Formez-vous à l’élevage
laitier : emploi assuré !
Nous vous proposons un parcours sur mesure pour vous former sur
l’élevage laitier et devenir un professionnel de ce secteur qui embauche.

Vous trouverez un emploi qualifié à l’issue
du parcours de formation suivant :
• Développer vos connaissances et
vos compétences
En 6 semaines, grâce à une préparation opérationnelle à l’emploi
collective ( POEC), vous pourrez acquérir les gestes professionnels
de bases et les compétences

techniques. La formation en

alternance comprend une période en centre de formation et une
autre période de stage en entreprise.

• Vous perfectionner et acquérir une
certification professionnelle
Au travers d’une formation en alternance de 6 à 8 mois, vous
vous formerez au suivi d’un atelier laitier : traite, pilotage du
robot, alimentation du troupeau, santé et reproduction ainsi que
l’entretien des équipements et la conduite du matériel. A l’issue
de la formation vous aurez la possibilité de valider le CQP Salarié

Qualifié en élevage bovin lait (Certificat de Qualification
Professionnelle).

Lieux et dates des formations
POEC 1ère professionnalisation en élevage laitier
• MFR La Haye du Puits du 05/11/2020 au 17/12/2020 :
210 heures (dont 70 en stage) en partenariat avec le CFPA de Montebourg

Contact : Jean-Philippe Conan - 02 33 46 00 88

• CFPPA de Vire du 09/11/2020 au 17/12/2020 :
210 heures (dont 70 en stage)

Contact : Olivier Durand - 02 31 66 30 21

CQP Salarié(e) qualifié(e) en élevage laitier

(durée variable en fonction des modules suivis)

• CFPPA de Vire du 04/01/2021 au 02/07/2021 :

de 420 à 560 heures en centre de formation + 280 heures en entreprise

Contact : Olivier Durand - 02 31 66 30 21

• CFPA de Montebourg du 01/02/2021 au 23/07/2021 :
350 heures en centre de formation en partenariat avec le CPSE de Canappeville
+ 560 heures en entreprise.

Indemnités de formation précisées lors de l’entretien individuel en

POUR VOUS
INSCRIRE
Contacter
directement
le centre
de formation
concerné

fonction de votre statut pendant la formation.

OCAPIAT Direction Régionale Normandie
02 31 28 57 42 - normandie@ocapiat.fr

Retrouvez tous nos conseils et informations sur www.ocapiat.fr
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Contact : Laurence Macé - 02 33 41 10 05

