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Une formule adaptée à 
chaque candidat :

futur salarié, salarié 
d’élevage, éleveur laitier

10 modules de formation
(durée de chaque module entre 1 et 4 jours)
28,5 jours en centre / 2 semaines en exploitation

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

 LE LAIT, LA TRAITE, LA FILIÈRE
 y Le circuit de l’élevage à la laiterie.
 y Les outils de traite : salle de traite, 
robot.

 y Les critères de paiement et de qualité 
du lait.

 y Réalisation de plusieurs traites et 
surveillance des infections de la 
mamelle.

  TRANSFORMATION 
FROMAGÈRE
 y Techniques de transformation.
 y Maîtrise des règles d’hygiène.

  SUIVI SANITAIRE
 y Détecter un animal malade : princi-
pales affections et symptômes.

 y Mettre en œuvre des interventions 
sanitaires simples.

 y Pharmacie vétérinaire : règles d’utili-
sation et de stockage.

  REPRODUCTION
 y Bases de la reproduction des bovins 
et des caprins.

 y Interprétation d’un planning de repro-
duction et des indicateurs repro.

  SÉCURITÉ
 y Manipulation des bovins.
 y Manipulation des caprins.
 y Manipulation du matériel.

  GESTION DES PRAIRIES
 y Caractéristiques et besoins des 
espèces fourragères.

 y Modes de récolte et de conservation 
des fourrages.

 y La gestion des prairies.

  CONDUITE DE TRACTEUR
 y Exercices de conduite de tracteur.

  EXPLOITATION AGRICOLE
 y Connaissance fonctionnement matériel.
 y Agronomie.
 y Bâtiment.

FORMATION
DU 14 MAI AU
6 JUILLET 2018

Conduite de

l’élevage laitier

bovin - caprin

avec le FSE UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

DÉCOUVREZ

LE BILAN 2017

PRENEZ VOS

PLACES POUR
2018 !

Des
modules

adaptés à vos 
besoins et à

ceux des 
éleveurs

  RECHERCHE D’EMPLOI
 y CV, lettre de motivation
 y Mise en situation : entretiens 
d’embauche...

Les formations sont réalisées par des formateurs 

des CFPPA 36 et 37, MFR du Val de l’Indre pour les 

modules d’initiation et par des conseillers spécialisés 

en élevage pour le perfectionnement, conseillers que 

vous serez amenés à rencontrer une fois en poste.

 RÉUNIONS D’INFORMATION 
a Vendredi 13 avril 2018 à 9 h 30

Chambre d’agriculture à Chambray-Lès-Tours

a Mercredi 18 avril 2018 à 9 h 30
Laiterie de Verneuil-sur-Indre



Le bilan

Les partenaires techniques de cette opération réussie :

Pépinières 2013 à 2017
quelques témoignages

David, 42 ans 
« Suite à 20 années de dépanneur électricien plombier, un retour aux sources était pour moi 

nécessaire. Après un BPREA j’ai voulu compléter mes connaissances par cette formation 

pour conforter mes futurs projets professionnels. Dès la fin de la formation  j’ai fait du 

remplacement et aujourd’hui, je remplace un chef d’exploitation depuis plus de 6 mois. Actuellement 

toujours en poste, j’ai même une proposition d’association sur cette exploitation, que je vais sûrement 

refuser car mon installation est en cours, et devrait être effective pour la fin de l’année. »
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semaines d’immersion en stage
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61

125

20

10

26

2

29

Cinq pépinières ont été 
réalisées depuis 2013.
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 :

 z 1 diagnostic et 1 
entretien individualisés 
pour chaque candidat et 
chaque employeur.

 z 1 formation en centre, 
complétée d’une période de 
stage en élevage.

 z 1 mise en relation avec des 
entretiens multiples à 
la fin de la formation : 
« l’Agridating ».

 z 1 appui à la recherche 
de financement ou 
d’aide au contrat 
d’embauche, adapté à 
chaque cas.

Vincent, 
« Cette formation intensive permet aux futurs salariés de connaître le vocabulaire spécifique 
de l’élevage laitier. Les interventions en salle ou sur le terrain, couplées avec les stages en 
exploitation donnent les bases au futur salarié pour comprendre les consignes de l’éleveur. »

Dominique Gibon, éleveur
« Simon travaille depuis deux ans avec moi en CDI. Pris par l’urgence, je suis passé par cette filière espérant trouver une roue de secours en pensant que je continuerai à chercher la bonne personne.
Simon, 32 ans, pas d’origine agricole, en reconversion professionnelle, beaucoup de choses à apprendre. Motivé !!! J’ai enseigné, nous avons appris. Aujourd’hui je souhaite qu’il reste et qu’un jour il puisse accéder à l’installation. CAP main d’œuvre a prouvé que c’est une ressource. »

Audrey
« Après 2 ans de recherche dans le milieu équestre, j’ai choisi de faire cette formation pour 

avoir plus d’expérience dans l’élevage, et plus de connaissances. Aujourd’hui cela fait 6 

mois que je travaille dans un élevage bovin laitier en tant qu’agent d’élevage laitier. 

Goulwenn
« Après 4 ans dans le nettoyage industriel, j’ai décidé de faire une reconversion et j’ai choisi 
de travailler avec les animaux et surtout les chèvres.  Cette formation Cap main d’oeuvre 
m’a permis de confirmer mon choix dans cette voie. Les 2 semaines de stage m’ont appris 
les bases et m’ont motivé encore plus pour reprendre une exploitation en élevage caprins avec 
transformation fromagère. Après plusieurs recherches, j’ai trouvé une exploitation et je suis actuellement 
en parrainage pour la reprise de celle-ci. »

Océane, 24 ans
« Après avoir suivi des études agricoles, j’ai travaillé pendant 3 ans dans une tout autre 

filière. Je me suis rendu compte que le monde agricole était vraiment ma vocation et que 

suivre la formation Cap main d’œuvre me permettrait de me remettre le pied à l’étrier. Elle m’a 

donc permis de dépoussiérer mes connaissances et surtout de créer des liens avec les partenaires de la 

Chambre d’agriculture et de trouver rapidement du travail. 1 mois après la formation, je quittais mon 

emploi dans l’hôtellerie pour travailler au service de remplacement ! ».

En 5 ans...
INTERVENANTS

CANDIDATS
ÉLEVEURS


