Certificat de Spécialisation
Responsable d’une Unité de Méthanisation Agricole
Formation continue en présentiel (niveau 4)

Durée : de 10 mois à 12 mois

Vous maîtriserez, seul(e) ou en équipe, le fonctionnement et le pilotage d’une unité de méthanisation
en partant de son approvisionnement jusqu’à la valorisation du biogaz et du digestat.

CS RESPONSABLE D’UNE UNITÉ DE METHANISATION

La formation : rentrée en septembre
Le Certificat de Spécialisation « Responsable d’une unité de méthanisation » se déroulera du 14 novembre 2022
au 08 septembre 2023 comprenant :
- 12 semaines en centre (420h) ;
- 28 semaines minimum en entreprise sur une unité de méthanisation (980h) ;
- 5 semaines de congés payés maximum par année ;
- Un statut de salarié rémunéré en fonction de l’âge et de la convention.

Les prérequis - public
Le/La candidat(e) doit remplir à l’entrée en
formation une des 3 conditions :
- Un des diplômes
Brevet Pro du secteur production agricole
Bac Pro du secteur production agricole
BTS agricole du secteur en production agricole.
- Une année d’activité professionnelle à temps
plein dans un emploi en rapport direct avec la
formation.
- Une décision dérogatoire (trois années d’activité
professionnelle dans un autre secteur ou d’un
autre diplôme).

Les conditions d’admission
. Contact par mail ou téléphone
. Remplir un dossier de candidature
. Remplir la fiche d’engagement
. Réaliser des tests de positionnement et un entretien
avec l’équipe pédagogique
. Signer un contrat d’apprentissage pour 1 an
. Aucun frais supplémentaire
. Le site de l’établissement est accessible aux
personnes en situation de handicap.

La rémunération
Connectez-vous aux sites : www.alternance.emploi.gouv.fr
cliquez sur l'onglet Alternant ou Employeur, pour accéder à une simulation d'aides.

Architecture de la formation
UC1 : Gérer les flux d'entrée et de sortie :

UC2 : Assurer le fonctionnement du méthaniseur :

- Alimenter le digesteur
- Optimiser la production de biogaz
- Valoriser le digestat
- Contribuer à la fertilité des sols dans une
perspective agro-écologique

- Assurer la surveillance,
- Réaliser la maintenance des installations
- Optimiser le fonctionnement de l'unité en
garantissant la sécurité

- Communiquer et assurer la gestion logistique et financière liée au fonctionnement
de l'unité de méthanisation.
- Assurer la gestion prévisionnelle des stocks de biomasse
- Organiser les opérations liées au fonctionnement de l'unité de méthanisation
- Mettre en place un système technique en cohérence avec les objectifs de production
de biogaz, dans le respect des réglementations

Pédagogie
Au cours de cette formation des cours théoriques, des interventions professionnelles et des pratiques seront
abordées afin de développer cette spécialisation. Différents thèmes vont être développés, répartis sur différentes
périodes en fonction de la saisonnalité et des travaux réalisés sur les exploitations supports.

Chiffres clés
Délivrance du diplôme
L’obtention du diplôme est conditionnée à
la validation des 3 Unités Capitalisables
BTS du Les
secteur
obligatoire.
UCagricole
sont acquises pour 5
de Spécialiation
ans, Certficiation
délai maximum
pour obtenir le
Mentions
complémentaires
diplôme.

○ Nombre de candidats en formation : première session
○ Nombre de candidats présentés aux examens : pas de données
○ Taux de réussite : pas de données
○ Taux de mention : pas de données
○ Taux de rupture brut : pas de données
○ Taux de rupture net : pas de données
○ Taux d’insertion professionnelle : pas de données
○ Taux de satisfaction : pas de données

Les métiers
- Responsable d’unité de méthanisation
- Salarié(e) qualifié(e) ou technicien (ne)
Le/La titulaire du CS RUMA peut exercer son activité dans des exploitations agricoles ou dans des entreprises de
méthanisation agricole ou dans des collectivités locales

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre
site internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFPPA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Contactez le secrétariat du CFPPA
02.31.66.30.20
cfppa.vire@educagri.fr
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UC3 : Piloter l'unité de méthanisation :

