
OFFRE DE FORMATION

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

PLANTES À PARFUM  
AROMATIQUES ET  
MÉDICINALES

TOUT PUBLIC  & DEMANDEUR D’EMPLOI

FORMATION  
CONTINUE  
14/11/22 au 23/06/23 

CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE
Sur 1 an



Une formation théorique et pratique destinée à assurer la production, 
le pilotage technico-économique et la cueillette de Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales, de les transformer et de les préparer à la 
vente dans le respect de la biodiversité.

Dans quel but ? 
•  Organiser et piloter la production et/ou la cueillette de PPAM.
• Identifier les végétaux (biologie végétale, botanique, principes actifs).
• Installer et entretenir les cultures.
• Cueillir les plantes sauvages dans le respect de la biodiversité.
•  Récolter, sécher et transformer les plantes en produits alimentaires, de 

phytothérapie et de cosmétique.

Pour quel public ?
•  Ouvert à tout porteur de projet en production, cueillette ou transformation 

de plantes : salariés (CIF), demandeurs d’emploi, Transition pro, exploitant 
agricole, conjoint d’exploitant, apprentis, candidat libre, CPF...

Métiers possibles à l’issue de la formation :
•  Création d’un atelier de diversification en plantes aromatiques et 

médicinales dans une entreprise agricole.
•  Chef(fe) de culture spécialisé(e) en plantes à parfum aromatiques et 

médicinales.
•  Technicien(ne) de production ou transformation de plantes à parfum 

aromatiques et médicinales.

Conduite de la production  
de plantes à parfum, aromatiques  

et médicinales



Durée de la formation
• Formation continue : 1050 heures (dont 630 heures de stage)
• Apprentissage : 1820 heures (dont 1260 en entreprise)
• Transition pro : 840 heures (dont 420 en stage)

Comment ?
•  Conditions d’accès : entretien d’admission avec la responsable de la 

formation et test de positionnement.
• Délai d’accès : rentrée fixe

•  Prérequis : bonne condition physique, Diplôme agricole de niveau bac ou 
sur dérogation selon situation.

•  Coût de la formation : financement possible de votre dossier après étude 
- Pôle Emploi, 
- Contrat d’apprentissage,
- Contrat de professionnalisation (OPCO)
- CPF ou CPF de Transition Professionnelle,
- Plan de Formation de l’Entreprise,
- Autofinancement possible (étudié en fonction de chaque situation)

Poursuite d’études :
• BTS Agricole

Condition d’environnement du métier : 
• Travail physique en extérieur.

Atouts de la formation
• Centre de formation horticole
•  Atelier dédié aux PPAM sur l’exploitation horticole annexée au centre de 

Formation Briacé : alambic, séchoir, etc.
• Matériel de mise en pratique et machinisme (tracteur-école).

Modalités d’évaluation
•  Epreuves pratiques basées sur les situations professionnelles significatives 

et évaluées à l’oral professionnel.

Informations et inscription 
•  Informations relatives au programme, au financement et aux modalités 

d’inscription, contactez : Mme Jessica Robbe  
Tél. 02 40 06 43 33 - Mail : formation-apprentissage@briace.org

 
Formation accessible à tous public en situation de handicap



AU PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Organisation de la production, planification des activités, choix 
des PPAM, circuit de commercialisation 91h

Connaissance des PPAM, de leurs propriétés médicinales ou aro-
matiques et de leur cycle de production. 98h

Mise en place des cultures, techniques de multiplication, suivi et 
lutte contre les maladies en agriculture biologique, entretien des 
cultures, fertilisation et irrigation.

105h

Récolte de la production, séchage, distillation (huiles essentielles 
et hydrolats), préparation de macération, teinture mère, crème, 
etc

91h

Repérage des sites propres à la cueillette, demande 
d'autorisation de prélèvements, organisation et réalisation d'un 
chantier de cueillette

35h

Conduite de tracteur, préparation de sol mécanisée, entretien des 
matériels 140h

  02 40 06 43 33
  formation-apprentissage@briace.org 
  www.formation-continue-briace.com
  Formation Continue Briacé - 44430 Le Landreau

Modules Professionnels

Lieu de la formation
Lycée Briacé 
44430 Le Landreau 

Dates de la formation    
•  Formation continue  

du 14/11/2022 au 26/06/23 
•  Contrat d’apprentissage 

Sur 1 an, entrée au cas par cas


