Objectifs

Conditions financières

> Développer vos compétences et
savoir-faire.

> Frais de formation
Les conditions financières sont
précisées lors de l’entretien
individuel en fonction du statut
durant la formation.

> Vous êtes salarié en poste :
concrétiser vos acquis/ faire
reconnaître vos compétences
ou les compléter en suivant des
modules à la carte.
> Vous êtes demandeur d’emploi
en reconversion : faire valoir un
certificat qui reconnaît un savoirfaire, une maîtrise des gestes
techniques, un savoir-être validés
par des professionnels.

formation
Centre de formation agricole en Bretagne

K É R E L

> Hébergement ou repas
Une salle est mise à disposition
des stagiaires qui souhaitent
apporter leur repas.
Le centre peut proposer des
adresses pour l’hébergement
en appartement, studio, ou chez
l’habitant.
> Rémunération
Les conditions financières sont
précisées lors de l’entretien
individuel en fonction du statut
durant la formation.

en faisant
U
 ne information collective est proposée sur le centre de formation
pour en savoir plus :
8 février 2018 (de 13h30 à 16h30)
Votre contact au centre de formation sera :
Sara Fréhel 02 97 51 59 79
ou formation.kerel@bretagne.chambagri.fr
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> Booster votre reconversion
professionnelle avec une
formation- action pour s’insérer
durablement en élevage laitier.

cqp
lp

Certificat de
Qualification
Professionnelle
Salarié qualifié en élevage bovin lait

À partir du
05/03 2018

Formation continue

objectif

> Assurer la qualification des salariés ou futurs
salariés en élevage bovin lait

durée

Formation complète sur 8 mois (ou modules à la carte) :
• En centre : 30%
• En entreprise : 70%
Chambres d’agriculture de Bretagne
Site de Kérel
56580 CREDIN
> 02 97 51 59 79
> formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

>

www.chambagri-formation.com

Programme : 4 blocs de compétence

Objectifs

(dont 1 au choix)

Socle commun : Consignes sécurité/ Utilisation des équipements de protection
individuelle, port de charge. Les impératifs du métier : savoir-être (propreté,
observation, transmission des évènements…respect des horaires, prise et respect
des consignes, rendre compte). Relationnel avec l’éleveur. Accompagnement à
la certification.

Cette formation permet aux stagiaires
d’aborder, en conditions réelles, les thèmes suivants :

> 3 blocs de compétence imposés :

> Réalisation de la traite,
> Intervention sur les postes alimentation,
> Soins,
> Reproduction.

Alimentation et surveillance

105 h

Santé et reproduction

105 h

T
 raite
Pilotage du robot de traite

ou

70 h
70 h

>1 bloc de compétences à choisir dans la liste suivante :

> Application des consignes,
> Observation,
> Surveillance,
> Contention,
> Rendre compte.

1 bloc
au choix

Traite

35 h

P
 ilotage du robot de traite

35 h

Entretien et contention

70 h

Modalités pédagogiques
> Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des élevages

> Maintenance de 1er niveau et conduite de matériel.

Public/pre-requis

> A
 lternance d’apports et de travaux pratiques pour une acquisition progressive
d’autonomie
Intervenants
> Responsable de stage : Sara Fréhel
> Equipe de formateurs permanents spécialisés en élevage bovin

Cette formation s’adresse aux salariés dans le cadre du
plan de formation, salarié(e) en période de professionnalisation ou en contrat de professionnalisation, salarié(e)
dans le cadre d’un congé individuel formation.

Modalités d’évaluation

 ette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi en
C
reconversion pour faire valoir un certificat qui reconnaît
un savoir-faire, une maîtrise des gestes techniques, un
savoir-être validés par des professionnels

Validation de la formation

> Evaluation pratique
> Travaux en entreprise
> Oral devant un jury

> Obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle reconnu par la branche
professionnelle agricole (avec parcours de formation ou Validation des Acquis de l’Expérience)

