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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Jour 1 : Maîtriser le compte de résultat
Formation et contenu

Comprendre sa construction pour être capable de le lire et de l’analyser. Identifier les chiffres clés, les clignotants à surveiller.
Faire la différence entre résultat et trésorerie.
Jour 2 : Maîtriser le bilan
Comprendre sa construction pour être capable de le lire et de l’analyser. Identifier les chiffres clés, les clignotants à surveiller.
Maîtriser les grandes masses, en exploitation individuelle ou en société. Repérer les flux d’argent : d’où vient et où va mon argent ?
Comprendre l’enjeu des comptes associés, véritable bombe à retardement.

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.

Jour 3 : Réaliser le diagnostic santé de l’entreprise
Réaliser le diagnostic de la santé économique et financière de l’exploitation à l’aide d’indicateurs de rentabilité et de niveau d’endettement. Comparer ses chiffres avec les moyennes de groupe départementales.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Jour 4 : Raisonner les investissements
Changement d’un matériel, développement d’un atelier : bien raisonner les investissements au regard des indicateurs de santé vus
précédemment. Approcher le coût d’un matériel et le comparer à des solutions alternatives. Utiliser le budget partiel comme outil
de prise de décision pour le développement ou l’arrêt d’un atelier. Connaître les caractéristiques de base des emprunts : taux fixe ou
variable, TAEG, assurance emprunt, garanties… ainsi que les attentes du banquier pour négocier au mieux.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Evaluation : Remise d’une attestation de suivi de formation
• Les stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des
Suivi des parcours : Entretien individuel, positionnement.
centres équestres agréés par le CFPPA conformément au
Modalités pédagogiques : Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, nombreux échanges avec le formateur
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.

Personnes en situation de handicap : Les équipes du CFPPA sont mobilisées pour accueillir les apprenants en situation de
handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation (locaux adaptés,
évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation).
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques,
ateliers...

