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RESPONSABLE D'UNE UNITE DE 
METHANISATION AGRICOLE

  I METHANISATION I ENERGIE RENOUVELABLE I ELEVAGE I GESTION I MAINTENANCE I VALORISATIONY BON À RETENIR

• Interventions de professionnel·le·s

• 75% du temps en entreprise

• Visites en milieu professionnel

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

CFPPA - coordinateur·rice CS RUMA
Rue de Bretagne

56308 Pontivy Cedex
tél. : 02 97 25 20 19 - fax : 02 97 25 65 00 

cfppa.pontivy@educagri.fr

www.legroschene.fr
CAMPUS SCIENCES & NATURE

• Accompagnement individuel

• Logements et repas possibles sur le campus

• Salle informatique à disposition

La·le candidat·e signe un contrat 
avec une entreprise et devient dès 
lors salarié·e. Rémunération en 
pourcentage du SMIC selon l'âge 
et la convention collective de 
l'entreprise. 

La formation peut également faire 
l'objet d'autres dispositifs de 
financements (notamment si vous 
êtes déjà salarié·e ou que vous 
souhaitez ne réaliser qu'un ou deux 
blocs de la formation). Le Centre 
de Formation vous accompagne 
pour une solution personnalisée.

• Personnes en situation de handicap : parcours
adaptable et aide possible pour l'achat
d'outils pédagogiques et/ou techniques.
Référente handicap : L.Haillot
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En apprentissage

OUVERTURE DE 
FORMATION

Y BON POUR APPRENDRE

• Une exploitation agricole avec unité de
méthanisation sur le site de formation

• Possibilité de bourses d'aides à la mobilité
internationale. Référente mobilité : A.Cadoudal

•

•

L'intégralité du coût pédagogique de 
la formation est pris en charge par 
Ocapiat : 8 500 €. 
De plus, la·le candidat·e bénéficie 
d'une aide à l'hébergement et à la 
restauration. 

•

• Référent.e insertion



CS RUMA
RESPONSABLE D'UNE UNITE DE 
METHANISATION AGRICOLE

Ce titre de niveau 4 donne 

la capacité à gérer une 

unité de méthanisation 

agricole. Cette formation 

d'un an s’adresse aux 
futur·e·s ou actuel·le·s 

salarié·e·s et/ou chef·fe·s 

d'exploitation agricoles.

En fonction de votre situation et du projet, 

le centre de formation vous proposera le 

parcours (tout ou partie de la formation) et 

le dispositif de financement les plus 

adaptés. 

Y UN DIPLÔME POUR MOI

La formation délivre un titre de niveau 4 
homologué par le Ministère de l'Agriculture. 

Conditions d'admission : 

Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre de 
niveau 4 minimum (ex BAC Agricole) ou 
expérience professionnelle sous conditions. 

Y TOUT UN PROGRAMME

• Gérer les flux d'entrée et de sortie

• Assurer le fonctionnement du
méthaniseur

• Piloter l'unité de méthanisation

La formation dure 1 an (démarrage en 
septembre) :

• 420 heures (12 semaines) en centre

• 1421 heures (40 semaines dont 5
semaines de congés payés) en entreprise

La formation est organisée en Unités 
Capitalisables (UC) correspondant aux 3 
blocs de compétences. Modalités 
d'évaluation : mises en situation 
professionnelle suivies d'entretiens 
d'explicitation. 

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?

Notre objectif est d'accompagner et de 
former les futur·e·s gestionnaires d'unité 
de méthanisation agricole.

• devenir salarié·e agricole qualifié·e

• poursuivre votre démarche
d'installation en intégrant le dispositif 3
P (Parcours Professionnel Personnalisé)
pour devenir chef.fe d'exploitation
agricole incluant une unité ou un projet
d'unité de méthanisation.

CAMPUS SCIENCES & NATURE

•

• L'admission est définitive à la signature d'un
contrat avec une entreprise :
En apprentissage (entre 16 et 29 ans)
OU
En contrat de professionalisation (à partir de
30 ans)

• Sélection : entretien de motivation

Le CS RUMA compte 3 blocs de 
compétences :

La formation inclut l'habilitation 
électrique et la formation à la 
conduite de télescopique.

Taux de satisfaction : nouvelle formation

Taux de réussite : nouvelle formation

Taux d'insertion à 6 mois : nouvelle formation



DETAIL DES MODULES DE LA FORMATION 

BC01. GERER LES FLUX D’ENTREE ET DE SORTIE 110h 

Alimenter le digesteur 

Valoriser le digestat 

BC02. ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU METHANISEUR 160h 

Assurer la surveillance 

Réaliser la maintenance des installations 

BC03. PILOTER L’UNITE DE METHANISATION 150h 

Assurer la gestion prévisionnelle des stocks des intrants 

Organiser les opérations liées au fonctionnement de l’unité de méthanisation 

RESPONSABLE D’UNE UNITE DE 

METHANISATION

CFPPA - Rue de Bretagne - BP 181 - 56308 Pontivy Cedex 

Tél. : 02 97 25 20 19 - cfppa.pontivy@educagri.fr 

www.legroschene.fr 
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PLANNING D’ALTERNANCE PREVISIONNEL CS RUMA 2021-2022 

420 heures en centre de formation 1 421 heures en entreprise

lundi 9h30-12h30 ; 13h30-17h30 7 heures / jour 

mardi, mercredi et jeudi 

vendredi 

8h30-12h30 ; 13h30-17h30 

8h30-12h30 

DOCUMENT NON CONTRACTUEL 




