Formation de perfectionnement : Secteur animalier

BPREA-BC07 A Technique Vente Aquariophilie
70 Heures
Prochaine(s) Date(s) :
Du 16/01/2023 au 10/11/2023 Du 13/02/2023 au 08/12/2023 Du 13/03/2023 au
12/01/2024 Du 10/04/2023 au 16/02/2024 Du 15/05/2023 au 15/03/2024 Du
12/06/2023 au 12/04/2024 Du 10/07/2023 au 10/05/2024
Objectifs : Vous avez un projet en aquariophilie ou vous souhaitez postuler dans une animalerie, une compétence en aquariophilie vous
apportera un vrai plus lors de votre recrutement, nous vous proposons une formation qui vous permettra de concrétiser votre projet en vous
apportant de bonnes bases sur l'aquariophilie d'eau douce.
Possibilité de valider le Bloc 7A du BP REA.

Programme :
Accueil des participants :
Recueil des attentes, tour de table et présentation du programme

Modalités pédagogiques :
Elle se déroule à distance grâce à une
plateforme de E-learning. Entretien
synchrone en visio pour le passage
d'épreuve.

Contenu :
Aquariophilie en eau douce
Module 1 - La biologie du poisson
Module 2 - Alimentation des poissons d'aquarium
Module 3 - Physico-chimie de l'eau en aquariophilie
Module 4 - Acclimatation des poissons
Module 5 - Aquariums et décorations
Module 6 - La filtration de l'eau en aquariophilie
Module 7 - Les pompes en aquariophilie
Module 8 - Chauffage et refroidissement
Module 9 - Plantes d'aquarium
Module 10 - Produits d'entretien en aquariophilie
Module 11 - Entretien des aquariums
Module 12 - Les pathologies des poissons d'aquarium
Module 13 - Vendre techniquement en aquariophilie

................................................

Evaluation :
Passage de l'épreuve certificative
................................................

Cette formation est donc composée de 13 modules de formation complet
comprenant des ressources pédagogiques : cours, exercices et correction des
exercices.
La formation en aquariophilie est agrémentée de 96 questions d'entraînement
auto-corrigées sur l'ensemble du parcours.

Public :
Toutes personnes ayant un projet
d'aquariophilie d'eau douce et souhaitant
acquérir les notions nécessaires pour
mener à bien un projet professionnel ou
personnel. Professionnels souhaitant
diversifier leurs compétences. Animalier
souhaitant améliorer ses connaissances
dans le secteur aquariophilie.

- Bilan de la formation : Bilan de la formation, fiche de
satisfaction et attestation de formation Le bloc de compétences
validé est certifié 5 ans, vous disposez de ce délai pour valider
l'ensemble des autres blocs du diplôme.
Cette formation est co-animée par :
QUENTIN Benoit
GARCIA Stéphane

Pour plus de précisions, contactez le secrétariat du CFPPA :
cfppa.valdoie@educagri.fr
Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase
Monceau
Restauration collective possible
(sauf pendant les congés scolaires)

Tarifs (net de taxes) :
15.00 € de l'heure stagiaire
Coût de la formation : 1050 €
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