
 

 

 Objectif 
Former des salarié.es en élevage bovin lait sachant... 

… réaliser la traite des animaux 

… intervenir sur les postes d’alimentation, de soin et de reproduction 

… assurer l’observation et la surveillance du troupeau 

… appliquer des consignes et rendre des comptes 

 

 

 

Contenu de la formation 
 

 Alimentation et surveillance 

 Santé et reproduction 

 Traite 

 Entretien et contention 

 Bloc supplémentaire au choix :  

Traite, Pilotage du robot de traite ou entretien et contention 
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 Débouchés 

 Métiers de salarié.es en élevage bovin lait 

Durée Formation sur 8 mois : 

 25 semaines au centre   

 10 semaines en entreprise (stage 

ou contrat de professionnalisation) 

Certificat de Qualification  

Professionnelle  

Salarié.e qualifié.e en élevage laitier 



 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Octobre, avril 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 
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Evaluation 

 Evaluation pratique 

 Travaux en entreprise 

 Oral devant un jury 

Taux de réussite / satisfaction / insertion 

professionnelle 

Formation non réalisée en 2022 

Pédagogie 

 

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Temps d’individualisation 
Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels  

Pré-requis / Public ciblé 

 Demandeurs d’emploi ou salariés  

 

 

 Formation gratuite pour les participants.  

Les conditions financières seront précisées lors de l’en-

tretien individuel en fonction du statut durant la forma-

tion. 

Frais, salaires, aides € 

Certificat de Qualification  

Professionnelle  

Salarié.e qualifié.e en élevage laitier 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


