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La formation continue vise les personnes entrées dans la vie active et ayant quitté
la formation initiale. Les actions de formation continue permettent aux salarié(e)s,
demandeur(euse)s d’emploi ou travailleur(euse)s indépendant(e)s de développer

leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles afin de contribuer à leur
employabilité et de sécuriser leur parcours professionnel tout au long de la vie.

Vous êtes salarié(e) ou
demandeur(euse) d’emploi et vous

voulez vivre une formation pour vous
perfectionner, vous professionnaliser,

vous transformer…et réaliser votre
projet ?

Les établissements du CFA ECB vous proposent
différents parcours accessibles en formation

continue et sont prêts à vous accompagner dans
votre projet !

Fort de son expérience dans l’apprentissage et en vue de répondre aux besoins des
publics, des entreprises et des territoires, le CFA ECB développe davantage son offre de

formation continue.

QU’EST-CE QUE LA FORMATION CONTINUE ? 

Le développement de ses compétences et son perfectionnement dans son
champ d’activités.
La complétude de son cursus de formation initiale.
L’évolution professionnelle dans son entreprise ou son secteur d’activités.
La reconversion et l’acquisition des compétences attendues sur le terrain
professionnel visé. 
L’obtention d’une qualification à l’aide d’une certification reconnue.

La formation continue permet :

Le CFA ECB est un organisme de formation développant des actions de
formation en apprentissage et en formation continue dans le réseau des

établissements professionnels de l’enseignement catholique de Bretagne.

CFA ECB - 9 Rue Franz Heller, 35700 Rennes - 02 22 06 06 13
https://cfa-ecb.fr



AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - FORÊT
Apprendre en pratiquant

 
Pour plus d'information, rendez-vous sur :

 
 https://www.lenivot.net/formations/formatio

ns-continues/
 

PAYSAGE - SERVICES AUX PERSONNES -
ENVIRONNEMENT ET NATURE

Des formations au service de la Nature et des
Hommes

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 

 
https://www.kerplouz.com/formations/forma

tion-continue/modules-de-formations/

APPRENTISSAGE EN AGRICULTURE
Une pédagogie innovante 

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 

 
https://www.lavilledavy.fr/formations/catego

rie/apprentissage-et-formation-adulte-en-
agriculture

AGRICULTURE - NATURE - PAYSAGE
Une nouvelle chance

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

 
https://www.issat.info/formation-continue/

Les établissements du CFA ECB vous proposent
leurs formations continues !

51 rue de la Corderie   
22120 Quessoy

Route du Bono
BP40417
56404 AURAY Cedex

Le Nivot 
29590 Lopérec

6 rue de la Maillardais
35600 REDON

 
 

https://www.lenivot.net/formations/formations-continues/
https://www.lenivot.net/formations/formations-continues/
https://www.kerplouz.com/formations/formation-continue/modules-de-formations/
https://www.lavilledavy.fr/formations/categorie/apprentissage-et-formation-adulte-en-agriculture
https://www.issat.info/formation-continue/
https://goo.gl/maps/ctpq2yVzrsqmNMir7
https://goo.gl/maps/S6RHMqiD4wh7FReZA
https://goo.gl/maps/tJcorvPmwd38413b7
https://goo.gl/maps/bTrWGPhSMsAGCjPs8


POUR CANDIDATER À UNE DES FORMATIONS PROPOSÉES, 
VEUILLEZ CONTACTER LE CFA ECB.

 
Contact 

 
02 22 06 06 13

cfa.ecb@e-c.bzh
 

LA VILLE DAVY
 

Coordinatrice pédagogique
Florence BREHIER

 
02 96 42 52 55 

quessoy.afc@cneap.fr
 

L'ISSAT
 

Responsable de formation
Chantal ROUILLARD

 
02 99 71 11 00

formation.continue@issat.cneap.fr
 

LE NIVOT 

Référent pédagogique
Marion FARRELL

02 98 81 10 04
loperec@cneap.fr

KERPLOUZ
 

Directrice adjoint apprentissage et FC
Patricia SERAINE

 
02 97 24 34 46

apprentissage-FC@kerplouz.com

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE D'INFORMATION À PROPOS DE LA
FORMATION CONTINUE, CONTACTEZ LES UFA CONCERNÉES.

Le CFA ECB a pour mission de développer la filière
professionnelle sous toutes ses formes

d'apprentissage, et ce, au sein du réseau des
établissements professionnels de l'Enseignement

catholique de Bretagne.

 « accompagner chaque individu pour son épanouissement de
citoyen et l’aider à grandir »
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CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

MANIPULATION ET CONTENTION 
DES ANIMAUX EN SECURITE  
(Domaine : élevage bovin-32157) 

Objectifs : 

- Connaître les bovins et manipuler les animaux en conséquence 

dans le respect des règles sanitaires, de sécurité et de bien-être. 

- Connaître les particularités des bovins. 

- Utiliser une corde, faire un nœud, attraper un bovin, attacher un bovin, intervenir sur un bovin en sécurité. 

 

Contenu :

 
- Les risques d’accident en élevage bovin. 
- Les particularités des bovins : perception sensorielle, la vie sociale. 

- Savoir utiliser ces particularités pour faciliter la manipulation et les déplacements d’animaux. 

- Les installations et bâtiments d’élevage : pour faciliter l’insémination, les soins, l’embarquement. 

- Pratique de la manipulation et la contention des animaux sur l'atelier pédagogique (utilisation d’une corde, faire un 

nœud, attraper un bovin, attacher un bovin, intervenir sur un bovin en sécurité). Isoler un ou plusieurs animaux. 

Public :  

Salariés en élevage laitier 
 
 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis. 
 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr 

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Travaux pratiques sur l'atelier pédagogique. 
- Analyse de documents. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


  

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

DESILEUSE, MELANGEUSE 
AUTOMOTRICE ET ALIMENTATION 
DES TROUPEAUX  
(Domaine : élevage bovin-32168) 

Objectifs : 

- Connaitre les règles de conduite et de sécurité 
- Utiliser le matériel en sécurité 
- Pouvoir travailler et distribuer l'alimentation du bétail 

Contenu : 

 
-Identification des différents éléments 
 
-Faire les niveaux 
 
-Faire les vérifications avant utilisation 
 
-Distribuer de l'ensilage aux animaux 
 

Public :  

Salarié d'exploitation. 
Prérequis :  

Savoir conduire un ensemble 
tracteur désileuse en marche 
arrière 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
57€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter  

Lieux et contacts :  

ISSAT  
6 Rue de la Maillardaie  
35600 REDON 
formation.continue@issat.cneap.fr  

02 99 71 11 00 
https://www.issat.info/formation
-continue/  
 
 
 

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Travaux pratiques sur l'atelier pédagogique. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
https://www.issat.info/formation-continue/
https://www.issat.info/formation-continue/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

SUIVI DU TROUPEAU : OBSERVER ET 
INTERPRETER (Domaine : élevage bovin-32160) 

Objectifs : 

- Connaître la physiologie et le comportement des vaches laitières. 
- Apprendre à observer les individus et le troupeau pour détecter les signaux d'alerte. 
- Être en capacité d'interpréter ses observations afin de mettre en place les bonnes 

pratiques de prévention ou de soins. 

Contenu : 

Matinée :  
- Reproduction -> Identifier le comportement spécifique 

: quand observer, prise d'informations, interprétation. 
- La gestion technique pour compléter les observations. 
- Critères de prise de décisions. 
- Physiologie du tarissement : durée, régime adapté. 
- Du vêlage au démarrage de la lactation : incidents 

éventuels, comment les prévenir : conduite sanitaire et 
alimentaire, anticipation. 

- Physiologie générale de la lactation. 
- Critère de qualité du lait et interprétation : 

alimentation, santé générale du troupeau, santé de la 
mamelle, etc. 

- Mise en pratique : analyse d'un cas concret. 
- Travaux pratiques : QCM sur les thèmes de la 

matinée. Correction collective et explication des 
bonnes réponses. 

 Après-midi :  
- Pratiquer l'observation des animaux dans leur 

environnement : étable ou pâturage selon la saison, 
environnement global. 

- Observer l'alimentation : les rations, les minéraux, et 
concentrés, les refus, les désordres alimentaires 
(acidose), les fourrages distribués aux vaches, 
l'organisation du pâturage et des points d'eau. 

- Identifier les critères de confort et de bien-être. 
- Apprendre à observer pour déceler un trouble de santé 

: nez, poil, yeux, pied, rumination, comportement, 
bouses, urines. 

- Mise en pratique individuelle suivie d'un échange en 
groupe. 

Public :  

Salariés en élevage laitier. 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€/ heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter         
Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Exposés en salle 
- Echanges avec le formateur 
- Partage d'expérience entre pairs 
- Analyse de documents 
- Travaux dirigés sur un cas concret en petits 

groupes avec restitution orale et débat 

-  
- Échanges avec le technicien de l'élevage 
- Observation sur le lieu de vie des animaux 
- Tour de table animé et modéré par le 

formateur 
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

TRAITE ET QUALITÉ DU LAIT  
(Domaine : élevage bovin-32159) 

Objectifs : 

- Perfectionner sa pratique de la traite dans le respect des 

règles sanitaires et de bien-être. 

- Connaître les critères de qualité du lait. 

- Connaître l 'anatomie et le fonctionnement de la mamelle. 

 

Contenu : 

 
- L'anatomie et le fonctionnement de la mamelle. 

- Les critères de qualité du lait et les facteurs les influençant. 

- La composition chimique du lait. 

- Le fonctionnement de la machine à traire. 

- Lecture et compréhension d’un bordereau d'analyse du lait. 

- Les bonnes pratiques pour produire un lait de qualité. 

. 

Public :  

Salariés en élevage laitier 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis. 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Analyse de documents. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

PREVENIR ET SOIGNER LES 
BOITERIES EN ELEVAGE LAITIER  
(Domaine : élevage bovin-32160) 

 

Objectifs : 

- Connaitre les enjeux liés à la gestion des boiteries dans un 

élevage laitier. 

- Connaitre l'anatomie du pied et la locomotion des vaches. 

- Connaitre les symptômes et les maladies du pied chez la vache. 

- Savoir réaliser un parage fonctionnel. 

- Connaitre les facteurs environnementaux favorisant les boiteries. 

 

Contenu : 

 
- Présentation des enjeux de la maitrise des boiteries en élevage laitier (économique, sanitaire, bien-être animal...). 

- L'anatomie du pied et de la locomotion des vaches laitières. 

- Réalisation d'un parage fonctionnel sur pieds morts avec le matériel courant (meuleuse, rainette, pince coupante). 

- Présentation des facteurs environnementaux favorisant les boiteries (logement, ambiance...). 

Public :  

Salariés en élevage laitier 
 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis. 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter 
Dates : voir calendrier ou consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Travaux pratiques sur l'atelier pédagogique. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

MAMMITES ET QUALITE 
LEUCOCYTAIRE DU LAIT  
(Domaine : élevage bovin-32158) 

Objectifs : 

- Maitriser les infections mammaires tout en limitant l’usage 

d’antibiotiques. 

- Connaitre l'anatomie et identifier le fonctionnement de la 

mamelle. 

 

Contenu : 

 
- L'anatomie et identification du fonctionnement de la mamelle. 

- Définition et origine d'une mammite, définition d'une mammite de traite et d'une mammite d'environnement. 

- Délai d'attente, identification des animaux traités et enregistrements. 

- Critères et objectifs pour la maitrise des leucocytes. 

- Prévention et techniques alternatives de soins. 

- Analyse de résultats et historique cellule. 

. 

Public :  

Salariés en élevage laitier 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis. 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr 

Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Analyse de documents. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

CONDUITE DE LA REPRODUCTION EN 
ÉLEVAGE PORCIN  
(Domaine : élevage porcin-32151) 

Objectifs : 

- S’approprier les techniques efficientes permettant de mieux détecter les 

chaleurs et inséminer les truies afin d’améliorer ses résultats technico-

économiques. 

- Être en mesure de repérer les points faibles dans la gestion de la reproduction 

de son élevage et mettre en place de nouveaux protocoles. 

Contenu : 

 
- L'importance du renouvellement, la gestion de la quarantaine, la gestion des chaleurs (cochette et truie), la 

gestion du sevrage. 
- Les différentes pratiques et techniques des IA (matériel et protocoles), la gestion/conservation des doses, la 

gestion de l'alimentation des truies gestantes. 
- Savoir positionner les résultats de son élevage --> échange sur les pratiques et les techniques aboutissant à 

l'amélioration des résultats sur le poste reproduction. 
 

Public :  

Salariés d'élevage souhaitant 
optimiser les performances de 
reproduction de leur cheptel. 
 

Prérequis :  

Travailler en élevage porcin. 
Avoir une GTE/ GTTT. 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur les 2 journées) 

- Etudes de cas illustrés et documentés. 
- Remise de fiches techniques. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur.  
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur. 
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

ECHANGE DE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE 
EN MATERNITE  
(Domaine : élevage porcin-32155) 

Objectifs : 

- Sensibiliser à l'importance du poste maternité. 

- Apporter des méthodes de travail et d'observation pour optimiser les résultats 

en élevage. 

Contenu :

 
- Optimisation du temps de travail dans la préparation d'une salle de maternité : nettoyage, désinfection des salles, 

déplacement des truies, installation du matériel, entrée des truies. 

- Présentation des différents matériels pour faciliter les soins en maternité et la contention des porcelets. 

- Système d'enregistrement des actions réalisées : castration, meulage des dents, coupe de queue, désinfection nombril, 

tatouage, etc... 

- Rappels sur la gestion des truies en gestation. 

- Gestion des truies de leur entrée à la MB et en lactation. 

- Gestion des porcelets autour de la MB ; caractéristiques du porcelet nouveau-né ; importance du colostrum. 

- Gestion des porcelets en maternité. 

Public :  

Salariés de la production porcine 
 
 

Prérequis :  

Réelle expérience en maternité 
 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter. 

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter     Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur les 2 journées) 

- Etudes de cas illustrés et documentés. 
- Remise de fiches techniques. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

ECHANGE DE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE 
EN REPRODUCTION  
(Domaine élevage porcin-32152) 

Objectifs : 

- Sensibiliser à l'importance du poste reproduction. 

- Apporter des méthodes de travail et d'observation pour optimiser les résultats 

en élevage. 

Contenu : 

 
- Sensibilisation à l'importance du poste reproduction. 
- Méthodes de travail et d'observation pour optimiser les résultats en élevage. 
- Echanges de procédés sur le renouvellement, la gestion des chaleurs, les protocoles d'IA, la gestion de 

l'alimentation. 
- Les pratiques et les techniques aboutissant à l'amélioration des résultats sur le poste reproduction. 

 

Public :  

Exploitant ou salarié d'élevage 
souhaitant optimiser les 
performances de reproduction de 
son cheptel. 

Prérequis :  

Travailler en élevage porcin. 
Avoir une GTE/ GTTT. 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter     Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Etudes de cas illustrés et documentés. 
- Remise de fiches techniques. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

CONDUITE DE LA MATERNITÉ EN ÉLEVAGE 
PORCIN  
(Domaine : élevage porcin-32153) 

Objectifs : 

- Acquérir les bonnes pratiques en gestation des truies pour garantir des porcelets de 

qualité. 

- Acquérir les savoir-faire permettant de maximiser la survie des porcelets. 

- Acquérir les bonnes pratiques pour augmenter la performance du sevrage. 

Contenu :

 
- Savoir-faire et bonnes pratiques dès la gestation : 

o Rappels sur les enjeux de la gestation des truies. 
o Les bonnes pratiques autour de la mise bas. 

- Le suivi des truies en lactation (soin et alimentation). 
- Bonnes pratiques dès la naissance des porcelets : 

o Guide de survie du porcelet dès les 48 premières heures. 
o Les principales causes de perte en maternité. 

- L'alimentation et les besoins du porcelet en maternité. 

Public :  

Salariés d'élevage souhaitant 
optimiser les performances de 
reproduction de leur cheptel. 

Prérequis :  

Travailler en élevage porcin. 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter    Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Etudes de cas illustrés et documentés. 
- Remise de fiches techniques. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


 

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DE 
L'ELEVAGE : GESTANTES ET MATERNITE, 
POST SEVRAGE ET ENGRAISSEMENT  
(Domaine : élevage porcin-32150) 

Objectifs : 

• Comprendre les enjeux d'un élevage de porc. 
• Maitriser la logique d'organisation pratique des différentes phases de 

l'élevage de porc pour réaliser son travail avec efficacité. 

Contenu : 

Eléments généraux sur l'élevage : 
- Principe de la conduite en bande (cycle de 

truie, occupation des salles selon les stades 
physiologiques) ; les bases de la biosécurité. 

- Maîtrise du sanitaire. 
 

Conduite de la verraterie - gestante : 
- Type de logement, conduite de la 

reproduction, conduite de l'alimentation 
(besoin des animaux). 

- Organisation du travail en fonction des 
différentes conduites. 

 

Conduite de la maternité : 
- Entrée des truies en maternité. 
- Suivi des mises bas. 
- Soins des truies et des porcelets. 
- Gestion de l'alimentation. 

 
Conduite du PS et engraissement : 

- Gestion des entrées des animaux. 
- Gestion de l'alimentation. 
- Soins et suivi des porcs. 
- Commercialisation des porcs charcutiers 

(plus-value). 
. 

Public :  

Salariés d'élevage débutants 
 
 

Prérequis :  

Aucun prérequis 
 
 

Durée et coût de la formation  

21 heures (3 journées) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter     Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur les 3 journées) 

- Echanges entre participants. 
- Visite d'élevage. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/
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L'ENGRAISSEMENT : EXIGENCE DE 
TECHNICITE (Domaine : élevage porcin-32156) 

Objectifs : 

- Comprendre l’importance technico-économique de la phase d’engraissement 

dans la performance globale de l’élevage. 

- Approfondir ses connaissances générales sur l’alimentation, la gestion de 

l’ambiance et du bâtiment et apprendre comment bien interpréter les 

comportements des animaux. 

- Développer les connaissances des problèmes sanitaires rencontrés en engraissement : prévenir, repérer, identifier et 

traiter les pathologies rapidement et efficacement pour garder une rentabilité optimale. 

 

Contenu : 

 
- Engraissement : l'enjeu économique 

- Connaître et comprendre les principaux enjeux et les principaux critères en engraissement. 

- Lire et comprendre un bordereau d'abattage. 

- Gestion de la ventilation ; gestion de l'alimentation ; gestion des entrées (allotement, entrée d'air, alimentation). 

- Les différentes pathologies en engraissement (digestives, respiratoires), gestion de cas particuliers comme le 

cannibalisme, retournement d'anus... 

Public :  

Salariés de la production porcine 
 

Prérequis :  

Réelle expérience en 
engraissement 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  
 

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter     Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Etudes de cas illustrés et documentés. 
- Remise de fiches techniques. 
- Présentation orale. 
- Exposé en salle. 
- Echanges avec le formateur. 
- Partage d'expérience entre pairs. 
- Tour de table animé et modéré par le formateur.  
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/


  

 
CFA ECB : Tél. 02 22 06 06 13 / cfa.ecb@e-c.bzh  /  www.cfa-ecb.fr 

CHAUFFEUR D'ENSILEUSE : LES CLÉS 
DE LA REUSSITE  
(Domaine : grandes cultures-32162) 

Objectifs : 

Acquérir les bases nécessaires pour utiliser et entretenir au quotidien 
une ensileuse, avec efficacité et en toute sécurité.  

Contenu : 

 
Journée 1 : 
- Présentation des horaires, consignes pratiques et 

de sécurité. 
- Les différents organes de la machine, 

fonctionnement général. 
- Différences entre l'ensilage d'herbe et l'ensilage de 

maïs. 
- La règlementation pour la circulation sur la voie 

publique. 
- Opérations à faire avant de démarrer l'ensileuse : 

réglages, niveaux, pression, état des filtres, réglages 
cabine, etc. 

- Exercice d'écoconduite sur simulateur. 
- Prise en main de la machine et exercice sur plateau 

technique puis sur parcelles du centre de formation. 
- Vérifications à faire en fin de journée de travail, 

outils de suivi et d'enregistrement des données du 
chantier. 

 
 
Journée 2 : 
- L'électronique embarquée : panorama des solutions 

constructeurs et utilisation potentielle. 
- Maintenance de la machine : utiliser le carnet 

d'entretien, réaliser de petites réparations 
mécaniques, électriques ou hydrauliques. 

- Conduite de la machine en différentes situations de 
travail selon la saison (ensilage d'herbe, ensilage de 
maïs ou simulation de chantier.) Un binôme sur 
l'ensileuse, un binôme en tracteur remorque. 

- Bilan de la formation, la mise en pratique envisagée 
en entreprise. 

 
 

Public :  

Salariés des exploitations 
agricoles, des CUMA et des ETA 
débutant dans le pilotage d'une 
ensileuse. 

Prérequis :  

Disposer de notions de base 
dans la conduite des engins 
agricoles. 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
53€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
 

ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  
 

Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

Modalités pédagogiques :  

Effectif : 4 personnes -> pour favoriser une pratique maximale.  
Modalités utilisées en alternance sur les deux journées : 

- Echanges entre 
participants, animés par 
le formateur. 

- Exposés en salle avec 
démonstration à l'atelier.  

- Analyse de documents 

- Exercices sur simulateur 
de conduite. 

- Travaux pratiques en 
plateaux de conduite.  

- Travaux pratiques en 
situation réelle de 
chantier  

- Travaux pratiques sur la 
machine à l'atelier. 

- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
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CHAUFFEUR DE MOISSONNEUSE 
BATTEUSE : LES CLES DE LA REUSSITE  
(Domaine : grandes cultures-32163) 

Objectifs : 

Acquérir les bases nécessaires pour utiliser et entretenir au quotidien une 
moissonneuse, avec efficacité et en toute sécurité. 

Contenu : 

Journée 1 : 
- Présentation de la formation, des consignes 

pratiques et de sécurité, prise de contact avec le 
métier de chacun. 

- Découverte des différents organes et du 
fonctionnement général de la machine. 

- Différences de concept entre constructeurs, 
panorama de l'évolution des machines. 

- Circulation sur la voie publique : code de la route, 
comportement, prise en compte des autres usagers. 
Vérification du niveau de maitrise de la conduite sur 
simulateur et exercice d'éco-conduite. 

- Les opérations et les vérifications à faire avant de 
démarrer la moissonneuse : réglages, niveaux, 
pression, filtres, réglages cabine. 

- Démarrer la machine et prise en main : exercice sur 
plateau technique puis sur parcelle du centre de 
formation. 

- Les vérifications à faire en fin de journée de travail : 
nettoyage, filtre, graisseurs, niveaux, pression 

 
Journée 2 : 
- L'électronique embarquée : panorama des solutions 

constructeurs et utilisation potentielle 
- Maintenance de la machine : utiliser le carnet 

d'entretien et réaliser de petites réparations. 
- Pratiquer la conduite de la machine en différentes 

situations de travail : sur moisson d'orge ou de blé, 
voire simulation de chantier par binôme. 

- Bilan de la formation, la mise en pratique envisagée 
en entreprise. 

 

Public :  

Salariés des exploitations 
agricoles, des CUMA et des ETA 
débutant dans le pilotage d'une 
moissonneuse batteuse. 

Prérequis :  

Disposer de premières notions 
dans la conduite des engins 
agricoles. 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
53€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
 

ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  
 

Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

Modalités pédagogiques :  

Effectif : 4 personnes -> pour favoriser une pratique maximale.  
Modalités utilisées en alternance sur les deux journées : 

- Echanges entre 
participants, animés par 
le formateur. 

- Exposés en salle avec 
démonstration à l'atelier.  

- Analyse de documents 

- Exercices sur simulateur 
de conduite. 

- Travaux pratiques en 
plateaux de conduite.  

- Travaux pratiques en 
situation réelle de 
chantier  

- Travaux pratiques sur la 
machine à l'atelier. 

- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
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COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE 
L'AGROECOLOGIE (Domaine : grandes cultures-32165) 

Objectifs : 

- Comprendre le concept d'agroécologie 
- Connaitre les différents leviers mobilisables dans une exploitation, et sur un 

territoire, pour s'engager dans la voie de l'agroécologie. 

Contenu : 

 
Matinée : 

- Découverte du concept d'agroécologie : ce que c'est ou 
pas, à quoi ça sert, limites, avantages, lien avec le 
développement durable. 

- Définitions de l'écosystème et de l'agrosystème. 
Comment concevoir un agrosystème équilibré ? 

- Découverte du sol, milieu vivant. Caractérisation de la 
dynamique biologique d'un sol, impact des pratiques 
culturales. Développement de pratiques respectueuses 
pour régénérer les sols. Assolements et rotations 
favorables à la dynamique du sol. 

- Le bocage, élément majeur de l'agroécologie : réflexion 
en termes d'équilibre de l'écosystème. La biodiversité 
végétale et animale du bocage : en quoi est-ce une 
richesse pour l'agrosystème ? 

 
Après-midi : 

- Visite de l'atelier lait, repérage des atouts et 
contraintes, des points forts et des marges de progrès 
vis-à-vis de l'agroécologie. 

- Analyse et diagnostic agroécologique de l'atelier. 
- Emettre des recommandations. 
- Présentation des conclusions au technicien d'élevage, 

comprendre les différents freins. 
- Quels enseignements pour son propre métier ? 
- Bilan de la formation et quelle mise en pratique 

envisagée en entreprise ? 
 
 

Public :  

Salariés en exploitations 
agricoles, CUMA ou ETA désireux 
de mieux maitriser les leviers de 
l'agroécologie pour les appliquer 
dans leurs métiers. 

Prérequis :  

Aucun prérequis 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€/ heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  

La Ville Davy 
51, rue de la Corderie 
22120 QUESSOY 
quessoy.afc@cneap.fr 
02 96 42 52 55 
www.lavilledavy.fr  

Pommerit 
Chef du Bois, 
22450 LA ROCHE-JAUDY 
apprentissage@pommerit.fr 
02 22 28 12 50 
www.lycee.pommerit.fr  

 
Autres lieux : nous consulter      Dates : voir calendrier ou nous consulter 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale. 
- Exposés en salle 
- Echanges avec le formateur 
- Partage d'expérience entre pairs 
- Analyse de documents 

- Travaux dirigés sur un cas concret en petits 
groupes avec restitution orale et débat 

- Observation sur le lieu de vie des animaux 
- Tour de table animé et modéré par le 

formateur 
- Evaluation individuelle  

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lavilledavy.fr/
http://www.lycee.pommerit.fr/
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ENTRETIEN DE LA HAIE BOCAGERE 
(Domaine : grandes cultures-32166)  

Objectifs : 

- Être capable d'intégrer les haies bocagères dans le fonctionnement du système 
d’exploitation grâce à une vision positive du bocage levant la contrainte de l’entretien 
des haies. 

- Entretenir les haies pour préserver le potentiel cultural et herbager des îlots de parcelles agricoles, tout en 
maximisant le rôle agroécologique du bocage. 

- Concevoir un plan pluriannuel de gestion du bois qui préserve la ressource, le rôle agroécologique de la haie, 
l’aspect visuel du paysage bocager, tout en dégageant un produit supplémentaire sur l’exploitation couvrant tout 
ou partie des charges d’entretien. 

- Réaliser les chantiers d'élagage et bucheronnage avec efficacité et en toute sécurité. 

Contenu : 

Journée 1 : 
- Illustrer la notion de maillage bocager, caractériser 

son évolution au cours de l'histoire, définir les 
fonctions des différents types de haies, caractériser 
des différents végétaux et des trois strates 
bocagères. 

- Mise en pratique de la reconnaissance des 
végétaux des différentes strates de la haie en 
différents points pré-identifiés sur les parcelles du 
centre de formation. 

- Identifier le potentiel valorisation du bois selon les 
caractéristiques de la haie : bois d'œuvre, bois 
bûches, bois plaquettes. 

- Organiser un chantier d'élagage ou d'abattage en 
sécurité : les clés d'un chantier sécurisé, connaitre 

la réglementation à respecter, établir la check liste 
des points indispensables, disposer de références 
de temps de travail, de coûts et de plus-values 
potentiels selon les filières exploitées. 

 
Journée 2 : 1 formateur par 1/2 groupe. 
- Utiliser l'épareuse et de la tronçonneuse en toute 

sécurité : préparation du matériel, préparation du 
chantier sur le terrain, réalisation du chantier 
d'abattage ou d'élagage, remise en état du site du 
chantier, vérification et remisage du matériel en fin 
de chantier. 

- Evaluation individuelle et collective de la formation. 
 

Public :  

Salariés des exploitations 
agricoles, des CUMA et des ETA. 
 

Prérequis :  

Savoir conduire un tracteur. 
Avoir déjà utilisé une 
tronçonneuse. 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
38€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
 

ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  
 

Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

Modalités pédagogiques :  

Effectif : 5 à 8 personnes -> limite imposée par le transport des stagiaires et les travaux pratiques. 
Modalités utilisées en alternance sur les deux journées : 

- Exposés et échange de pratiques et 
d'expérience en salle. 

- Travaux pratiques sur le bocage du centre de 
formation en différents point pré-identifiés. 

- Travaux de reconnaissance des essences 
bocagères et des végétaux des states 

herbacées, arbustives et de hauts jets sur les 
parcelles du centre de formation. 

- Travaux pratiques en 1/2 groupes : 
bucheronnage et élagage avec l'épareuse. 

 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
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EPANDAGES : LES CLÉS DE LA 
REUSSITE  
(Domaine : grandes cultures-32164) 

Objectifs : 

Acquérir les bases techniques et agronomiques nécessaires pour 
apporter une dose précise (fumier, lisier ou engrais), au bon moment, en 
limitant les nuisances et dans le respect de l'environnement. 

Contenu : 

Journée 1 : 
- Présentation de la formation, des consignes 

pratiques et de sécurité. 
- Point sur les pratiques d'épandage de chacun(e) 

dans son métier. 
- Caractéristiques physico-chimiques des produits. 
- Conséquences du choix du matériel et les réglages. 
- Valeurs agronomiques, dates d'apport 

réglementaires et optimales selon la culture. 
- Différencier nuisance et pollution : lister les 

principales méthodes de prévention et comment les 
mettre en pratique dans mon métier ? 

- Epandeurs à fumier, tonnes à lisier, épandeurs à 
engrais : principaux types, différences entre 
gammes, électronique embarqué, systèmes pour 
apporter de faibles doses, etc. 

 

- Calcul de la vitesse d'avancement, jalonage et 
système de guidage, méthode de vérification du 
réglage à la ferme, au champ. 

- Préparation du matériel avant chantier : vérification 
et réglage du tracteur et des matériels attelés. 

 
Journée 2 : 
- Travaux pratiques encadrés par un formateur : 

rotation entre les différents trains de matériels en 
cours de journée pour assurer une pratique 
maximale. 

- Assurer la maintenance quotidienne pour toujours 
disposer d'une machine en bon état de marche et 
sécurisée : nettoyage, graissage, tension, pression, 
vérification des pièces d'usure, des dispositifs de 
sécurité, etc. 

- Bilan de la formation et mise en pratique envisagée 
en entreprise. 

 

Public :  

Salariés des exploitations 
agricoles, des CUMA et des ETA 
souhaitant se perfectionner dans 
le calcul des doses appliquées et 
le réglage des épandeurs. 

Prérequis :  

Maitriser la conduite du tracteur. 
 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
53€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 

02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  
 
Autres lieux : nous consulter 

 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

Modalités pédagogiques : 

Effectif : 6 à 9 personnes. Modalités utilisées en alternance sur les deux journées : 
- Echanges entre participants, animés par le 

formateur 
- Exposés en salle avec démonstration à 

l'atelier 
- Analyse de documents 

- Travaux pratiques en plateaux de conduite et 
en situation réelle de chantier  

- Travaux pratiques sur la machine à l'atelier. 
- Evaluation individuelle

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
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Réalisation de béton désactivé 
(Domaine : Paysage/jardin espace vert-32169)  
 

Objectifs :  
Utiliser ce type de béton afin de réaliser des aménagements de qualité et correspondant à la 
commande du client (allées de jardin, terrasses, accès de garage, patio…) 

Contenu : 

Jour 1 :  
Les différents granulats et le choix du béton 
Notion de dilatations et de forces 
Point sécurité, EPI, risques liés à la mise en place des 
bétons et des adjuvants. Gestes et postures 
Présentation des différentes étapes de réalisation et 
présentation des matériels et du désactivant.   
Le terrassement et la gestion d’un fond de forme, 
respect des hauteur, épaisseur à respecter. 
Gestion des pentes et des eaux pluviales, des réseaux.  
Coffrage ou chainettes pour délimiter le béton 
Gestion d’un point d’eau pour le lavage, prévoir une 
pression adéquate pour le bon fonctionnement du 
nettoyeur haute pression 
Gestion et anticipation du coulage en fonction de la 
météo 
Implantation et début du terrassement sur un chantier.   
Calculs de surfaces, de cubages et commande des 
produits béton et du désactivant.  
 

 
Jour 2 :  
Protection du chantier 
Réception et contrôle du béton livré en toupie 
La mise en place 
Technique de nivellement et finitions pour un meilleur 
aspect 
Utilisation de différents matériels pour le lissage.  
Préparation du désactivant et application.  
Protection du chantier  
Test du système de nettoyage 
 
Jour 3 :  
Préparation du matériel de nettoyage 
Technique de nettoyage 
Début du nettoyage 
Gestion des laitances 
Finition du chantier, décoffrage,  
Gestion des Joints de dilatation 

Public :  

Salariés des entreprises du 
paysage 
 
 
 

Prérequis :  

Aucun 
 
 
 
 
 

 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
32€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Lycée/AFG Kerplouz LaSalle 
Route du Bono BP 40417 
56404 AURAY cedex 
apprentissage-FC@kerplouz.com 
02 97 24 34 46  
www.kerplouz.com 
 

ISSAT  
6 Rue de la Maillardaie  
35600 REDON 
formation.continue@issat.cneap.fr 
02 99 71 11 00  
https://www.issat.info/formation
-continue/ 

 
 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

 

Modalités pédagogiques :  

Apports théoriques et mise en pratique lors de la 
réalisation d'un chantier. 
Les stagiaires seront formés par des professionnels 
qui leur apporteront des conseils en termes 
d'ergonomie et leur feront appliquer la sécurité 
nécessaire au chantier. 
 

 
 
 
 
 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
mailto:apprentissage-FC@kerplouz.com
http://www.kerplouz.com/
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
https://www.issat.info/formation-continue/
https://www.issat.info/formation-continue/
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Maçonnerie paysagère 
(Domaine : Paysage/jardin espace vert-32135)  
 

- Objectifs :  
Analyser les conditions de réalisation de la construction paysagère minérale (allées, murets, 
bordures, escaliers …) au regard des contraintes et des caractéristiques des lieux 

Contenu : 

 
 
- Identifier les caractéristiques des matériaux 

nécessaires à la construction de l’ouvrage 
- S’organiser pour effectuer les différentes étapes 

de construction d’ouvrage paysager minéral dans 
le respect du planning de travail 

- Réaliser les fondations et les retenues selon les 
règles en vigueur (enrochement, gabion, semelle 
de fondation, fondation hors gel) 

- Construire l’ouvrage minéral dans le respect des 
règles professionnelles de construction en 
vigueur 

- Prendre en main et entretenir les outils et les 
équipements appropriés à la construction de 
l’ouvrage minéral 

- Réaliser l’installation de périphériques 
(installation électrique hors tension) 

 

 
 
 
 
- Réaliser les finitions du chantier de construction 

de l’ouvrage minéral 
- Vérifier les caractéristiques et l’aspect esthétique 

de l’ouvrage réalisé 
- Réaliser l’entretien des ouvrages paysagers 

minéraux (réparation, remplacement de joints, 
traitement de fissures …) 

- Appliquer les règles QHSE associés au chantier de 
construction de l’ouvrage minéral 

- Proposer des mesures correctives aux anomalies 
identifiées en lien avec la construction de 
l’ouvrage minéral 

 
 

Public :  

Salariés des entreprises du 
paysage 
 

Prérequis :  

Aucun 
 
 

Durée et coût de la formation  

21 heures (3 journées) 
44€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Lycée/AFG Kerplouz LaSalle 
Route du Bono BP 40417 
56404 AURAY cedex 
apprentissage-FC@kerplouz.com 
02 97 24 34 46  
www.kerplouz.com 
 

ISSAT  
6 Rue de la Maillardaie  
35600 REDON 
formation.continue@issat.cneap.fr 
02 99 71 11 00  
https://www.issat.info/formation
-continue/ 

 
 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier 

 

Modalités pédagogiques :  

Apports théoriques et mise en pratique lors de la 
réalisation d'un chantier. 
Les stagiaires seront formés par des professionnels 
qui leur apporteront des conseils en termes 
d'ergonomie et leur feront appliquer la sécurité 
nécessaire au chantier. 
 

 
 
 
 
 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
mailto:apprentissage-FC@kerplouz.com
http://www.kerplouz.com/
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
https://www.issat.info/formation-continue/
https://www.issat.info/formation-continue/
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Utilisation et maintenance du petit 
matériel d’espaces verts 
(Domaine : Paysage/jardin espace vert-32170)  
 

Objectifs :  
Utiliser en toute sécurité les petits matériels utilisés en espaces verts et 
en assurer l'entretien et la maintenance courante  
 

Contenu : 

- Identification et caractéristiques des matériels  
 

- Principes de fonctionnement des matériels, 
vérification des organes et pièces d'usure. 

 
- Méthodes de travail pour manipuler le matériel 

avec habileté et sureté dans toutes des 
situations (taille haies, débroussailleuses, 
tondeuse autotractée, autoportée…) 
 

- Diagnostics des pannes  
 

- Règles d'entretien des matériels 

 
 
 
 

Public :  

Salariés des entreprises du 
paysage ou d’entreprises 
adaptées 
 

Prérequis :  

Aucun 
 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
32€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

 

Lieux et contacts :  

Lycée/AFG Kerplouz LaSalle 
Route du Bono BP 40417 
56404 AURAY cedex 
apprentissage-FC@kerplouz.com 
02 97 24 34 46  
www.kerplouz.com 
 

ISSAT  
6 Rue de la Maillardaie  
35600 REDON 
formation.continue@issat.cneap.fr 
02 99 71 11 00  
https://www.issat.info/formation
-continue/ 

 
 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

 

Modalités pédagogiques :  

Apports théoriques et mise en pratique lors de la 
réalisation d'un chantier. 
Les stagiaires seront formés par des professionnels 
qui leur apporteront des conseils en termes 
d'ergonomie et leur feront appliquer la sécurité 
nécessaire au chantier. 
 

 
 
 
 
 

 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
mailto:apprentissage-FC@kerplouz.com
http://www.kerplouz.com/
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
https://www.issat.info/formation-continue/
https://www.issat.info/formation-continue/
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Dallage-pavage 
(Domaine : Paysage/jardin espace vert-32147)  

Objectifs :  
Réaliser des aménagements de qualité, dans les règles de l’art et 
correspondant à la commande du client (allées de jardins, terrasses, accès de 
garage, patio, …) 

Contenu : 

Réalisation de dallage et pavage pour les allées et 
circulation  
Les différentes pierres et matériaux manufacturés.  
Les différents outils de taille et machines à utiliser  
Les règles de sécurité liées à l'utilisation des outils et 
machines 
Les différents dosage bétons et mortiers pouvant être 
utilisés dans ce type de réalisation d'ouvrage. 
Réalisation d'un pavage et d’un dallage 

- Préparation d’un chantier  
- Implantation 
- Mises en forme de la chape 
- Pose des pavés ou des dalles 
- Réalisation des coupes et finition de chantier 

 
 
 
 

Public :  

Salariés des entreprises du 
paysage  
 

Prérequis :  

Aucun 
 
 

Durée et coût de la formation  

14 heures (2 journées) 
38€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.

Lieux et contacts :  

Lycée/AFG Kerplouz LaSalle 
Route du Bono BP 40417 
56404 AURAY cedex 
apprentissage-FC@kerplouz.com 
02 97 24 34 46  
www.kerplouz.com 
 

ISSAT  
6 Rue de la Maillardaie  
35600 REDON 
formation.continue@issat.cneap.fr 
02 99 71 11 00  
https://www.issat.info/formation
-continue/ 

 
 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter

 

Modalités pédagogiques :  

Apports théoriques et mise en pratique lors de la 
réalisation d'un chantier. 
Les stagiaires seront formés par des professionnels 
qui leur apporteront des conseils en termes 
d'ergonomie et leur feront appliquer la sécurité 
nécessaire au chantier. 
 

 
 
 
 
 

 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
mailto:apprentissage-FC@kerplouz.com
http://www.kerplouz.com/
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
https://www.issat.info/formation-continue/
https://www.issat.info/formation-continue/
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ESSENCES FORESTIÈRES : 
IDENTIFICATIONS ET 
CARACTÉRISTIQUES  
(Domaine : Travaux forestiers-32167) 

Objectifs : 

Être capable de reconnaitre et de caractériser les principales 
essences d'arbres et d'arbustes des forêts et du bocage breton. 

Contenu : 

 
Matinée : 
- Explication du programme, présentation des 

horaires, des consignes de sécurité. 
- Base de la croissance et du développement des 

arbres et arbustes. 
- Caractéristiques des différents groupes ou espèces, 

conséquences sur leur développement, leur 
localisation et leur fragilité face aux aléas 
climatiques, aux ravageurs ou aux pathologies. 

- Critères de différenciation et de reconnaissance : 
feuille, fruit, écorce, port, écosystème de proximité. 

- Mise en pratique de la séquence précédente sur les 
arbres à proximité directe du lieu de formation. 

 

Après-midi : 
- Mise en pratique sur les différents peuplements du 

massif forestier et des haies bocagères du centre de 
formation : caractéristiques, sol et relief, différentes 
strates végétales observées, reconnaissances des 
arbres et arbustes, mise en évidence des 
différences phénotypiques en fonction de 
l'environnement de croissance de l'arbre. 

- Bilan de la formation et mise en pratique envisagée 
par chaque stagiaire. 

 
 
 
 

Public :  

Salariés des exploitations 
agricoles, des CUMA et des ETA. 
Paysagistes, professionnels de 
l'élagage, et de l'horticulture 

Prérequis :  

Aucun prérequis 
 
 

Durée et coût de la formation  

7 heures (1 journée) 
25€ / heure / stagiaire 
Prise en charge possible par les 
OPCO. Offre régionale OCAPIAT 
2022-2023 : Nous consulter.  

Lieux et contacts :  

Ecole du Nivot 
Le Nivot  
29590 LOPEREC  
ufalenivot@lenivot.net 
02 98 81 11 21 
www.lenivot.net  
 

Lycée/AFG Kerplouz LaSalle 
Route du Bono BP 40417 
56404 AURAY cedex 
apprentissage-FC@kerplouz.com 
02 97 24 34 46  
www.kerplouz.com 
 

 
Autres lieux : nous consulter 
 
Dates : voir calendrier ou nous 
consulter 
 

Modalités pédagogiques : (en alternance sur la journée) 

- Présentation orale et expression individuelle 
des participants. 

- Exposés et échange de pratiques et 
d'expérience en salle. 

- Travaux pratiques en binôme sur le site, 
encadrés par le formateur. 

- Travaux pratiques en différents points pré-
identifiés du massif illustrant la diversité des 
essences forestières et bocagères et 
horticole. 

- Tour de table animé et modéré par le 
formateur. 

- Bilan de fin de formation 

Accessibilité handicap : 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous consulter pour définir les modalités de 
l’accueil.  

mailto:cfa.ecb@e-c.bzh
http://www.lenivot.net/
mailto:apprentissage-FC@kerplouz.com
http://www.kerplouz.com/

