
 

CFPPA DU GARD 
Au service de la formation professionnelle continue depuis 1964 

 
  

TAILLE DE L’OLIVIER 
(perfectionnement) 

Objectifs :  
 Taille sur parcelle d’arbres jeunes et faciles 
    (moins de 20 ans et à hauteur d’homme) 
 Être capable d’évaluer ses pratiques et d’analyser les 

conséquences de ses interventions 
 Travailler sur des arbres plus âgés et plus difficiles 
 Suivre une cadence, analyser les difficultés 
 
 

CONTENU  
 
Rappels fondamentaux acquis lors de la formation 
TAILLE DES OLIVIERS – Initiation 
 
Pratique sur les arbres, avec l’appui du formateur qui 
guide les apprenants dans l’approche et l’attaque de 
l’arbre 
 
Changement de parcelle, arbres plus âgés et 
présentant plus de complexité 
 

 
Démonstration par le formateur puis taille par les 
apprenants 
 
Cadence imposée :  
Application de tous les paramètres inculqués 
Pratique 
 
 

DURÉE et LIEU 
 
4 jours - 28 heures - Calendrier des formations téléchargeable sur notre site internet : www.epl.nimes.educagri.fr 
Rodilhan (30230)  
 

PUBLIC CONCERNÉ et CONDITIONS D’ACCES 
 
Tous publics, femmes-hommes (salariés, demandeurs d’emplois, autres ...) 
Avoir plus de 18 ans, ne pas avoir de contre-indication médicale et après étude du dossier individuel 
 

FINANCEMENT 
 
Vous êtes en activité  
Votre formation peut être financée dans le cadre du plan de 
formation de l’entreprise 
 
Dans le cadre d’un financement OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréée) dont dépend votre entreprise  
 
Ou encore dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF) 
 

 
Vous êtes sans emploi  
Vous pouvez mobiliser votre  Compte Personnel de 
Formation (CPF). Pole Emploi peut financer votre 
formation sous conditions 
 
A titre personnel  
Vous pouvez financer vous-même n’importe quelle 
formation, facilités de paiement 
 
Autre situation  
Nous consulter 
 

CANDIDATURE 
 
Dossier de candidature téléchargeable sur notre site internet : www.epl.nimes.educagri.fr 
 

COMMENT VENIR SUR LE CENTRE ? 

 
Transports de l'Agglomération Nîmoise  
Réseau TANGO : http://www.tangobus.fr 
 
Réseau régional des transports publics d’Occitanie  
Réseau LIO : https://www.laregion.fr/Train-regional-lio 
 
Train :  
En gare de Nîmes, la Gare routière  
est très proche de la gare SNCF 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CFPPA DU GARD 
12 avenue Cazeaux 

30230 Rodilhan 
 04 66 20 33 09 tapez 4 
cfppa.nimes@educagri.fr 

www.epl.nimes.educagri.fr 
 

 

Référent pédagogique 
Stéphane ZORNIG 

stephane.zornig@educagri.fr 

 
Référent handicap 

Céline DEVAUX 
celine.devaux@educagri.fr 

 
Référente administrative 

Sylvie GALDEANO 
 04 66 20 81 30 

 04 66 20 33 09 tapez 4 
sylvie.galdeano@educagri.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scannez-moi 
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