PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.
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Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
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Kérel
56580 CREDIN
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-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS
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Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai
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Approche globale de la conduite
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l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
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technique et des résultats
techniques et économiques de
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maternité
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Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs
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centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise
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Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
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L’EMPLOI COLLECTIVE
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AGENT D’ELEVAGE PORCIN
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post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
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-
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EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
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-
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Bases pratiques en postsevrage et engraissement
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main d’un tracteur
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tracteur et suivi de la
reproduction
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la biosécurité
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Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
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tracteurs

avantages type comité d’entreprise…
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Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
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d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.
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L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
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Visite d’un atelier porc en exploitation
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Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS
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Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
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POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
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tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
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différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
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groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
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Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
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Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité

Du 4 juin au 6 juin

Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…

Caractéristiques de la POEC en élevage porcin
Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-

8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise

Ce dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
SEREMOR / SOLUTIS EMPLOI et la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, vous permettra de rejoindre un
groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.

PREPARATION
OPERATIONNELLE A
L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
(près de Pontivy)
Visite d’un atelier porc en exploitation

Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
télescopique ou chargeur
Ploërmel

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
Centre de formation
Kérel
56580 CREDIN

02 97 51 59 79

L’agriculture recrute en production porcine
Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement
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technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
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Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité
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Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
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tracteurs

avantages type comité d’entreprise…
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Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
Formation sur 12 semaines :
-
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centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
-

3 jrs par
semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise
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Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
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reproduction
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élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
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8 semaines en alternance (chaque semaine : 3jrs en
centre et 2jrs en élevage porcin)

-

2 jrs par semaine en
élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
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3 jrs par
semaine en centre
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Collective), mis en place par Pôle Emploi, le FAFSEA,
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-
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EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
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3 semaines de stage en entreprise
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groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.
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-
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élevage

Du 12 au 16 mars

EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
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semaine en centre

3 semaines de stage en entreprise
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groupe, de suivre une formation, d’apprendre le métier de salarié
d’élevage en exploitation porcine et de décrocher un emploi.
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L’EMPLOI COLLECTIVE

POUR EN SAVOIR PLUS
Information collective au centre de formation de Kérel à Crédin
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Le mardi 30 janvier 2018 à partir de 13h30

CONTACT
Centre de formation – Sara FREHEL
Kérel
56580 CREDIN

AGENT D’ELEVAGE PORCIN

Du 12/03/2018
au 06/06/201
6/06/2018
/2018

POEC DE 399 H
Elevage porcin

02 97 51 59 79
formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

Pour plus d’informations : www.chambagri-formation.com

Alimentation des truies, porcelets,
porcs
Soins en maternité des truies et
porcelets
Bases sur la reproduction
Bases sur la santé, l’hygiène et le bienêtre en élevage

Préparation des futurs salariés en
ELEVAGE PORCIN
Sur les pays de Pontivy – Locminé - Conduite de tracteur et manipulation de
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Ploërmel
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D’AGRICULTURE
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Des postes de techniciens en élevage porcin sont à pourvoir :
-

Sur les secteurs de Pontivy – Locminé – Ploërmel

-

Par l’intermédiaire du groupement d’employeurs SOLUTIS

Programme du 12 mars au 6 juin 2018
Semaines

Emplois stables (CDI à temps plein), 13ème mois,

Bases théoriques en élevage
(déplacement et approche des
animaux, organisation d’élevage)

Bases pratiques en maternité

Du 19 au 23 mars

Bases théoriques sur la
reproduction

Bases pratiques en postsevrage et engraissement

Du 26 au 30 mars

Bases théoriques sur
l’alimentation et sur la prise en
main d’un tracteur

Bases pratiques en conduite de
tracteur et suivi de la
reproduction

Du 2 au 7 avril

Bases théoriques sur la santé et
la biosécurité

Bases pratiques en mise-bas et
soins aux porcelets

Du 9 au 13 avril

Bases théoriques sur le bienêtre, la ventilation, le chauffage
en élevage

Bases pratiques sur le sevrage
et l’hygiène et nettoyage des
bâtiments

Du 16 avril au 4 mai

Stage en entreprise à temps plein

Du 7 mai au 11 mai

CONGES

Du 14 au 18 mai

Approche globale de la conduite
de l’engraissement et de
l’alimentation des porcs

Conduite pratique de l’atelier
post-sevrage et engraissement

Du 21 au 25 mai

Approche globale de la conduite
technique et des résultats
techniques et économiques de
l’atelier verraterie (gestante)

Conduite pratique de l’atelier
verraterie (gestante)

Du 28 mai au 1er juin

Approche globale de la conduite
d’un atelier maternité en élevage
porcin

Conduite pratique de l’atelier
maternité
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Synthèse de la conduite des
différents postes d’élevage

Savoir-être en entreprise et
exercices pratiques de conduite
et manipulation de chargeurs et
tracteurs

avantages type comité d’entreprise…
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Formation axée sur la pratique en conditions réelles sur des
élevages porcins sur une exploitation proche de votre domicile
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EMPLOI et du service de remplacement SEREMOR
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3 jrs par
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3 semaines de stage en entreprise
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