L’agriculture de demain
est entre vos mains

PRODUCTIONS ANIMALES

CQP Salarié qualifié en
élevage laitier
Formation continue

Objectif de la formation
Acquérir rapidement les compétences techniques et
opérationnelles pour devenir agent qualifié en élevage laitier.

(Niveau CAP)

Contenu de la formation

Périodes d’entrée en formation

• Alimentation et surveillance.
• Santé et reproduction.
• Traite et robot de traite.
• Entretien et contention.

•É
 FEA Les Trinottières : septembre/octobre 2022
• Ferme expérimentale de Derval : décembre

Durée de la formation
6 mois de formation :
• 10 semaines au centre
(de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15)

• 10 semaines en entreprise

Lieux de formation
•É
 FEA Les Trinottières (49)
ou
• Ferme expérimentale de Derval (44)

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).
• L’obtention du CQP salarié en élevage laitier permet de
valider certains blocs de compétences du CAP Élevage.
• 100 % d’insertion professionnelle à 6 mois.
• 100 % de réussiste à l’examen.

PRODUCTIONS ANIMALES

CQP Salarié qualifié en élevage laitier
Formation continue
(Niveau CAP)

Publics concernés
• Demandeur d’emploi.
• Salarié en reconversion, en évolution professionnelle ou en
activité.

Tarif et financements
• Si vous êtes demandeur d’emploi : financement par le Conseil
régional des Pays de la Loire et Pôle emploi.
• Si vous êtes salarié : financement par OCAPIAT.

Conditions d’inscription

Salarié en élevage laitier.

Poursuite d’études
• CAP élevage.
• CS Conduite d’un élevage laitier.

Inscription
• ÉFEA Les Trinottières (49)
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 41 18 60 75
• Ferme expérimentale de Derval | ÉFEA Nantes (44)
Rue Pierre-Adolphe-Bobierre, La Géraudière, 44939 Nantes
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 53 46 60 53

Responsables de la formation
• ÉFEA Les Trinottières : Marie TEINTURIER
• ÉFEA Nantes : Monique MARTIN

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

Tél. 02 53 46 60 53
formation-insertion@pl.chambagri.fr
www.efea-formation.fr
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

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

Conseil-Formation
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Métier visé

Réalisation : Chambre d’agriculture Pays de la Loire - Conception-création :

Pour vous inscrire à cette formation
• Contacter le centre de formation ÉFEA par mail ou téléphone.
• Participer à la réunion d’information pendant laquelle vous
obtiendrez l’ensemble des informations à connaître sur la
formation (modalités, contenus, etc.).
• Entretien individuel, tests de pré-sélection.
• Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

