
Action de Formation  
Conventionnée

Agent d’élevage porcin

du 25 octobre 2021 
au 8 février 2022  Formation professionnelle 

OBJECTIF > Préparer les futurs salarié-e-s  en élevage porcin

DURÉE
Formation sur 15 semaines :
•  12 semaines en alternance (Centre de formation 

et élevage)
• 3 semaines de stage en entreprise

CFPPA Le Gros Chêne
Rue de Bretagne 
56308 PONTIVY
> 02 97 25 20 19
> cfppa.pontivy@educagri.fr

 > Renseignements :
ANEFA 56 - Tél. 02 97 46 22 14

pontivy AFC

    

   Si vous ne pouvez y participer, contactez-nous pour un rendez-vous 
individuel. 

    Votre contact au centre de formation sera : Hélène GANDY,  
02 97 25 20 19 ou  cfppa.pontivy@educagri.fr

Conditions financières 

>  Frais de formation et 
rémunération   
La formation est gratuite pour 
les demandeurs d’emploi. La 
rémunération sera assurée par 
Pôle Emploi 

>    Hébergement ou repas  
Un service de restauration est 
proposé sur place.  
Le centre peut vous acueillir en 
hébergement sur place.

Débouchées  

Des postes de technicien-ne-s en 
élevage porcin sont à pourvoir :

>  Sur le département du Morbihan.

>  Par l’intermédiaire du 
groupement d’employeurs 
SOLUTIS EMPLOI et du service de 
remplacement SEREMOR.
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Réunions d’information collectives, à Pôle Emploi de Pontivy :
(uniquement sur rendez-vous, rapprochez vous de votre conseiller Pôle Emploi)

- le lundi 4 octobre 2021 à 9h
- le lundi 18 octobre à 9h



Cette formation permet aux stagiaires de : 

public/pre-requis

>  Assurer le poste alimentation des truies, porcelets, porcs

>  Savoir dispenser les soins en maternité des truies et porcelets

>  Connaître les bases de la reproduction, de la santé, de l’hygiène 
et le bien-être en élevage

>  Conduire le tracteur et manipuler le matériel utilisé en élevage

   

Objectifs
Programme :

   Bases théoriques en élevage et pratiques en maternité

   Bases théoriques sur la reproduction et pratiques en post-sevrage et  
engraissement

   Bases théoriques sur l’alimentation et la prise en main de tracteur et  
pratiques en conduite de tracteur et suivi de la reproduction

   Bases théoriques sur la santé et la biodiversité et pratiques en mise-
bas et soins aux porcelets

   Bases théoriques sur le bien-être, la ventilation, le chauffage en élevage  
et pratiques sur le sevrage et l’hygiène et nettoyage des bâtiments

   Stage en entreprise à temps plein

   Approche globale de la conduite de l’engraissement et de l’alimentation  
des porcs et conduite pratique de l’atelier post-sevrage et engraisse-
ment

   Approche globale de la conduite technique et des résultats techniques  
et économiques de l’atelier verraterie (gestante) et conduite pratique de 
l’atelier verraterie (gestante)

   Approche globale de la conduite d’un atelier maternité en élevage porcin  
et conduite pratique de l’atelier maternité

   Synthèse de la conduite des différents postes d’élevage et savoir-être 
en entreprise et exercices pratiques de conduite et manipulation de 
chargeurs et tracteurs

Modalités pédagogiques

>  Formation axée sur une alternance pratique en conditions réelles sur des 
élevages porcins et d’apports techniques en salle

Intervenants 

>  Responsables de stage : Antoine CHRETIENNE et Xavier RAFFRAY
>   Equipe de formateurs permanents spécialisés en : élevage porcin

Modalités d’évaluation 

>  Pas d’évaluation

Validation de la formation  

> Attestation de formation

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi 
souhaitant travailler comme salarié en élevage porcin. 
Une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) pourra être réalisée en amont de la 
formation, dans le cadre du recrutement.


