
Formez-vous au métier de

salarié en élevage laitier !

CAP MAIN D’ŒUVRE : fo
rmation de 2 mois pour les salariés et 

futurs salariés d’élevage bovin lait et caprin en région Centre !

Pour plus d’information, appelez :

Eliane DRONIOU - 02 47 48 37 27
Isabelle DE OLIVEIRA - 02 47 48 37 87

mail : capmo@cda37.fr

Une formule adaptée à 
chaque candidat :

futur salarié, salarié 
d’élevage, éleveur laitier

FORMATION
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VOS PLACES

POUR
2020 !

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre - Val de 
Loire et par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire 
avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ)



11 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.

  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/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.

  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.

 PRATIQUES ALTERNATIVES
 y Osthéopathie, aromathérapie.
 y Bien-être animal.

Des
modules

adaptés à vos 

besoins et à ceux 

des éleveurs

Nouveau


