
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
 

LEAP LES BUISSONNETS 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG 
04 67 93 30 71 

 
Responsable de Formation : Mme Aniko SZEDLAK 

04 67 93 10 75 / aniko.szedlak@cneap.fr 
 

www.lesbuissonnets-capestang.fr 

http://www.lesbuissonnets-capestang.org/


 
 

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 



 

 
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.  

 

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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