
Se former à l’élevage porcin : 
un emploi assuré ! 

Nous vous  proposons  un  parcours  sur  mesure  pour  

vous  former ou vous perfectionner sur l’élevage porcin 

et devenir un professionnel de ce secteur qui em-

bauche. 

 

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi 

 et aussi aux salariés qui veulent faire valider des acquis ou se perfectionner. 

 
 

« Se perfectionner et acquérir une certification professionnelle »  
 

Au cours de cette formation en alternance, vous vous formerez au suivi 

d’un atelier porcin avec 4 ou 5 blocs de compétences évalués. 

La formation est organisée par le Centre de Formation en Elevage de 

Canappeville. Elle s’y déroule en partie sur place avec également des se-

maines à la  Maison Familiale Rurale de La Haye du Puits (Manche). 

Quelques heures en FOAD (Formation Ouverte à Distance) sont également 

prévues. 

Le calendrier avec la répartition se trouve au verso de cette feuille. 
 

  Deux possibilités de statut  : 

 * Salarié en contrat de professionnalisation (CDD de 6 mois)  
     avec prise en charge de la formation par OCAPIAT 
 
 * Stagiaire de la formation continue 
     avec prise en charge de la formation par la Région Normandie et FSE 
   ( indemnisation Pôle Emploi ou rémunération Région) 

CQP « salarié(e) qualifié(e) en élevage porcin » 

(Certificat de Qualification Professionnelle) 

3, Les Landes  -  27400 CANAPPEVILLE 
Tél. 02 32 50 51 71  -  Mail : contact@cfa-cpse-canappeville.fr 

www.cfa-cpse-canappeville.fr  

A l’issue de la formation vous aurez la possibilité de 
valider le CQP salarié qualifié en élevage porcin 

Programme : 4 ou 5 blocs de compétences évalués 

Maternité 
 Assister les mise-bas 
 Réaliser les soins et le suivi des animaux (surveillance, identification, 

enregistrements) 

Suivi du troupeau reproducteur 
 Participer à la gestion des lots de truies 
 Détecter les chaleurs et réaliser les inséminations artificielles des truies 
 Assister le technicien pour l’échographie 

Post-sevrage et engraissement  
 Participer aux interventions sur les animaux (pesée, marquage, tri) 
 Surveiller et soigner 

Et dans chacun de ces modules. Préparer et distribuer les aliments 
(utilisation du matériel de distribution automatisée) 

Hygiène et biosécurité 
 Respecter les conditions d’hygiène, réaliser les opérations de désinfec-

tion, contrôle, maintenance, etc. Réalisations indispensables à un bon 
fonctionnement de l’élevage. 

Conduite et entretien des matériels 
 Automoteurs 



 
Financement               

OCAPIAT 
N° se-
maine   

Financement REGION 
NORMANDIE 

N° se-
maine Lieux Thèmes 

12 au 16 septembre 2022 37   12 au 16 septembre 2022 37 MFR 50250 La Haye du Puits  Bases de l'élevage de porcs 

 19 et 20 septembre 2022 
38 

   19 et 20 septembre 2022 
38 

Formation à distance 
Bases de l'élevage de porcs 

21 au 23 septembre 2022    21 au 23 septembre 2022  MFR 50250 La Haye du Puits  

26 au 30 septembre 2022 39   26 au 30 septembre 2022 39 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
  

03 au 07 octobre 2022 40   03 au 07 octobre 2022 40 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
  

10 au 14 octobre 2022 41   10 au 14 octobre 2022 41 CFA élevage 27400 Canappeville Conduite de la maternité  

17 au 21 octobre 2022 42   17 au 21 octobre 2022 42 CFA élevage 27400 Canappeville Suivi du troupeau reproducteur 

24 au 28 octobre 2022 43   24 au 28 octobre 2022 43 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
 

31 au 04 novembre 2022 44   31 au 04 novembre 2022 44 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
  

  
  07 novembre 2022 

45 
Formation à distance Sécurité et Santé au Travail 

(SST)  Eléments de recherche 
d'emploi   08 au 10 novembre 2022 CFA élevage 27400 Canappeville 

14 au 18 novembre 2022 46   14 au 18 novembre 2022 46 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
 

21 au 25 novembre 2022 47   21 au 25 novembre 2022 47 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
 

28 au 02 décembre 2022 48   28 au 02 décembre 2022 48 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
  

05 au 09 décembre 2022 49   05 au 09 décembre 2022 49 CFA élevage 27400 Canappeville 
Conduite du post-sevrage                             

et engraissement 

12 au 16 décembre 2022 50   12 au 16 décembre 2022 50 CFA élevage 27400 Canappeville Suivi du troupeau reproducteur 

19 au 23 décembre 2022 51   Fermeture du Centre 51 chez l’employeur  

26 au 30 décembre 2022 52   26 au 30 décembre 2022 52 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
  

  
  02 janvier 2023 

1  
Formation à distance 

Conduite et entretien des 
matériels 

 03 au 06 janvier 2023 CFA élevage 27400 Canappeville 

09 au 13 janvier 2023 2   09 au 13 janvier 2023 2 
chez l'employeur ou maître de 

stage 
 

16 janvier 2023 
3 

  16 janvier 2023 
3 

Formation à distance 
Biosécurité et hygiène 

17 au 20 janvier 2023   17 au 20 janvier 2023 MFR 50250 La Haye du Puits  

soit un total de 7 semaines de 
formation sur 6 mois de durée de 

contrat                
  

soit un total de 9 semaines de 
formation                                              

et 9 semaines en stage 
  


