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VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable d’unité de méthanisation

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après un diplôme en agriculture
(BP/ BAC PRO / BTS)
• et/ou une expérience en agriculture
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme d’État (délivré par le Ministère de
l’agriculture) de niveau 4
• Certificat de Spécialisation responsable
d’unité de méthanisation
• Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• RNCP : N°32226 - Certif info : N°106333

UN TREMPLIN POUR…
• Accéder directement à un emploi
d’agent de méthanisation
• Développer ses compétences techniques
liés aux équipements d’une unité de
méthanisation

QUELQUES CHIFFRES

(1)

• 100 % de réussite à l’examen session de
juin 2020 (5 reçus sur 5 présentés)
• 100% : taux de persévérance en
formation par an (2)
• A 6 mois après la formation :
100 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)
• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des
frais de formation par la Région des Pays de la
Loire (Visa Métiers), l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

CS RESPONSABLE D’UNITÉ
DE MÉTHANISATION
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1 an

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 12 semaines en centre de
formation
- 35 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 2 à 3 semaines en
entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
✓Formation pour adultes VISA
METIERS financée par la
Région

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
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(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR ou par téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE
LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Être capable de suivre le fonctionnement
technique et biologique au quotidien ;
- Réceptionner et justifier de la conformité
des substrats ;
- Effectuer des prélèvements, des envois
d’échantillons et des analyses ;
- Diagnostiquer les pannes, réalisez les
interventions préventives et curatives de
maintenance ;
- Assurer le bon état du site, le maintenir en
état permanent de propreté ;
- Assurer les saisies de suivi et de
reporting
- Respecter et faire respecter les règles
d’hygiène et de sécurité
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Pilotage d’un processus de
méthanisation
- Maintenance des systèmes : du matériel et
de l’installation
- Gestion des entrées/sorties sur l’unité de
méthanisation
- Gestion des anomalies de
fonctionnement et leur remédiation.
- Optimisation des choix d’intrants
- Organisation l’activité humaine,
logistique et financière de l’installation
- Sécurité et environnement

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Exploitation agricole comportant une
unité de méthanisation
• Industrie de méthanisation
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Le suivi et la maintenance des
équipements présents sur une unité de
méthanisation
• L’optimisation du digesteur et du
processus de méthanisation, contrôles,
mesures et enregistrements des
constantes

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

