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L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil 
National de l’Enseignement Agricole Privé), créée en 1974.  
 
L’établissement accueille 150 élèves en externat et demi-pension (collège 4ème et 
3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires) 
 
 
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les 
secteurs de la production, du commerce, des services et de l’insertion : 

 Installation de Conjointes d’Exploitants (1986 à 1990) 
 BPA Installation en Viticulture niveau V (1990 à 2000) 
 CAPA Services en Milieu Rural (2006 à 2014) 
 Modules du CQP Ouvrier Hautement Qualifié en Viticulture en partenariat avec 

le Lycée Bonne Terre de Pézenas (2010 à 2013) 
 Parcours Cap Avenir - Elaboration d’un projet professionnel, Programme 

Régional de Formation (2015 - 2019) 
 

Nos formations en cours : 
 CQP Vendeur Conseil Caviste 
 CAP Agricole Services aux Personnes et Vente en Espace Rural 
 CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite  
 PROJET PRO - Programme Régional de Formation, Région OCCITANIE 
 SST - Sauveteur Secouriste du Travail 
 Accompagnement à la VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation 

 
 
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est 
vu attribuer le label Certif’Région.  
 
 



 
 

OBJECTIFS 
 Former des professionnels spécialisés dans la vente de vins et d’alcools 
 Répondre ainsi aux nouvelles exigences des consommateurs, des cavistes et des producteurs 

 
PUBLIC  & PRE-REQUIS 
 Jeunes de moins de 26 ans 
 Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 
 Salariés des entreprises adhérentes à la Branche du Commerce de Détail de fruits et légumes, 

épicerie et produits laitiers (CCN 3244 / IDCC 1505) 
 Agés de 18 ans minimum et motivés par le secteur du vin et de la vente 
 Mobile (permis B, véhicule) 
 Niveau BAC ou expériences professionnelles dans la filière 

 
MODALITES DE L’ORGANISATION 
 Durée : formation en alternance (54 journées de formation en centre et 173 jours en 

entreprise réparties sur une durée de 12 mois sur la base d’un temps plein) 
 Date de démarrage : Avril 2019  
 Lieu : LEAP Les Buissonnets, Capestang 
 Condition d’accès :  

• dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation lors d’un recrutement d’un salarié 
• dans le cadre d’une PRO-A pour un salarié déjà en CDI dans une entreprise relevant de la 

branche 
 
CONTENU  
 Filière et Produits Vins & Spiritueux 
 Vente et Conseil 
 Organisation point de vente 
 Hygiène, Sécurité et Environnement 
 Découverte filière  

NTIC & Anglais commercial

VALIDATION DE LA FORMATION 
 CQP Vendeur Conseil Caviste est inscrit au RNCP (23026) 
 Le certificat est délivré par une validation devant un jury de professionnels au terme du 

parcours de formation 
 
 
 

  

 

 

Votre contact : Aniko SZEDLAK 
 

04 67 93 10 75 
 

aniko.szedlak@cneap.fr 



 
 

OBJECTIFS 
Accéder à une qualification professionnelle dans les domaines : 
 du service aux personnes : seconder des personnes (enfants, personnes âgées, personnes 

dépendantes…) dans les actes de la vie quotidienne 
 de l’accueil et de la vente : assurer des activités d’accueil et de vente dans des commerces de 

proximité 
 

PUBLIC & PRE REQUIS 
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi 
 Salariés du secteur ou en reconversion professionnelle 
 Avoir un niveau 3ème 
 Bonne résistance physique et psychologique 
 Goût des échanges humains  

 
MODALITES D’ORGANISATION 
 Durée : 36 semaines de formation en alternance (24 semaines en centre de formation, 12 

semaines en entreprise sur une durée de 10 mois sur la base d’un temps plein) 
 Date de démarrage : Septembre 2019 
 Lieu : LEAP Les Buissonnets, Capestang 
 Conditions d’accès : 

• dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation 
• l’admission définitive n’est prononcée qu’après examen du dossier et conformité des 

conditions requises 
 
CONTENU 
 Connaissances techniques : alimentation, hygiène, santé et sécurité, biens et services 

commerciaux, développement durable 
 Pratiques professionnelles : interventions d’aide à la personne, animation, gestion de point de 

vente, vente et conseil 
 Savoirs de base : bureautique, mathématiques appliquées, communication écrite et orale 
 Connaissance de l’entreprise de services, du milieu social et rural 
 Option : Approfondissement maladie d’Alzheimer et/ou Adaptation aux évolutions du 

commerce de proximité et e-commerce 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 Le diplôme de niveau V en Unités Capitalisables enregistré au RNCP (25085) est validé en fin de 

formation par un jury composé de formateurs et de professionnels 
 

 
 

 

INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

2 Avril / 7 Mai / 4 Juin 
de 13h30 à 17h 

 
Prescriptions à envoyer par mail à 

aniko.szedlak@cneap.fr 



 
 

OBJECTIFS 
 Former des professionnels dans un métier qui structure et répond aux besoins de mobilité des 

personnes en situation de handicap et des personnes âgées ou dépendantes. 
 
PUBLIC & PRE-REQUIS 
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi 
 Salariés du secteur ou en reconversion professionnelle 
 Motivés par le secteur du service aux personnes 
 Etre en possession d’un permis de conduire B valide, datant d’au moins deux ans 

 
MODALITES D’ORGANISATION 
 Durée : 399h de formation (329h en centre de formation et 70h de stage pratique) 
 Date de démarrage : Avril 2019  
 Lieu : Lycée d’Enseignement Agricole Privé Bonne Terre, Pézenas 
 Conditions d’accès : 

• dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation 
• l’admission définitive n’est prononcée qu’après examen du dossier et conformité des 

conditions requises 
 
CONTENU 

Bloc 1 : Accompagner la personne à mobilité réduite
Bloc 2 : Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens
Bloc 3 : Communiquer dans un cadre institutionnel donné
Bloc 4 : Etre un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel

VALIDATION DE LA FORMATION 
 Titre de niveau 3 (cadre national des certifications professionnelles 2019) – niveau V (nomenclature 

1969). Enregistré au RNCP (arrêté du 11/12/18, au JO du 18/12/18). Architecture en blocs de 
compétences. Validation en fin de parcours, selon les règles de la certification, par un jury 
composé de formateurs et de professionnels. 

 
 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

19 Février / 12 Mars / 26 Mars 
de 13h30 à 17h 

 
Lycée d’Enseignement Agricole Privé 

Bonne Terre, Pézenas 
 

Prescriptions à envoyer par mail à 
aniko.szedlak@cneap.fr 

 



 
 

OBJECTIFS 
 Définir ou consolider un projet professionnel  
 Développer ses compétences à s’orienter tout au long de la vie 
 Consolider ses acquis dans les domaines généraux 
 S’initier ou se perfectionner dans l’usage des outils numériques 
 S’inscrire dans une dynamique d’insertion globale 

 
PUBLIC & PRE REQUIS 
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi 
 Agés de 16 ans minimum 
 Ne relevant pas d’une situation d’illettrisme 
 Ayant des difficultés d’insertion professionnelle 
 Souhaitant accéder ou retourner à l’emploi 

 
MODALITES D’ORGANISATION 
 Durée : parcours individualisé de 399 heures en centre de formation et 196 heures en 

entreprise (5 jours/semaine, 35h/semaine) 
 Date de démarrage : Mars 2019 
 Lieu : LEAP Les Buissonnets, Capestang 

 
CONTENU 
 Phase 1 : définir un projet professionnel, reprendre confiance en soi, se tester en milieu 

professionnel 
 Phase 2 : consolider le projet professionnel en réalisant une pré-qualification métiers :  

• Santé, soins, service à la personne 
• Commerce et distribution 
• Bâtiment second œuvre 
• Gestion et administration 
• Agriculture, Vigne, Vin, Maraichage bio 
• Numérique 
• Tourisme, hôtellerie, restauration 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

 Attestation de compétences 
 

 

INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

sur Rendez-vous 
 

Votre contact : Valérie DATTRINO 
04 67 95 16 46 

 
Prescriptions à envoyer par mail à : 
greta-bedarieux@ac-montpellier.fr 

 



 
 
OBJECTIFS 
 Etre acteur de la prévention 
 Maîtriser les techniques du SST 

 
PUBLIC 
 Tout salarié désigné ou volontaire pour porter secours en cas d'accident 

 
MODALITES D’ORGANISATION  
 Durée :  

• 14 h de formation pour le parcours complet (Diplôme de SST) 
• 7 h de formation en cas de recyclage du diplôme (MAC) 

 Date : à définir avec l’entreprise en demande de formation  
 Lieux :  

• dans les locaux du LEAP Les Buissonnets, Capestang 
• dans les locaux de l’entreprise demandant la formation (si les locaux disposent d'une salle 

adaptée à une formation) 
 Effectif et tarif : la formation s'adresse à un groupe de 4 personnes minimum à 10 maximum 

 
TARIF : 200€/Stagiaire SST COMPLET 

TARIF : 120€/Stagiaire RECYCLAGE SST 
(Possibilité de prise en charge des frais par votre OPCA) 

 
CONTENU 
 Domaine de compétences 1 
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail 
 
 Domaine de compétences 2 
Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des 
risques professionnels dans son entreprise. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 A l’issue d’une évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 

24 mois sera délivré au candidat  
 
 
 

  

 

Votre contact :  
 

David GIBELIN, Formateur SST 
 

Emmanuelle OURNAC-POUMAYRAC 
Secrétaire - Comptable  

 
04 67 93 30 71 

 



 
 

OBJECTIFS 
 Proposer un accompagnement adapté au rythme et aux disponibilités des personnes pour la 

rédaction du Livret 2 
 Préparer à l’entretien avec le jury 

 
PUBLIC & PRE-REQUIS 
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi 
 Salariés du secteur ou en reconversion professionnelle 
 Recevabilité acquise du livret 1 

 
MODALITES D’ORGANISATION 
 Durée : 20 heures  
 Date : à définir en fonction des disponibilités 
 Lieux : LEAP Les Buissonnets, Capestang / Collège Privé Pic la Salle, Béziers 

 
CONTENU 
 Explicitation des termes du livret 
 Accompagnement à la rédaction 
 Préparation à l'oral 
 Accompagnement sous forme de coaching,  intégrant la prise en compte des motivations, des 

difficultés etc. 
 Accompagnement individuel et semi-individuel 

ACCOMPAGNEMENT AUX DIPLOMES SUIVANTS 
 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS) 
 Diplôme d’Etat Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) 
 Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 
 Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 
 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) 
 Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS) 
 CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite (CApmr) 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 A l’issue d’un entretien avec le jury, lorsque les acquis du candidat correspondent aux 

compétences, aptitudes et connaissances exigées pour obtenir la certification visée, le jury 
propose l’attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. 

 
 

 

 

 

Equipe d’accompagnateurs : 
 Martine ZITOUN 

Corinne MONTINA 
Didier SOULE 

Olivier DUBOURDIEU 
 

04 67 93 30 71 
06 32 33 65 29 



INFOS PRATIQUES 
 

 
Accessible en transports en commun : oui 
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 202 

 
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr) 

 
Accès handicapé : oui 
 
Hébergement sur place : non 
 
Restauration sur place : oui 
Salle mise à disposition équipée de réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire, et accès à la 
restauration de la structure d’accueil.  
 
 

  
  

 Mercredi 13 Mars  14h - 17h 
 Samedi 13 Avril    9h - 14h 
 Jeudi  23 Mai 17h - 20h  

https://www.herault-transport.fr/node/14
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