
Programme

Niveau des formations : 

Niveau 1 : Débutant                               Niveau 2 : Intermédiaire Niveau 3 : Confirmé

CQP (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE) 

OPERATEUR EN ÉLEVAGES DE VOLAILLES 
REPRODUCTRICES

Socle minimum obligatoire (56h) : Connaissances élémentaires sur la filière avicole et le
secteur sélection/multiplication/accouvage

✓ Initiation aux outils informatiques et préparation à la soutenance

Bloc 1 (116h) : Conduite d’élevage des futurs reproducteurs et reproducteurs (approche
multi-espèce) et problèmes rencontrés sur le terrain

✓ Anatomie physiologie des animaux et environnement d’élevage
✓ L’élevage des futurs reproducteurs (approche multi-espèces)
✓ Le transfert / l’enlèvement des animaux
✓ La production (approche multi-espèces)
✓ Les problèmes de comportement : agressivité, ponte au sol, couvaison, étouffements,

répartition dans le bâtiment
✓ Les problèmes techniques : baisse de ponte, fertilité, gestion de la litière, problèmes

de consommation, engraissement, dégradation de la qualité des OAC…

Bloc 2 (10h) : Lavage
✓ Nettoyage et désinfection des bâtiments d’élevage, vide sanitaire, prélèvements

Bloc 3 (14h) : Insémination artificielle
✓ Récolte de la semence chez les mâles
✓ Insémination des femelles

Bloc 4 (14h) : Interventions et prélèvements
✓ Vaccination des animaux
✓ Contrôles sanitaires (prises de sang, écouvillons, échantillons bactériologiques,

prélèvements salmonelles, analyses d’eau )
✓ Protocole de soin : procédure à suivre
✓ Tri des animaux : protocole de décisions, méthode d’élimination des animaux, gestion

de l’infirmerie, enregistrement des données
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PROGRAMME

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances sur l’élevage des futurs reproducteurs et reproducteurs permettant

d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

En partenariat avec : 

Code RNCP34935
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Modalités pédagogiques

Modalités de participation
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PUBLIC

Contrat de professionnalisation

Salariés dans le cadre d’une 
période de professionnalisation

Reconversion ou évolution 
professionnelle dans le cadre 

du CIF

Demandeurs d’emploiMODALITES DE PARTICIPATION

PAR ALTERNANCE : 

▪ Tarif : 17 € HT/heure/pers

▪ Durée : 6 semaines en Centre de formation (210 heures)
22 semaines en Entreprise 

▪ Date : nous consulter

▪ Lieu : Avipôle Formation, Ploufragan (22) - Accessible aux personnes à mobilité réduite

▪ Prérequis : maîtrise de la langue française

▪ Modalités d’accès : dossier d’inscription

▪ Délais d’accès : 1 mois

▪ Modalités d’évaluation : évaluations écrites en Centre, évaluations pratiques en entreprise, 

présentation orale

▪ Document remis à l’issue de la formation : Certification de Qualification Professionnelle

En partenariat avec : 

MODALITES PEDAGOGIQUES

▪ Ordinateur portable et vidéo projecteur

▪ Support(s) de formation

▪ Approche théorique (diaporamas, échanges)

▪ Approche pratique (discussion sur les situations et problèmes terrain rencontrés, travaux pratiques, 
visites, ateliers)

▪ Synthèse PUBLIC

Contrat de 

professionnalisation

Salariés dans le cadre d’une 

période de 

professionnalisation

Reconversion ou évolution 

professionnelle dans le cadre 

du CIF

Demandeurs d’emploi

CQP (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE) 

OPERATEUR EN ÉLEVAGES DE VOLAILLES 
REPRODUCTRICES
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Taux de réussite : 100 % Taux de satisfaction : 98 %

▪ Acquérir le socle commun minimum obligatoire + 2 blocs de compétences obligatoires : 

 Connaissances élémentaires sur la filière avicole et le secteur  sélection/multiplication/accouvage 

(Socle minimum obligatoire)

 Elevage des reproducteurs et/ou futurs reproducteurs (Bloc 1)

 Vide sanitaire et préparation des bâtiments (Bloc 2)

▪ 1 bloc de compétences au choix : 

 Reproduction et insémination (Bloc 3) ou Interventions et prélèvements (Bloc 4) 

MODALITES DE VALIDATION

MODALITES DE VALIDATION DE LA FORMATION
▪ Evaluations écrites en Centre

▪ Grille d’évaluation en entreprise renseignée par le tuteur

▪ Présentation orale d’une thématique

▪ Validation totale ou partielle 

▪ Attestation de validité illimitée par le CPNE 

MODALITES D’EVALUATION

* Chiffres promotion 2019/2020

En partenariat avec : 

CQP (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE) 

OPERATEUR EN ÉLEVAGES DE VOLAILLES 
REPRODUCTRICES
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CONTACT : 02 96 01 62 26 - contact@avipole-formation.fr

FORMATION ACCESSIBLE AU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Pour tout renseignement, contacter Jean-Philippe PRIGENT, référent handicap  

contact@avipole-formation.fr Mise à jour le 28/04/2022


