
TITRE de niveau 4 enregistré au RNCP 
Durée : 525 h 
Rémunération et financement selon le statut des stagiaires
Rentrée au début du mois de Mars
Possibilité de validation d’Unités Capitalisables du Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise
Agricole
Délivrance d'une attestation de compétences

C F P P A  R E I N A C H  F O R M A T I O N S

Domaine Reinach 
1031 Avenue Charles Albert - 73290 La Motte Servolex
Tel : 04.79.25.42.02

cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach

Christophe Simoncelli

TITRE HÉLICICULTEUR
Éleveur d'escargots
Monter une activité d'élevage d'escargots

 

Vous souhaitez vous installer en héliciculture 
à titre principal ou secondaire ?
Vous souhaitez acquérir les compétences inhérentes à la
production et la transformation des escargots ?

Pré-requis : 
Avoir au minimum 18 ans
Avoir un projet d’installation en héliciculture
Avoir si possible une 1ère expérience professionnelle en
héliciculture
Fournir un certificat médical d’aptitude au métier
d’héliciculteur ainsi qu’à la manipulation de produits
alimentaires.

Public :
Adultes désirant acquérir la qualification
professionnelle pour s’installer en héliciculture

"Avec son élevage et son laboratoire de
transformation, le CFPPA offre un cadre idéal pour
acquérir les compétences théoriques et pratiques

indispensables à la création d’un atelier de
production de même qu'à la transformation et la

commercialisation des escargots!"

Objectifs: 
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite d'un
atelier de production hélicicole, avec élevage,
transformation et commercialisation des escargots.

Conditions d'inscriptions :
Contacter l'assistante de formation. Réalisation de test de
positionnement et d’entretien de motivation

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009934333224&__cft__[0]=AZW8z2JF6alfA1WP6yzOHeXKp212w3U0yCKjYJ3SsU0Px6reeUUHYR3s0O45ZsZPN00a1xmdKoTqvDvDQ2qf_ev0aw34ZhZgCJT0tGMEtJmJK0EA3WzAcIdLgusQA3eHv_4&__tn__=-UC%2CP-R


MOYEN PÉDAGOGIQUE et PLATEAU TECHNIQUE DU CENTRE DE FORMATION
Une formation qui s'appuie sur des cours théoriques en salle,  alternées avec des mises en situation
professionnelle pour les évaluations,  des visites d’entreprises ainsi que des séances de travaux
pratiques sur l’exploitation de l’établissement. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

4 blocs de compétences :
- Assurer la reproduction des escargots
- Gérer l'engraissement des escargots
- Transformer ses escargots en plats cuisinés
- Assurer le fonctionnement de son entreprise

C O N T A C T S  

Responsable de la formation : Christophe SIMONCELLI 

Informations administratives et financières : Géraldine MARTINS

Tel : 04 79 25 42 02 - geraldine.martins@educagri.fr

Pensez à vous inscrire aux informations collectives
Toutes nos dates : www.reinach.fr

Un atelier de transformation
 aux normes communautaires

Des parcs de croissance
(production annuelle de
plus de 150 000 escargots)

 d'une expertise
 d'une reconnaissance par la filière hélicicole 
et d'un plateau technique valorisé par les professionnels 

Se former à Reinach,  c'est disposer :

MAJ 08/2022

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours, travaux pratiques, visites sur des exploitations partenaires, intervenants extérieurs, stages en
entreprises, travaux sur dossiers.

Taux de réussite au diplôme : 92 %
Taux d'insertion professionnelle : 100%
en emploi dont 58% en héliciculture
Taux de satisfaction des stagiaires : 100%
Session de 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

Frais pédagogiques : Equipement de Protection Individuelle à prévoir. 
Possibilité de prise en charge selon le statut.
Coût : nos tarifs vont de 12,50 € à 25 € / heure. Se rapprocher de notre centre de formation afin d’étudier les
différentes possibilités de financement et de rémunération et obtenir un devis. Possibilité de prise en charge
financière selon le statut. Rémunération en formation continue selon le statut du candidat.

Le centre est signataire de la charte H+ pour l'accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap. Nous
contacter pour toute information sur l'accompagnement et
l'accessibilité du centre. 


