Préparation Opérationnelle
à l’Emploi Collective (POEC)

DEVENIR AGENT D’ÉLEVAGE
EN VENDÉE
Formation proposée par l’ADPS

OBJECTIFS :
• Être en capacité de réaliser les activités clés
en élevage.
• Identifier et comprendre les attentes des
employeurs agricoles à travers la pratique
et la rencontre des professionnels agricoles.

CONTENU
• Conduite et manipulation d’engins agricoles,
• Transport, entreposage et stockage
des effluents,
• Les surfaces fourragères,
• Hygiène et propreté des bâtiments d’élevages,
• Manipulation, Observation et Contention des
animaux,
• Aide aux soins et préparation de l’intervention,
• Alimentation des animaux,
• Traite,
• Travail de Recherche d’Emploi.
͢Remise d’un programme détaillé sur simple demande

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI
VOUS…
• êtes demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi,
• détenez le permis B,
• avez idéalement une 1re expérience
en élevage (immersion, formation, emploi),
• souhaitez acquérir les gestes professionnels
pour travailler dans un élevage.

MÉTHODES
• Découverte de la pratique en entreprise,
• Travaux pratiques en sous-groupe,
• Conduite et utilisation de matériels,
• Manipulation des animaux,
• Apports théoriques,
• Débriefing et points intermédiaires,
• Observation,
• Echange,
• Tests & QCM.
͢ Remise d’une attestation de compétences à la fin
de la formation

CALENDRIER

DURÉE

Du Mercredi 9 Octobre 2019
au Vendredi 20 Décembre 2019

• 280 heures en Centre (du lundi au jeudi) soit 28h/semaine
• 77 heures en Entreprise (les vendredis + 1 semaine de stage)

LIEUX DE LA FORMATION

FORMATEURS / INTERVENANTS

À la maison de l’agriculture à La Roche sur Yon
pour la partie théorique, et dans des entreprises
agricoles pour la partie pratique.

• Formateurs de l’ADPS 85,
• Responsables d’entreprises agricoles
partenaires,
• ANEFA 85

€ COÛT
Frais pédagogiques pris en charge pour
les demandeurs d'emploi. Renseignements
auprès de l'ADPS 85.

✔ INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’inscription :
Sur votre demande, un dossier d’inscription vous est envoyé. Vous devez le retourner dûment complété et
accompagné des pièces justificatives demandées. Les candidats bénéficient d’un entretien individuel
permettant l’étude personnalisée de leur dossier. Conditions générales de ventes sur demande auprès de
l'ADPS 85.

Informations et renseignements :
Auprès de l’ADPS 85 en appelant au 02 51 36 82 48 ou par mail à accueil@adps85.com
Et auprès de votre conseiller Pôle Emploi

Restauration sur place possible
Horaires (en règle générale) :

Horaires adaptés aux cas pratiques en entreprise (exemple : traite)

8 h 30-12 h 30 et 13 h 15-17 h 15

Horaires de l’entreprise accueillante lors des périodes de stage

Engagement :
L’ADPS 85 respecte un code éthique fondé sur l’écoute, la réactivité, l’efficacité, la clarté, l’éthique ; et
destiné à protéger vos intérêts essentiels.

Accessibilité :
Par le bus Impuls’Yon
En empruntant les lignes 2 / 7A / 7B ou B - arrêt « clos de charme »

Des modifications sont possibles : les intervenants, dates et horaires sont donnés à titre indicatif

* Conditions générales de vente sur demande auprès de l’ADPS 85

CONTACT

Maison de l’agriculture
21 boulevard Réaumur
85 013 La Roche sur Yon Cedex
Responsable formation : Alexandre Guérineau
Assistante de formation : Lucie Trichereau
Tél : 02.51.36.82.48
ltrichereau@adps85.com
Page Facebook : ADPS Vendée
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