Débouchés

ET POURQUOI PAS TRAVAILLER
EN AGRICULTURE ?

Des postes d’agents d’élevage laitier sont à pourvoir :
 Sur le département du Morbihan
 Par l’intermédiaire du Groupement d’employeurs SOLUTIS-EMPLOI
et du Service de remplacement SEREMOR

PRÉPARATION AUX
FONCTIONS D’AGENT
D’ÉLEVAGE LAITIER

Conditions financières


Frais de formation et rémunération :

La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi.
Disposi f PIC POEC OCAPIAT
(Prépara on Opéra onnelle à l’Emploi Collec ve)

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

Dates : du 25 avril 2022 au 12 juillet 2022

Réunions d’information collective

Objectif

Acquérir les connaissances théoriques et techniques liées à
l’exercice du métier d’agent d’élevage laitier afin d’accéder à un
métier pérenne

 Mardi 15 mars 2022 de 10h à 12h au CFPPA de Pontivy
Formation sur 11 semaines et 2 jours

 Mardi 22 mars 2022 de 10h à 12h au CFPPA de Pontivy
 Mardi 29 mars 2022 de 10h à 12h à l’agence Pôle Emploi de Vannes Est (Séné)

Durée

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

8 semaines en alternance Centre de formation et élevage laitier
d’application (sur 2 périodes)
3 semaines de stage en entreprise

Votre contact : CFPPA Pontivy 02 97 25 20 19 / cfppa.pontivy@educagri.fr

CFPPA Le Gros Chêne

Lieu

Rue de Bretagne—56308 PONTIVY
Et une exploitation agricole proche de votre domicile

Contact
Financement par le plan d’investissement compétences

CFPPA Pontivy—Tél. 02.97.25.20.19
cfppa.pontivy@educagri.fr

PROGRAMME
 Contexte de la filière lait, environnement et enjeux économiques
 Bases des enregistrements, prise et transmission de consignes

OBJECTIFS
Cette formation permet aux stagiaires de :
 Réaliser la traite en autonomie
 Réaliser les opérations courantes d’alimentation, de soins aux animaux et de
paillage
 Savoir conduire le tracteur en toute sécurité pour les travaux en relation avec
le troupeau laitier
 Appliquer et transmettre des consignes et faire un rapport de son activité

 Réalisation des opérations de traite (déplacement, contention des animaux, préparation et réalisation de la traite, hygiène de traite, entretien de la salle de traite et du
matériel, vérification des niveaux de production…)
 Connaissance des bases de l’alimentation et réalisation des opérations courantes
(distribution, conduite du pâturage…)
 Connaissance des principales maladies, premier diagnostic d’un animal malade, réalisation d’actes courants (traitements médicamenteux, bouclage...injections)
 Bases de la reproduction, surveillance des chaleurs et observation des animaux
 Nettoyage et entretien des bâtiments, paillage
 Gestes et postures pour préserver sa santé et celle de l’animal
 Utilisation des engins et matériels agricoles liés aux travaux en lien avec le troupeau
laitier

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

 Réflexion sur le projet professionnel , simulations d’entretiens d’embauche

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi souhaitant travailler comme
salarié.e en élevage laitier.
 Faire preuve de motivation pour occuper un emploi polyvalent en milieu rural
 Une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) sera réalisée avant le démarrage de la formation pour valider le projet professionnel

INTERVENANTS
 Responsables de stage et intervenants : Audrey GUILLAUME formatrice CFPPA Pontivy et Xavier RAFRAY Directeur SEREMOR-SOLUTIS EMPLOI
 ANEFA

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation axée sur une alternance pratique en condition réelle sur un élevage
laitier et d’apports techniques en salle

MODALITÉS D’EVALUATION
Pas d’évaluation certificante. Bilan des acquis via une grille de savoir-faire pratique

 Par stagiaire : un binôme référente pédagogique/animateur territorial SEREMORSOLUTIS EMPLOI

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

