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Pour tous renseignements  

Merci de contacter la Fédération Territoriale des MFR Occitanie Méditerranée 

Tel : 04 66 04 77 38 

 

 

  



Les Maisons Familiales Rurales Occitanie Méditerranée, ce sont :  

 

Des établissements de proximité.  

8 Sites de formations répartis sur le territoire. 

Des centres de formation spécialisés dans le domaine des services, du sanitaire et social, de 

l’agriculture, du commerce, de la restauration et doté d’une expérience de plus de 50 ans.  

Une volonté de participer au développement local de son territoire.  

La force d’un réseau : le réseau des Maisons Familiales Rurales (450 associations au niveau 

Métropole, 1 000 MFR à l’international)  

 

A chaque projet de formation son dispositif :  

 

•Les formations à l’initiative de l’employeur :  

Elles sont définies par le plan de formation du personnel et permettent de renforcer 

les compétences de ses équipes. La M.F.R. se met à votre disposition en vous proposant 

des modules de formation ou en concevant des modules de formation avec vous 

s’adaptant aux besoins et aux spécificités propres à votre structure.  

 

•Les formations à l’initiative de l’entreprise et du salarié :  

La période de professionnalisation peut être demandée par tout salarié en 

contrat de travail à durée indéterminée dont la qualification est insuffisante au 

regard de l’évolution des organisations.  

Elle sert à favoriser le maintien dans l’emploi, en permettant à un salarié 

d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification 

professionnelle ou de participer à une action de formation de 

professionnalisation. Pour ce faire, cette période suppose une alternance entre 

les enseignements dans un organisme de formation et une activité 

professionnelle en structure.  

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) qui permet de faire reconnaître 

officiellement les compétences acquises tout au long de la vie en obtenant tout 

ou partie d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification. 

 

N’hésitez pas à nous confier vos besoins spécifiques en formation. 

  



MÉTIERS DE LA FORET 

 

 

B.P.A. Travaux Forestiers - Travaux de bûcheronnage 

Autres 

 Abattage en sécurité 

 Entretien du petit matériel motorisé 

 Sauveteur Secouriste au Travail 

 Recyclage Sauveteur Secouriste au Travail 

 Savoir travailler en sécurité sur des chantiers forestiers, paysagers, ou agricoles 

 

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE             

 

Initiation Système d’Information Géographique niveau 1 ; 2 ; 3 ; 4 

 

ELAGAGES                                                                                                                                      

 

Certificat de Spécialisation Taille et Soins aux Arbres 

Autres 

 Sécurité des chantiers d'élagage 

 Equipement de protection individuelle et matériel de coupe 

 Analyse et diagnostic de l'état de l'arbre 

 Grimper et se déplacer en sécurité (initiation) et (perfectionnement) 

 Démontage des arbres avec ou sans rétention 

 Grimpeur sauveteur secouriste du travail 

 

AGROMACHINISME   

 

B.P.A. Travaux Forestiers - Conduite d'Engins Forestiers 

PRQ Métiers de l'Agriculture - Conduite du Tracteur 

CACES R372M Catégorie 1 


