
            

CS RUMA

bourges@cfppa.fr

Tel : 02 48 70 55 15

Coût*: 5 502€

* finançable par le 

PRF , CPF , Contrat 

Pro, Pôle emploi etc... 

CFPPA Bourges 

Le Sollier CS18  18570 le Subdray 

UC3

Piloter l'unité de 

méthanisation :

 gestion des intrants, 

plan d'épandage 

Les principaux contenus de la formation 

Personne référente  :

 La chargée d'ingénierie  

07 63 74 80 17 

Mise à jour  Décembre 2022

420h en centre

385h en entreprise

Formation mixte en 

présentiel, distanciel 

et en AFEST 

Alimenter le 

digesteur en 
respectant les 

attendus 
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Les attendus et 
attentes des em

ployeurs

Visites et découvertes 

des systèmes de 

méthanisation, la 

filière, les acteurs 

UC1 - C11 

Alimenter le digesteur 

: comprendre la 

fermentation et adapter 

les rations 

UC1 - C12 

Valoriser le digestat : 

la plante le sol et les 

minéraux 

 UC2 - C21 

Assurer la surveillance 

: contrôles des divers 

sondes, adapter les 

décisions 

UC2 - C22

Réaliser la 

maintenance des 

installations 

42 h 78 h 70 h 60 h 40 h

Nos différences  

 

 Formation unique en région 

Centre Val de Loire ! 

  Un réseau de partenaires 

professionnels et un réseau de 

méthaniseurs permettant 

d'explorer plusieurs techniques

 Des équipements de sécurité + 

SST + CACES + formation 

ATEX + électrique 

De novembre 

2023 

à juin 2024

Devenez pilote d'une unité de méthanisation produisant du biogaz ! 

70 h 

Durée : 

Modalités : 

Valori
satio

n et 

gesti
on de

s 

diges
tats 

Maintenance de 

l'unité de 

méthanisation 

 Des savoir-ê
tres 

profession
nels :

l'anticipat
ion  et 

l'identific
ation les 

risques 

 

Formations

 réglementaires :

SST, travail en zone 

ATEX ... 

60 h 

Formation délivrant une diplôme de niveau 4

Certificat de Spécialisation 

Responsable d'Unité de Méthanisation Agricole 

Taux : 

Il s'agit d'une nouvelle 

formation 



Les objectifs de la formation: 

Conditions 

d'inscription 

Les frais pédagogiques : 

Le public ciblé :  

Les modalités pédagogiques :

 
Conduite du système de production

Gestion des intrants du digesteur

Alimentation du digesteur

Contrôle et gestion des risques de 

l’unité

Stockage et épandage du digestat

Suivi administratif et économique

Avoir 18 ans ou plus

Ne pas être salarié

Aucun frais si la 

formation est prise en 

charge par le conseil 

régional 

Dispositif d'évaluation :

3 UC à valider pour obtenir le 

diplôme. 

 

Elles sont évaluées à travers des 

situations professionnelles 

d’évaluation 

 

Les modalités de sélection :

Trajectoires 

d’évolution/débouchés :  

Rémunération et financement : 

Ouvrier spécialisé méthanisation

Ouvrier agricole

Financement : Conseil régional ou 

autres dispositifs pour les salariés

Indemnisation : en fonction des 

situations : Conseil Régional, Pôle 

Emploi… 

Indemnités région : entre 520 et 

710 euros 

Tests de prérequis et entretien

individuel

Version  décembre 2022

Les modalités d'adaptation : 
A l'entrée en formation, chaque 

stagiaire a la possibilité de 

bénéficier d'un parcours individuel 

de formation 

Chantiers réels

Plateaux techniques

Cours en salle

Plateforme de cours à distance

Explicitation des gestes 

professionnels

Candidat à l'emploi, 

Salarié en reconversion 

ayant un niveau 4

Les prérequis :  

Avoir un BAC agricole ou sur 

dérogation avec 5 ans 

d'expérience pro

Accessibilité aux

 personnes handicapées :

Les salles de cours sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Modalités et délais d'accès : 

L'entrée en formation peut se 

faire de septembre à décembre

Plus tard si le candidat a des 

acquis professionnels 

Réponse dans la semaine qui suit l'entretien 

Formations de niveau 5 (tel 

qu'un BTSA)

Poursuites possibles : 
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