 
• Public visé : formation ouverte a tous. 
• Prérequis : aucun prérequis nécessaire. 

Contenu de formation 

Agriculture et l’environnement 
• Impact de l’agriculture sur l’environnement 
• Agriculture conventionnelle 
• Comparaison des pratiques en bio et conventionnelles. 

Initiation à l’agriculture biologique 
• Principes et bases de l’agriculture biologique 
• Agriculture biologique en hexagone et en Martinique 
• La connaissance de la vie du sol. 

Produire bio 
• Amélioration des caractéristiques physiques et chimiques du sol 
• Méthodes de production bio 

Valoriser les produits bio 
• Récolter au bon stade 
• Hygiène et sécurité 
• Process de transformation et valorisation 

De la terre à l’assiette 
Agriculture 
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Moyens prévus 
• Moyens pédagogiques : Cours théorique en salle, avec présentation Power Point et remise 

de documents sur support électronique ou accès au cloud de Adequa. 
• Moyens techniques : Matériel technique mis en place pour les stagiaires (scie, fendoir, 

visseuse électrique…), ordinateur et vidéo projecteur pour les cours théorique. 
• Moyens d’encadrement : Ingénieur Agro-développement, agriculteur Bio depuis plus de 10 ans, 

Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation 
• Suivi de l’exécution : feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur chaque demi- 

journée. Attestation de fin de formation signée et remise en main propre aux stagiaires. 
• Sanction : Contrôle de la bonne exécution des techniques, évaluation de fin de formation. 

Durée, période de réalisation et modalités de déroulement 
• Durée totale de la formation : la formation se déroule sur une période de trente trois jours, 

soit une durée de deux cents heures. 
• Période de réalisation : 3 Session sur l’année 
• Horaires : La formation sera dispensée de sept heures à treize heures en présentiel. 
• Rythme : en continu 
• Modalité de déroulement : Formation dispensée en présentiel. 
• Lieu de formation : Jardin de la Santé. Chemin crève cœur, 97227, Sainte-Anne. 

Coût de la formation 
Le coût total de la formation est de 3 600€ TTC. 

Financement 
- Auto-financement : possibilité de régler le coût de la formation en 4 fois sans frais. 

Organisme de financement : vous pouvez vous faire financer la formation par les Opco, pôle emploi, ainsi 
que les comités d’entreprise 
Modalités et délais d’accès 

− Modalité d’accès : Pour vous inscrire à la formation veuillez contacter le 0696 23 33 51 ou par 
mail info@adequa-formation.com

− Délai d’accès : à la suite du contact pris et des informations données, le délai d’attente peut 
varier de  1 mois à 3 mois avant de débuter la formation.

Taux de satisfaction 
Le taux de satisfaction général de la formation auto-construction en bambou est de 96%. 

Contact 
− Référent administratif : NIEGER Pascal (0696 23 33 51)

mailto:p_nieger@hotmail.com
mailto:info@adequa-formation.com
mailto:info@adequa-formation.com

	Programme de formation en présentiel
	Public visé et prérequis
	Contenu de formation
	Agriculture et l’environnement
	Initiation à l’agriculture biologique
	Produire bio
	Valoriser les produits bio

	Moyens prévus
	Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation
	Durée, période de réalisation et modalités de déroulement
	Coût de la formation
	Financement
	Modalités et délais d’accès
	Taux de satisfaction
	Contact

