Formation par apprentissage
à l’Iréo

L’apprentissage, voie de l’alternance, voie de la réussite .

3 formations à l’Iréo !
Vous voulez devenir salarié d’exploitation légumière, maraîchère ou
horticole, vous sortez de CAP, de 3ème ou autre :
Le BPA (Brevet Professionnel) de niveau BEP, conduit sur 2ans, 26 semaines
en Centre, est fait pour vous !
Vous voulez devenir responsable de production, chef de culture en production
légumière-maraîchère ou horticole :

Le BTS production horticole conduit sur 2 ans vous permettra d’accéder à la
responsabilité !
Vous souhaitez vous former dans le métier de la vente en agroéquipement ou

agrofourniture, vous êtes titulaire d’un BTS ou équivalent. :
Le Certificat de spécialisation : Responsable Technico Commercial, conduit sur
1 an, se prépare ici-même !
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Plus d’infos sur
notre site
www.Iréo.org
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Contactez :

Embauchez un jeune
E n FO RM ATI O N

Technicien d’élevage porcin

Plus de 400
entreprises nous
ont fait confiance

Vous avez besoin de salariés qualifiés,

Z formés à vos techniques d’élevage et votre organisation
Z prêts à prendre des responsabilités
Vous souhaitez cheminer un an ou plus avec un salarié

Zà l’issue d’un bac pro agricole ou plus ou d’une expérience professionnelle

Un contrat de travail

Z

Démarrage :

Contrat de professionnalisation de 12 mois minimum

Z 3/4 du temps en élevage 1/4 en formation

En centre: 16 novembre 2015
En élevage : possible à partir du 19

Z

Formation financée par le FAFSEA (www.fafsea.com)

Z

Rémunération de 65% à 80% du SMIC selon l’âge

Z

Allègements généraux de charges dits Fillon

octobre 2015
Nous pouvons vous accompagner
dans la recherche
d’un salarié

En partenariat
avec les
groupements de
producteurs

Une formation en prise avec les réalités du terrain

ZInterventions de professionnels
ZEtudes sur le terrain: travaux pratiques, cas concrets...
ZVisites d’élevages, de stations expérimentales, de groupements,
d’entreprises de nutrition animale, de génétique...

ZAudits d’élevage

Contactez !

iréo
Route de Plouider—29260 LESNEVEN
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fp.ireo.lesneven@wanadoo.fr
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Renseignez-vous aussi auprès de votre groupement
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www.ireo.org
Responsable formation: Raymond Le Borgne
Responsable administratif : Marie annick Nicolas

