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Le Centre de Formation Professionnelle du Lauragais fait partie intégrante de
l’Association d'Éducation Populaire de La Landelle. 
Créé en 1994, il s’inscrit dans une dynamique territoriale, orientée par les valeurs du
secteur médico-social.

Le CFPL est un centre de formation de proximité, il s’appuie sur les besoins du
territoire afin de mettre à disposition une offre de formation adaptée aux personnes et
aux entreprises dans un secteur géographique où il y a peu d'organismes de
formation.

Le CFPL est situé dans des bâtiments historiques, au cœur d’un parc arboré, il propose
un cadre agréable et propice à la formation. Un service restauration est accessible sur
place.

L’association d’Éducation Populaire de La Landelle est riche de plus de 50 ans
d’expérience dans la protection de l’enfance. Le CFPL est donc porteur des valeurs du
travail social et d’un réseau de partenaires de ce secteur. L’agrément ESUS (Entreprise
solidaire d’utilité sociale) témoigne de notre implication dans l’économie sociale et
solidaire.

Le CFPL

1 

Proximité

Lieu accueillant

Ecosystème du travail social
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Marie-Pierre BILLAUD

 05 63 82 10 06
 

Ram ALIBAY       
 06 29 61 67 29

 
cfpl@lalandelle.org

 

Accueil

Directeur

Référent handicap

Pascal BLANCHON

Ram ALIBAY    06 29 61 67 29
ram.alibay@lalandelle.org

Le CFPL
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Sauf mentions contraires, les formations ont lieu sur le site de l’AEP de La Landelle, 81700 Palleville. 
Nous ne proposons pas de formations en distanciel.
Il est également possible d'organiser des sessions de formation dans vos locaux (en intra-entreprise). 
Des frais de déplacement peuvent s'appliquer en cas de distance importante.

Informations générales

Lieu

Horaires

Restauration

Référent handicap

Délai d'accès en formation
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Les horaires de formation habituels sur le site du CFPL sont 9h-12h et 13h-17h. 

Pour déjeuner, vous pouvez utiliser la salle de restauration et le matériel mis à disposition : micro-ondes,
réfrigérateur, couverts. Il est également possible de commander un repas préparé par le chantier d'insertion "Les
Jardins de La Landelle" au tarif de 12,00 €, merci de nous contacter en avance si possible (en début de semaine
précédant la formation).

Nous sommes à votre écoute pour toutes questions relatives à l’accessibilité aux personnes porteuses d’un
handicap. Merci de contacter notre référent handicap : ram.alibay@lalandelle.org 06 29 61 67 29
Vous pouvez également consulter notre livret d’accueil handicap, disponible sur notre site internet.

Les inscriptions sont habituellement possibles jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation, dans la limite des
places disponibles.
De nouvelles dates de formation viennent s'ajouter en cours d'année en fonction de demandes, c’est pourquoi les
candidat·e·s sont invité·e·s à nous contacter même si les dates ne sont pas encore définies. 

Si le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint, le CFPL se réserve la possibilité d’annuler ou reporter une
session de formation. En cas d’annulation/report d’une session, nous prenons contact au minimum 10 jours avant la
prestation et proposons une alternative.

Pour les sessions en intra, le délai pour planifier une nouvelle formation varie de 1 à 5 mois (selon la formation
concernée et la période de l'année). 
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Différentes sources de financement sont possibles : autofinancement, financement par l’employeur, financement par
l’OPCO, financement par Pôle Emploi. Il vous appartient d’effectuer les démarches nécessaires au financement de
votre formation. Les prix sont dégressifs pour les inscriptions groupées de 3 personnes et plus.

Accompagnement VAE

Comment s'inscrire ?

Autres informations, CGV, règlement intérieur

Financement de la formation

Informations générales

Certification

Pour toutes les formations, vous recevrez également un certificat de réalisation.
Pour les formations certifiantes (PRAP, SST), un certificat vous seras remis dans les semaines suivant la formation..
Pour les formations non certifiantes, vous recevrez une attestation d'acquis de fin de formation.
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Plusieurs solutions :

- Nous envoyer une demande par mail : cfpl@lalandelle.org 

- Nous téléphoner : 05 63 82 10 06 ou 06 29 61 67 29

- Remplir le formulaire de préinscription sur notre site internet :
https://www.lalandelle.org/cfpl/

Pour toute information sur notre accompagnement VAE, vous pouvez consulter le support d’information CFPL VAE
disponible sur notre site internet.

programmes détaillés des formations
calendrier des formations à jour
conditions générales de vente et règlement intérieur

Vous trouverez sur notre site internet : 

Adresse du site internet : 
https://www.lalandelle.org/cfpl/ 

Vous pouvez également utiliser ce QR code :
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Accès au site

Informations générales

Adresse : 
La Landelle, 81 700 Palleville

A 8 minutes de Revel, et environ 30
min de Castres, Castelnaudary,
Caraman.

Le site de l'AEP de La Landelle
accueille des enfants, c'est
pourquoi nous vous prions de
stationner au parking visiteur à
l'entrée, sauf si vous avez des
difficultés de mobilité.
Le lieu exact (salle du parc ou
bâtiment du lion)
sera précisé sur la convocation.
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Écrits professionnels dans le
secteur social et médico-social

Objectifs

Tarif en inter : 
550€ TTC / personne
Tarif en intra : 
3300 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
3 jours (21h)

Animation par deux formateurs, ce qui garantit un 
 rythme dynamique. 
Nombreux partages d'expérience qui rendent la
formation concrète

Taux de réussite 2022
100% (9 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 5,00/5

Pédagogie :
Alternance d’apports
théoriques et
pratiques.
Questionnements,
mises en situations,
partages d’expérience.

Intervenants :
2 formateurs
éducateurs
spécialisés

Modalités d'évaluation

Effectif :
en inter : 6 à 15
en intra : 6 à 12 

6

Tout public amené à rédiger
des écrits professionnels dans
ce secteur (en particulier les

éducateurs spécialisés)
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français

Rédiger avec clarté, précision et correction, de façon
structurée, synthétique et concise.

Intégrer les contraintes propres aux différents types de
documents professionnels.

Maîtriser les spécificités de la langue écrite professionnelle :
cadre légal, éthique, place de la subjectivité.

évaluation orale

Demi-journée 1- Présentation des participants, présentation du
programme, Cadre législatif

 
2- Cadre législatif, Présentation d’un écrit professionnel

 
3- Mise en situation – Les représentations professionnelles lors du
passage à l’écrit, Les représentations sociales et professionnelles

 
4- Mise en situation – Analyse d’un écrit professionnel réel

 
5- Mise en situation des participants - L’observation socio-éducative

dans la prise de note
 

6- Informations préoccupantes et signalement au procureur de la
République, Présentation de différents exemples d’écrits
professionnels, Évaluation et questions sur la formation

cfpl@lalandelle.orgCFPL- catalogue 2023



Équilibre alimentaire en restauration collective

Objectifs

Tarif en inter : 
400€ TTC / personne
Tarif en intra : 
1500 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
2 jours (14h)

Taux de réussite 2022
non disponible

Pédagogie :
Alternance
d’apports
théoriques et de
cas pratiques,
méthode active,
questionnements,
mise en situation.

Intervenant :
formatrice
diététicienne
nutritionniste

Modalités d'évaluation

Effectif :
4 à 10 personnes 
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Toute personne travaillant en
cuisine collective

 
Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français

 Identifier les besoins nutritionnels de l’organisme et savoir
les adapter aux convives.
Lister les groupes d’aliments et leurs intérêts.
Définir la réglementation en restauration collective.
Adopter des techniques pour éviter le gaspillage alimentaire.
Définir les régimes alimentaires et allergies.
Construire un plan alimentaire et le décliner en menus.
Élaborer une fiche technique.
Identifier les aides et contrôles.

Évaluations orales et mises en situation

Demi-journée 1 : Regroupement d'idées, atelier sur la lecture
d'étiquettes et les groupes alimentaires
 2 : Apport théorique (GEMRCN, Loi EGALIM, Loi climat et
résilience), atelier sur les portions. Le gaspillage alimentaire.
 3 : Apport théorique (régimes alimentaires et allergies). Mise
en situation : établissement d'un plan alimentaire et de menus
 4 : Construction d'une fiche technique. Apport théorique
(aides et contrôles)
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Équipier.e de première
intervention (EPI)

Objectifs

Tarif en intra : 
750 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?
Tout public

 
Prérequis : 

savoir parler et 
lire le français

durée : 
1/2 journée (3h30)

Cette formation permet de répondre à l'obligation
de l'employeur d’établir, de diffuser et de porter à
la connaissance des salariés, des instructions ou
une consigne de sécurité incendie.

Taux de réussite 2022
100% (17 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 4.83/5

Pédagogie :
Apports théoriques
et pratiques,
questionnements,
mises en situation.

Intervenant :
1 formateur 
prévention
incendie

Modalités d'évaluation

Effectif :
4 à 10 personnes

8

Partie théorique 
Théorie du feu, conduite à tenir face au feu,
prévention des incendies.

Partie pratique 
Visite commentée de l’établissement et/ou analyse
du plan d’évacuation, maniement des extincteurs.

Évaluation à l'oral, évaluation de la participation à la
phase pratique

Intervenir efficacement sur un départ de feu

Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à
l’établissement.

Maîtriser les procédures d’évacuation

Devenir un acteur de la prévention incendie dans son
établissement.
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Habilitation électrique 
BS-BE manœuvre

Objectifs

Tarif en inter : 
400€ TTC / personne
Tarif en intra : 
1500 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
2 jours (14h)

Taux de réussite 2022
100% (5 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 4.2/5

Pédagogie :
Alternance de théorie
et pratique. Méthode
participative.

Intervenant :
formateur 
habilitation
électrique

Modalités d'évaluation

Effectif :
5 à 8 personnes 

9

Tous les travailleurs exposés
directement ou indirectement

aux risques électriques.
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français.
Il est conseillé de connaître les
fondamentaux de l’électricité.

L’habilitation électrique est une exigence
réglementaire pour tous les travailleurs qui
effectuent des opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage. A l'issue de la
formation, l'habilitation est délivrée par l'employeur
lui-même.

Analyser et appréhender le facteur « risque électrique » dans
l’environnement de travail.
Connaître, appliquer et faire appliquer les prescriptions de la
norme NFC 18-510 visant à se prémunir du risque électrique.
Connaître les limites de leurs attributions et domaines
d’intervention sur les installations électriques existantes.
Appliquer les procédures de réarmement de dispositifs de
protection sur des installations électriques
Procéder à des mises hors service
Installer et utiliser des équipements de protection individuelle
et collective
Vérifier et utiliser un vérificateur d’absence de tension (VAT)
Se prémunir du risque électrique lié à l'utilisation d'outils à
main ou électroportatifs
Adopter une conduite adaptée en cas d’accident ou d’incendie
d’origine électrique (Article 13 norme NFC18- 510).

QCM d’évaluation en fin de formation. Mises en situation pratiques.

Effets du courant sur le corps humain. Ouvrages ou installations :
domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels.
Zones d’environnements et leurs limites. Habilitation : principe,
symboles, limites et formalisation.

Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et
aux opérations. Protection collective : mesures, équipements et
signalisation. Equipements de travail utilisés  : risques et mise en
œuvre. Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et
installations électriques. Évaluation du risque électrique. 
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Hygiène alimentaire dans les établissements
de restauration commerciale

Objectifs

Tarif en inter : 
400€ TTC / personne
Tarif en intra : 
1500 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
2 jours (14h)

Taux de réussite 2022
100% (9 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 4.89/5

Pédagogie :
Cas pratiques avec
photos et/ou vidéos.
Support théorique.
Échanges de cas
pratiques réels /
questions-réponses

Intervenante :
formatrice 
hygiène
alimentaire

Modalités d'évaluation

Effectif :
6 à 10 personnes 
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Tout professionnel de la filière
alimentaire amené à manipuler

des denrées.
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français

La formation à l’hygiène et à la sécurité alimentaire
est obligatoire pour tout secteur d’activité où l’on
propose à la clientèle des aliments à consommer
immédiatement.

Comprendre le bien-fondé des contraintes règlementaires.

Être capable de faire le lien entre obligations et notions de
microbiologie

Être capable analyser les risques pour les maîtriser et
prévenir du danger.

demi-journée 1: La règlementation hygiène et le contexte
actuel. Principes de l'analyse des risques

2 : Travail commun – risques identifiés et actions
correctives/préventives

3 : Travail commun – risques identifiés et actions
correctives/préventives
Les bonnes pratiques d'hygiène

4 : Notions de microbiologie alimentaire
Actions correctives pour éviter les risques identifiés 

Questionnaire Vrai/faux en début et fin de formation. Analyse
de cas pratiques.

Cette formation est certifiante 
(Attestation officielle  de la Draaf Occitanie)
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Pédagogie :
Alternance d’apports
théoriques et
pratiques.
Mises en situation avec
utilisation du matériel
correspondant à la
pratique
professionnelle des
stagiaires.

Prévention des risques liés à l'activité physique
- industrie, bureaux et commerces (PRAP IBC)

Objectifs

Tarif en inter : 
400€ TTC / personne
Tarif en intra : 
1500 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
2 jours (14h)

Taux de réussite 2022
96% (25 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 4.93/5

Intervenant :
formateur PRAP

Modalités d'évaluation

Effectif :
5 à 10 personnes 
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Tout salarié amené à
réaliser dans son quotidien
professionnel des gestes de
manutention ou ayant des

positions
contraintes, pénibles ou

assises
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français

Jour 1: Rôle de l'acteur PRAP, notions de danger et de prévention,
d'anatomie et de physiologie du corps humain
Principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort lors
du soulever et du porter de charges. Manipulation de charges
inertes

Jour 2 : Déplacement sur poste de travail pour analyse et piste de
solution, IPRP modalité et montant,  Ergonomie des postes de
travail, principe d’aménagement dimensionnel du poste de travail.
Intérêt d’une méthode d’analyse, recherche des pistes de
solutions, analyse des pistes de solution, étude de cas pratique
Épreuve de certification

Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement.

Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur
le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues

Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention

Epreuve de certification PRAP IBC : analyse d'une situation
de travail à travers une grille de questions

Cette formation est adaptée aux situations professionnelles des
stagiaires. Elle doit donc se faire soit au sein d'une même
entreprise, soit avec un groupe de personnes ayant des
situations de travail similaires

Cette formation permet d'obtenir le certificat
PRAP IBC délivré par l'INRS, valable 2 ans
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Sauveteur secouriste du travail (SST)

Objectifs

Tarif en inter : 
240€ TTC / personne
Tarif en intra : 
1300 € TTC / groupe

Contenu

Pour qui ?

durée : 
2 jours (14h)

Taux de réussite 2022
100% (9 personnes)
Note de satisfaction 
moyenne : 4.88/5

Pédagogie :
Alternance
d’apports
théoriques et
pratiques. Mises en
situation par des
accidents simulés.
Questionnement
sur les mesures
pouvant être mises
en place.

Intervenant :
formateur SST

Modalités d'évaluation

Effectif :
5 à 10 personnes 
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Tout public.
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français

Délimiter son champ d’intervention en matière de secours
Identifier les dangers persistants et les traiter de manière
appropriée
Examiner la victime
Garantir une alerte appropriée
Secourir la victime de manière appropriée
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
Caractériser les risques professionnels dans une situation de
travail
Participer à des actions de prévention des risques

La mission du SST répond aux obligations fixées par le
code du travail qui impose à l’employeur de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs
ainsi qu’à l’obligation d’organisation des secours et la
présence de secouristes.

2 Epreuves en fin de formation : une mise en situation, et un
questionnement du formateur. Chaque épreuve permet de
vérifier l’acquisition de 4 compétences selon les critères de la
grille de certification.
Un essai supplémentaire est possible en cas d’échec.

Demi-journée 1 : Préventions des risques professionnels, le
rôle du SST
 2 : Protection, alerte, étouffement, hémorragie
 3 : Plaies, brûlures, malaises, traumatismes, inconsciences
 4 : Épreuve de certification

Cette formation permet d'obtenir le certificat
SST délivré par l'INRS, valable 2 ans
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Recyclage des formations PRAP IBC, SST,
Habilitation électrique, Hygiène alimentaire
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Nom de la 
formation

Période de 
validité

Durée du
recyclage

PRAP IBC

SST

Habilitation
électrique

BS BE
manoeuvre

Hygiène 
 alimentaire

dans les
établissements
de restauration

commerciale

illimitée

2 ans

2 ans

recommandé 

Tarif 
en inter

Durant la période de validité de ces formations, il est possible de réactualiser ses
compétences en participant à une session de recyclage d'une durée réduite.
Les taux de réussite sont non disponibles (pas de formation en 2022). 
Merci de nous consulter si vous souhaitez un programme détaillé.

7h

7h

10,5h3 ans

150 €

230 €

300 €

230 €7h
recommandé 

Tarif en intra : sur demande
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Accompagnement VAE
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Les étapes de la VAE

Information

Demande de recevabilité

Dossier de validation 

Jury de validation

Résultat

La démarche de VAE (validation des acquis de l'expérience) permet
d'obtenir un diplôme, titre ou CQP sans passer par une formation.

S'informer sur la démarche VAE, les
possibilités de financement, choisir le
diplôme et identifier le certificateur.

Compléter et envoyer la demande de
recevabilité (livret 1). Réponse dans les 2
mois maximum.

Rédiger et déposer le dossier de validation 
(livret 2). Se préparer au jury.
Cette étape dure environ 6 mois.

Auprès des espaces conseil VAE, conseils
en évolution professionnelle, (CEP) ou
accueil information orientation (AIO).
Le CFPL peut également vous informer.

Le CFPL vous propose un
accompagnement pour cette étape

Épreuve oral devant le jury de validation. 
Il y a une ou deux sessions de jury par an,
généralement au printemps et en automne.

En cas de validation totale, la certification
visée est obtenue. En cas de validation
partielle, une partie des blocs de
compétences sont validés, les blocs
restants pourront être acquis par une
formation ou une nouvelle tentative de VAE.

En cas de validation partielle, le
CFPL vous aide à trouver des 
solutions pour obtenir une
validation totale.
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Accompagnement VAE

15

Objectifs

Tarif
1500 € TTC (24h)
1300 € TTC (20h)

Contenu

Pour qui ?

durée : 
20h ou 24h 

par séance de 2 ou 3h

Taux de réussite 2022
non disponible
(nouveauté 2023)

Pédagogie : 
entretien individuel, 
conseils personnalisés
questionnements, 
méthode participative

Intervenant :
accompagnateur
VAE

Tout professionnel.
 

Prérequis : 
Savoir lire et écrire le français.

 
Savoir utiliser un ordinateur :

traitement de texte, naviguer sur
internet, utiliser une boîte mail.

 
Avoir au moins 1607h (1 an à temps
plein) d'expérience professionnelle
ou associative dans le métier visé

Parcours individuel
sauf pour les étapes
1 et 6 (environ 5h en tout)
qui pourront être
réalisées collectivement

S'approprier le référentiel d'activités et de compétences du
diplôme ou titre visé.

Sélectionner les expériences les plus pertinentes, et les
décrire de façon adéquate.

Rédiger un dossier de validation conforme aux attentes.

Se préparer à l'épreuve orale.

L'accompagnement est divisé en séances de 2 ou 3h.
Il se déroule en 6 étapes :

1. Découverte du référentiel et du dossier de validation
2. Exploration des expériences
3. Analyse de l'expérience
4. Sélection des expériences
5. Rédaction du dossier de validation
6. Préparation au jury

Résultat attendu : obtenir la certification visée

Pour un programme détaillé, vous pouvez consulter notre brochure
accompagnement VAE, disponible sur le site internet du CFPL
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Calendrier 2023

Ecrits professionnels dans le secteur social et médico-social

18-19-20 20 avril
20-21-22 septembre

Sauveteur Secouriste du travail (SST)

14-15 mars
6 et 9 juin

12 et 14 juin

Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP IBC)

3 et 7 avril
4 et 11 avril
6 et 13 avril

5 et 8 septembre

Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale

23-24 mars
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Habilitation électrique BS-BE manoeuvre

15 et 16 mai

Attention, sur certaines
sessions PRAP IBC la
thématique est imposée. 
Nous consulter pour
toute question.

cfpl@lalandelle.orgCFPL- catalogue 2023



Nous contacter

05 63 82 10 06
cfpl@lalandelle.org

site internet :
https://www.lalandelle.

org/cfpl/

https://www.lalandelle.org/cfpl/
https://www.lalandelle.org/cfpl/

