Technicien Responsable en Elevage Porcin
Certificat de Spécialisation
Une formation rémunérée
 Contrat de professionnalisation de 12 mois
Formation financée par le FAFSEA (Fonds d’Assurance Formation des
Salariés d’Exploitations Agricoles)
Rémunération de 65% à 100% du SMIC selon l’âge et le niveau
 CIF (Congé Individuel de Formation)… Autres financements possibles

Vous êtes titulaire
 d’un diplôme de niveau IV (Bac
Pro, Bac STAV, TPASA-CCTAR) ou de
niveau III (BTS)

 Ou vous avez une année
d’expérience professionnelle dans le
domaine de la production porcine ou
trois années dans un autre domaine.

Une formation favorisant l’insertion professionnelle
- Salarié qualifié
- Technicien d’élevage
- Responsable d’élevage (avec expérience)
- Salarié dans les structures d’encadrement (groupements de producteurs,
structures génétiques…)

Une formation en prise avec les réalités du terrain
 Vous avez plus de 18 ans, vous
êtes motivé(e) par le secteur de la
production porcine.

Vous recherchez une formation :
- Spécialisée

- Interventions de professionnels
- Etudes sur le terrain
- Visites d’élevages, de stations expérimentales, groupements, entreprises de
nutrition animale ou de génétique...
- Audit d’élevage

- Reconnue par les professionnels
- Rémunérée

Une année d’expérience professionnelle
 Un emploi

ContactezContactez-nous !

- Embauche dans une exploitation pour la durée du contrat
- vous occupez pendant un an un poste sur cette exploitation (naisseur /
engraisseur)
- vous êtes rémunéré
 Une formation pour aller plus loin
- 13 semaines à l’Iréo en alternance

Responsable : Raymond Le Borgne

iréo
Route de Plouider—29260 Lesneven
02 98 83 33 08
ireo.lesneven@mfr.asso.fr
www.ireo.org

VII

Vous renseigner
- Demi-journées d’information
- rencontrez-nous lors des salons

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le meilleur moment pour rencontrer
les formateurs et les acteurs de la formation ! Renseignez-vous sur les dates.

Unité 1
Organisation d’un système d’élevage porcin
- La réglementation encadrant la production porcine
- Les systèmes de production et leur cohérence
- Conduites en bandes, cohérence des chaînes, objectifs de production
- Gestion des flux, organisation du travail

Unité 2

La formation



Maîtrise des techniques et des savoirssavoirs-faire pratiques en élevage porcin
- Conduite de la reproduction, maîtrise de la verraterie gestante
- Sélection, renouvellement des reproducteurs
- Conduite du naissage et maîtrise de la maternité
- Conduite et maîtrise du post sevrage et de l’engraissement
- Maîtrise de l’alimentation des différentes catégories d’animaux
- Maîtrise des flux (manipulation, transfert, tris)
- Bâtiment : fonctionnement et maîtrise des ambiances
- Aspects sanitaires

Unité 3
Analyse technicotechnico-économique
- Maîtrise des enregistrements d’élevage
- Environnement technico-économique de l’exploitation porcine
- Utilisation des logiciels professionnels
- Gestion Technico-économique, Gestion Technique Troupeaux Truies
- Analyse des performances et incidences économiques
- Filières, marché du porc

Délivrance du diplôme : Conduite de l’Élevage Porcin



L’évaluation se fait par contrôle des connaissances,
des savoirs-faire pratiques tout au long de la formation.
Le diplôme est délivré par le ministère de l’agriculture
dans le cadre du jury régional UC (Unités Capitalisables).
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L’examen

