10 modules de formation
(durée de chaque module entre 1 et 6 jours)

ALIMENTATION
yy Bases de l’alimentation des bovins.
yy Principales maladies métaboliques.
yy Principes de distribution des aliments.
yy Apprécier un fourrage conservé.
yy Réaliser et interpréter une ration.

SUIVI SANITAIRE
yy Détecter un animal malade : principales affections et symptômes.
yy Mettre en œuvre des interventions
sanitaires simples.
yy Pharmacie vétérinaire : règles d’utilisation et de stockage.

TRANSFORMATION
FROMAGÈRE
yyTechniques de transformation.
yyMaîtrise des règles d’hygiène.

GESTION DES PRAIRIES
yy Caractéristiques et besoins des
espèces fourragères.
yy Modes de récolte et de conservation
des fourrages.
yy La gestion des prairies.

Autres modules : nous consulter.

Des modules
adaptés à vos
besoins

LE LAIT, LA TRAITE, LA FILIÈRE

Cap main d’œuvvinr- ecaprin
Conduite de l’élevage laitier bo

yy Le circuit de l’élevage à la laiterie.
yy Les outils de traite : salle de traite,
robot.
yy Les critères de paiement et de
qualité du lait.
yy Réalisation de plusieurs traites et
surveillance des infections de la
mamelle.

REPRODUCTION
yy Bases de la reproduction des bovins.
yy Interprétation d’un planning de
reproduction et des indicateurs
repro.

MATÉRIEL
yy Exercices de conduite de tracteur.
yy Maîtrise des différents matériels d’élevage (récolte, fourrages,
alimentation).
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Une formule adaptée à chaque candidat :
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Renseignements :
Laurence FOUCAULT - 02 47 48 37 34
mail : laurence.foucault@cda37.fr

Eleveurs...

Le bilan
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zz 1 mise en relation avec
des entretiens multiples
à la fin de la formation :
« l’Agridating ».
zz 1 appui à la
recherche de
financement ou d’aide au
contrat d’embauche, adapté
à chaque cas.

stagiaires

embauches en sortie
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zz 1 plan de formation
personnalisé de 3 à 26 jours,
complété par une période
de stage en élevage.

quelques témoignages

En 3 ans...

Trois pépinières ont été
réalisées en 2013, 2014 et
2015. Objectif : former en local
des salariés et futurs salariés
pour les élevages bovins lait et
caprins de la région.
Cap main d’œuvre
s’appuie sur des outils
concrets :
zz 1 diagnostic
et 1 entretien
individualisés pour
chaque candidat et
chaque employeur.

Pépinières 2013 à 2015
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Les partenaires de cette opération réussie :

Intervenants...
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23 ans, en CDD en caprins

« J’étais soigneuse d’équidés au départ et je me suis reconvertie grâce a cette formation
tout en restant dans l’agriculture. Je peux dire que cela été très bénéfique pour moi car
grâce à la motivation que j’ai pu montrer lors de ma semaine de stage, l’éleveur m’a
embauchée pour 1 ans de contrat dans un élevage caprins avec transformation fromagère ».

