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LEAP LES BUISSONNETS
CENTRE DE FORMATION CONTINUE

1 Avenue de Nissan
34310 CAPESTANG
04 67 93 30 71

www.lesbuissonnets-capestang.fr
capestang@cneap.fr

Renseignements et Inscriptions :
Mme Aniko SZEDLAK
Responsable Formation Adulte
04 67 93 10 75
aniko.szedlak@cneap.fr

L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil
National de l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille 160 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 services à la personne, du commerce, du tourisme et de l’insertion professionnelle.
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est vu
attribuer le label Certif’Région.
Nos formations en cours :

CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite
CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social
TP Animateur Loisir Tourisme
TP Employé Commercial en Magasin
PRF PROJET PRO – Phase 1 & 2
VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation
Sauveteur Secouriste du Travail

« Des métiers de proximité aux services
de la population »

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL
OBJECTIFS
Accéder à une qualification professionnelle polyvalente dans les domaines :
 services aux personnes : seconder des personnes (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes) dans les
actes de la vie quotidienne
 accueil et 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 (formation financée par la Région OCCITANIE)
 Salarié du secteur ou en reconversion professionnelle (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO)
 Bonne résistance physique et psychologique, goût des échanges humains
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : 1 260h de formation (dont 413h de stages pratiques)
 Date : 21 Sept 2020 - 17 Juin 2021
 Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG 34310
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
CONTENU
 Connaissances techniques : alimentation, hygiène, santé et sécurité, services commerciaux
 Pratiques professionnelles : interventions d’aide à la personne, animation, vente et conseil
 Savoirs de base : bureautique, mathématiques appliquées, communication professionnelle
 Approche et approfondissement maladie d’Alzheimer
VALIDATION DE LA FORMATION
 Diplôme de niveau 3 (V), enregistré au RNCP (25085). Architecture en Unités Capitalisables (UC). Le stagiaire
dispose de
5 ans pour réunir toutes les UC.
 Par la voie de la formation professionnelle continue. Validation en fin de parcours, selon les règles de la
certification, par un jury composé de formateurs et de professionnels
 Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
PERSPECTIVES D’EMPLOI
L’employé qualifié titulaire d’un CAPa SAPVER, exerce son activité tant à domicile que dans des structures
collectives accueillant des enfants (crèches, halte-garderie, maisons d’assistants maternels, écoles maternelles et
élémentaires, centres d’accueil de loisirs) ; de personnes malades ou en fin de vie (hôpitaux, cliniques, maisons de
repos, service d’hospitalisation à domicile) ; de personnes en situation de handicap IME, ITEP, foyers d’hébergement,
structures de rééducation, foyers de vie, structures labellisées tourisme et handicap) ; des personnes âgées
dépendantes (EHPAD, structures d’accueil pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, accueil de jour) ; des
familles (centres d’accueil mère-enfant, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres de vacances)…
Il exerce son activité en accueillant des touristes, des clients, des usagers, dans des structures liées à l’accueil et/ou
la vente (magasins traditionnels, superettes de proximité, vente directe à la ferme, marchés locaux, halles, salons de
coiffure, papeteries, hôtellerie, chambres/tables d’hôtes, villages de vacances, campings)…
CHIFFRES CLES
 2019 - 2020: 8 stagiaires
87 % taux moyen de validation totale
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation

« De la mobilité pour tous, dans
tous les territoires »

Certification Professionnelle
CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE
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 (formation financée par la Région OCCITANIE)
 Salariés du secteur ou en reconversion professionnelle (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO)
 Motivés par le secteur du service aux personnes
 Être en possession d’un permis de conduire B valide, datant d’au moins deux ans
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : 399h de formation (dont 70h de stage pratique)
 Lieu : LEAP Bonne Terre, PEZENAS
 Date : 8 Mars - 27 Mai 2021
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
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 : Être un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel
Préparations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et EPI (Equipier de Premier Intervention)
VALIDATION DE LA FORMATION
 Titre de niveau 3 (V), enregistré au RNCP (17163). Architecture en blocs de compétences. Code CPF 249067
 Par la voie de la formation professionnelle continue. Validation en fin de parcours, selon les règles de la
certification, par un jury composé de formateurs et de professionnels.
 Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
PERSPECTIVES D’EMPLOI
Selon les fiches ROME les plus proches :
N4102 – Conduite de transport de particuliers
J1305 – Conduite de véhicules sanitaires
K1302 – Assistance auprès d'adultes
K1303 – Assistance auprès d'enfants
Perspective poursuite d’études : Ambulancier
Lieux de travail : Entreprises de transport adapté, Auto-entreprenariat, Centres Communaux et Inter-Communaux
d’Action Sociale (CCAS), Structures de Services à la Personne et diverses institutions (EHPAD, IME, etc.), Sociétés de
taxi
CHIFFRES CLES
 2019 - 2020: 18 stagiaires
95 % taux moyen de validation totale
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation

Certification Professionnelle
SURVEILLANT VISITEUR DE NUIT en secteur social et médico-social
OBJECTIFS
 Former des professionnels dans le métier de surveillant visiteur de nuit qui seront en capacité d’assurer une
veille « active » des personnes, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste, et en
respectant l'intimité de la personne et les consignes institutionnelles.
PUBLIC & PRE-REQUIS
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi (formation financée par la Région OCCITANIE)
 Salarié du secteur ou en reconversion professionnelle (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO)
 Bonne résistance physique et psychologique, goût des contacts humains, prédispositions au travail de nuit
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : 805h de formation (dont 329h de stages pratiques)
 Lieu / Date : LEAP Les Buissonnets, CAPESTANG / 15 Juin - 10 Décembre 2020
 Lieu / Date : LEAP Bonne Terre, PEZENAS / 14 Décembre 2020 - 11 Juin 2021
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
CONTENU
Bloc 1 : Sécurité des personnes et des biens
Bloc 2 : Accompagnement de la personne vulnérable
Bloc 3 : Communication dans un cadre institutionnel
Bloc 4 : Pratique professionnelle de nuit en secteur social et médico-social
Préparations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et EPI (Equipier de Premier Intervention)
VALIDATION DE LA FORMATION
 Titre de niveau 3 (V), enregistré au RNCP (5983). Architecture en blocs de compétences.
 Par la voie de la formation professionnelle continue. Validation en fin de parcours, selon les règles de la
certification, par un jury composé de formateurs et de professionnels.
 Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
PERSPECTIVES D’EMPLOIS
Auprès de personnes âgées : EHPAD, Service Soins de Suite et de Réadaptation, Maison d’Accueil Rurale de
Personnes Agées, Foyers logement, Garde itinérant à domicile
Auprès de personnes adultes en situation de handicap : Maisons d’accueil spécialisées, Foyers de vie ou foyers
occupationnels et thérapeutiques
Auprès d’adultes en situation de précarité : Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, Centre d’Accueil
pour Demandeur d’Asile, Foyers de Jeunes Travailleurs, Maison relais pour femmes en difficultés
Auprès d’enfants en situation de handicap : internat attenant à l’IME, à l’IEM, à l’ITEP
Auprès d’enfants en difficulté sociale et familiale : foyers de l’enfance, maison d’enfants à caractère social, villages
d’enfants, Internat des Instituts Scolaires Educatifs et Professionnels

« Donnez des ailes à vos ambitions »

PROJET PRO - PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION
OBJECTIFS
 Définir un projet professionnel réaliste et réalisable, à partir de son potentiel et des réalités du marché du
travail et être capable de développer ses compétences à s’orienter tout au long de la vie
 Consolider ses acquis dans les domaines généraux et disposer des clés pour se former tout au long de la vie
à l’heure du numérique
 Se remobiliser et s’inscrire dans une dynamique d’insertion globale : sociale, citoyenne, et professionnelle
PUBLIC & PRE-REQUIS
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi, âgés d’au minimum 16 ans ne relevant pas
d’une situation d’illettrisme, et qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle
 Orientés par un réseau prescripteur habilité par la Région
 Les candidats bénéficiant d’une suite de parcours par l’intermédiaire de la fiche navette
 Personne n’ayant pas de projet professionnel défini ou validé
 Personnes dont le projet professionnel, bien que validé, nécessite une action préparatoire supérieure à 250
heures afin de leur permettre d’atteindre les prérequis indispensables à l’entrée en formation qualifiante
Seront prioritaires les publics suivants : Poursuite de parcours - Sans qualification ou diplôme de niveau 5 ou 4 à
l’étranger non reconnu en France– Niveaux de qualification 5 et 4
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : Parcours individualisé en fonction des pré-requis (En centre : 399 heures / En entreprise : 196 heures)
 Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG
 Date : octobre 2020
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
CONTENU
 Phase 1 : Définir un projet professionnel, reprendre confiance en soi, se tester en milieu professionnel
Phase 2 : Consolider le projet professionnel et acquérir les pré-requis nécessaires à une entrée en formation
qualifiante ou à un emploi dans les :
Métiers de la santé, des soins et du service à la personne
Métiers du commerce et de la distribution
Métiers du bâtiment second œuvre
Métiers de la propreté et de l’hygiène
Métiers de la gestion et de l’administration
Métiers de la vigne et du vin
Métiers du maraichage biologique
Métiers du numérique / métiers du web
Métiers de la maintenance des engins TP et agricoles
Métiers du tourisme, hôtellerie, restauration
Métiers de l’animation, sports et loisirs
VALIDATION DE LA FORMATION
 Attestation de compétences

« Transformez votre expérience en
diplôme »

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 (possibilité de prise en charge des frais par votre
OPCO)
 Recevabilité acquise du livret 1
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : 20 ou 24 heures
 Date : à définir en fonction des disponibilités
 Lieux : LEAP Les Buissonnets CFC, Capestang (possibilité d’accompagnement sur Béziers et Narbonne)
 Tarif : 60€ / heure
CONTENU
 Explicitation des termes du livret
 Accompagnement à la rédaction
 Préparation à l'oral
 Accompagnement individuel et semi-individuel, sous forme de coaching
ACCOMPAGNEMENT AUX DIPLOMES SUIVANTS
 Diplôme d’Etat 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)
 Diplôme d’Etat Assistant de Service Social (DEASS)
 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)
 Certification Professionnelle Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite (CAPMR)
 Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
(CAFERUIS )
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.
CHIFFRES CLES
 2014-2019 : 53 accompagnements
50 % taux moyen de validation totale
30 % taux moyen de validation partielle
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation

« Ensemble sauvons des vies »

OBJECTIFS
 Être 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 (SST)
• 7 h de formation en cas de recyclage du certificat (MAC)
 Date : à définir avec l’entreprise en demande de formation
 Lieux :
• LEAP Les Buissonnets, CAPESTANG
• les locaux de l’entreprise demandant la formation (si les locaux disposent d'une salle adaptée)
 Effectif : la formation s'adresse à un groupe de 4 personnes minimum à 10 maximum

TARIF : 200€/Stagiaire SST COMPLET
TARIF : 120€/Stagiaire RECYCLAGE (MAC)
(Possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO)
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
CHIFFRES CLES
 2017-2019 :
45 stagiaires
96 % taux moyen d’obtention du certificat
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES FORMATIONS :
TP Animateur Loisir Tourisme
Mandataire : PASSERELLES - 7 Rue Joseph Fabre - 34500 BEZIERS - 04 67 49 21 71 - 06 49 99 03 19 beziers@passerelles34.fr
TP Employé Commercial en Magasin
Mandataire : ISCAP - 27 Boulevard Pasteur - 34310 CAPESTANG - 04 67 30 13 27 - 06 78 65 71 33 iscap3411@gmail.com

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
Référente Handicap: Mme Marie Françoise GROS (capestang@cneap.fr / 04 67 93 30 71)
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 collective.

LEAP LES BUISSONNETS - CENTRE DE FORMATION CONTINUE
1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG – 04 67 93 30 71
www.lesbuissonnets-capestang.fr

