
Objectif de la formation
Acquérir ou renforcer les compétences sur les activités liées à 
l’élevage des futurs reproducteurs et reproducteurs.

Contenu de la formation
•  Maintenir des conditions optimales d’élevage pour obtenir des oeufs 

à couver (OAC) de qualité.

•  Préparer les bâtiments d’élevage de volailles de sélection et de 
reproduction. 

•  Réaliser les interventions et les prélèvements sur les volailles en 
élevage de sélection et de reproduction.

•  Effectuer les opérations de reproduction en élevage de sélection et 
de reproduction.

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

Chambre d’agriculture et professionnels agricoles externes.
•  Apports théoriques et travaux pratiques (situations réelles de 

travail).
•  Modules de formation indépendants « à la carte » pour un parcours 

individualisé.

Débouché
Salarié qualifé en élevage de volailles.

Poursuite d’études
Certificat de spécialisation (CS) Conduite d’un élevage avicole et 
commercialisation de produits. 

L’agriculture de demain
est entre vos mains

Période d’entrée en formation
Novembre/décembre•  

Durée de la formation
6 mois de formation :

• 6 semaines au centre
• 21 semaines en entreprise

Lieu de formation
CFP de Jallais (49)

CQP Opérateur avicole en 
élevage de sélection et de 
reproduction
Formation continue ou contrat de professionnalisation
(Code RNCP 34935 | Niveau CAP)

PRODUCTIONS ANIMALES



Publics concernés
• Demandeur d’emploi.
•  Salarié.
• Alternant (être agé de 16 à 25 ans révolus).

Tarifs et financement
•  Si vous êtes salarié : financement par OCAPIAT ou par le biais du 

Projet de transition professionnelle.
•  Si vous êtes demandeur d’emploi : financement par Conseil 

régional des Pays de la Loire ou par le biais du Projet de transition 
professionnelle.

•  Si vous êtes alternant : financement par OCAPIAT.

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire à la formation, vous devez :

• Remplir un dossier d’inscription.
• Faire un entretien individuel pour confirmer votre projet.

Inscription
•  Demandeur d’emploi et alternant : contacter le CFP de Jallais (49)  

Petit Bois Chauvigné, 49510 Jallais 
cfp.jallais@mfr.asso.fr |  02 41 64 15 65

•  Salarié : contacter ÉFEA Les Trinottières (49)  
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir 
formation-insertion@pl.chambagri.fr |  02 41 95 73 86

Responsable de la formation
Pascal LECLERC

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

1 semaine après validation du dossier par l’organisme financeur.

  Contacter la référente handicap : Christine MAUREL-ROULLIER 
au 02 41 76 64 21 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

CQP Opérateur avicole en élevage de 
sélection et de reproduction
Formation continue ou contrat de professionnalisation
(Code RNCP 34935 | Niveau CAP)

PRODUCTIONS ANIMALES

R
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
lt

ur
e 

P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

 -
 C

on
ce

pt
io

n-
cr

éa
tio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

. :
 A

do
be

St
oc

k 
- 

Ed
iti

on
 : 

oc
to

br
e 

20
20

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

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

Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
travail en alternance de 6 à 12 mois entre un employeur 
et un salarié. Il permet l’acquisition, dans le cadre de la 
formation continue,  d’une qualification professionnelle.

Aides à l’employeur 
L’employeur perçoit une prime de 5 000 euros 
pour les mineurs et 8 000 euros pour les majeurs 
pour un contrat de 12 mois. Cette prime est versée 
mensuellement la 1ère année du contrat sous conditions 
pour tout contrat signé avant le 28 février 2021. 

Le tuteur est associé à l’action de formation. Il doit être 
salarié de l’entreprise qui emploie la personne. Etre vo-
lontaire et justifier d’au moins 2 ans d’expérience dans 
une qualification visée par le contrat de professionna-
lisation. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat 
s’il remplit toutes les conditions.

Le tuteur a une mission de suivi auprès du salarié et est 
chargé d’organiser son activité de façon à contribuer à 
l’acquisition des savoirs-faire professionnels du salarié. 
Il assure le relais auprès de l’organisme de formation et 
participe à l’évaluation du suivi de la formation. 

Pour en savoir plus : www.service-public.fr

Projet de transition professionnelle
Le projet de transition professionnelle est lié au compte 
personnel de formation (CPF). Ce dispositif, permet de 
financer des formations certifiantes éligibles au CPF.

Pour en savoir plus : www.transitionspro-pdl.fr


