
Objectif de la formation
Acquérir un niveau de base pour être opérationnel dans un 
élevage laitier.

Contenu de la formation
•  Traite (bases théoriques et mise en application)
•  Alimentation du troupeau (anatomie et physiologie, besoins 

des animaux, caractéristiques des aliments -fourrages, 
concentrés-, différents types de rationnement, distribution 
des aliments)

•  Reproduction
•  Santé et hygiène des animaux
•  Manipulation, contention et soins
•  Conduite, réglage et entretien des équipements et des 

matériels d’élevage
•  Accompagnement à l’emploi

Les +
•  Pédagogie active, animée par des formateurs, des experts 

de la Chambre d’agriculture et professionnels agricoles 
externes.

•  Apports théorique et travaux pratiques (situations réelles 
de travail sur des plateaux techniques et en ferme 
expérimentale).

•  Accès rapide à l’emploi.

L’agriculture de demain
est entre vos mains

Dates de la formation

16 novembre 2020 au 18 janvier 2021

Durée de la formation
2 mois de formation :

• 6 semaines au centre
• 2 semaines de stage
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Lieu de formation
ÉFEA Nantes 
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre, La Géraudière
44939 NANTES Cedex 9

Parcours de 
compétences Agent en 
élevage laitier
Formation continue
(Niveau CAP)

PRODUCTIONS ANIMALES



Public concerné
Demandeurs d’emploi.

Tarif et financement
Financement par le Conseil régional des Pays de la Loire et Pôle 
emploi.

Pré-requis

• Avoir 18 ans,
•  Avoir une première expérience en agriculture (saisonnière ou 

autre).

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation 
• Contacter ÉFEA Nantes par mail ou téléphone,
•  Participer à la réunion d’information ou  à un RDV de 

positionnement, pendant lequel vous obtiendrez l’ensemble 
des informations à connaître sur la formation (modalités, 
contenus, etc.),

•  Répondre aux pré-requis,
•  Compléter le dossier de candidature remis lors de l’entretien 

individuel et le renvoyer au site dispensant la formation.

Inscription
ÉFEA Nantes (44) 
Stéphanie LUNEAU 
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre, La Géraudière, 44939 Nantes 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 53

Responsable de la formation
Laurence LE METAYER-MORICE

Délais d’accès
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation)
1 semaine

  Contacter le référent handicap  
Christine Sandrine LANDRIAU au 02 53 46 62 55
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Tél. 02 41 95 73 86
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Parcours de compétences 
Agent qualifié en élevage laitier
Formation continue
(Niveau CAP)

PRODUCTIONS ANIMALES

Débouché
 Salarié en élevage laitier en CDD, CDI ou en 
contrat saisonnier.

Poursuite d’études
A la suite du parcours de compétences en élevage 
laitier il  est possible de poursuivre sa formation 
par :

•   Le Certificat de spécialisation (CS) Conduite 
d’un élevage laitier,

•  Le Certificat de qualification professionnelle 
(CQP) Salarié qualifié en élevage laitier,

•  Le BPREA Polyculture-élevage.

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.


