
            

Prépa

operateur d'unité de méthanisation

bourges@cfppa.fr

Tel : 02 48 70 55 15

Coût*: 3 930€

* finançable par le 

PRF , CPF , Contrat 

Pro, Pôle emploi etc... 

CFPPA Bourges 

Le Sollier CS18  18570 le Subdray 

Les principaux contenus de la formation 

Personne référente  :

 La chargée d'ingénierie  

07 63 74 80 17 

Mise à jour  Décembre 2022

300h en centre

175h en entreprise

Formation mixte en 

présentiel et en 

distanciel

Les attendus et attentes des 
employeurs

Nos différences  

 

 Un réseau de partenaires

professionnels

 Un réseau de méthaniseurs

permettant d'explorer plusieurs

techniques

 Des équipements de sécurité

fournis + SST

D'octobre 2022 

à 

janvier 2023

 

Si vous êtes motivé par le secteur de la production du biométhane, la production 

d'énergie verte, et la maintenance de système industriel, cette formation est pour vous ! 

Durée : 
Modalités : 

Formations 

réglementaires : 

SST

Travail en zone ATEX

Formation délivrant une attestation de compétences 

Des savoir-ê
tre  

professionn
els : 

Anticipation
, 

Identificat
ion des 

risques   

Mainte
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e de
s 
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tures
 de 
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té de
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nisat

ion

Surveillance et 

contrôles de 

l'unité de 

méthanisation 

Conduite en toute 
sécurité des 

engins agricoles

Appr
opr

iat
ion

 de
s 

ind
ica

teu
rs 

de 

pro
duc

tio
n e

t d
e 

ris
que

 

Visites et découvertes  

de systèmes de 

méthanisation, la 

filière, les acteurs  

Conduite de 

matériels agricoles 

nécessaires à 

l'unité  

La conduite des 

engins agricoles

 en toute 

sécurité  

 La méthanisation : 

ses principes, ses 

facteurs de variations, 

sa gestion 

Gestion des 

installations, les 

contrôles, les 

enregistrements  

Gestion de 

l'alimentation du 

méthaniseur et des 

digestats 

42 h 35 h 35 h 88 h 
70 h 

70 h 40 h 

Taux de 

réussite/d'insertion : x

 

Il s'agit d'une nouvelle 

formation 



Les objectifs de la formation: 

Conditions 

d'inscription 

Les frais pédagogiques : 

Le public ciblé :  

Les modalités pédagogiques :

 
Acquérir des prérequis nécessaires 

à l’entrée en formation diplômante 

CS RUMA.

Accéder à l’emploi sur les sites de 

méthanisation agricole

Sans conditions d'âge

Etre motivé

Aucun frais si la 

formation est prise en 

charge par le conseil 

régional 

Dispositif d'évaluation :

Des situation professionnelles 

d’évaluation seront proposées pour 

permettre de délivrer des 

attestations de compétences 

Les modalités de sélection :

Trajectoires 

d’évolution/débouchés :  

Rémunération et financement : 

Devenir ouvrier spécialisé de 

méthanisation

Devenir 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 de 18 à 

60 ans

Demandeur d'emploi

Porteur de projet 

Personne en reconversion

Les prérequis :  

Avoir un diplôme de niveau 4 

(BAC)

Motivation

Aptitude physique

Savoir être professionnel

Maîtrise de savoirs de bases

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 

entre octobre et novembre

Réponse dans la semaine qui suit l'entretien 

CS RUMA

Poursuites possibles : 


