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OBJECTIFS
Cette formation permet au stagiaire de réaliser les activités 
suivantes :

- Conduite d’un atelier de production avicole
- Gestion économique d’un élevage avicole
- Appréhender la transformation et la commercialisation des

produits
- Acquérir des savoir-faire pratiques

DÉBOUCHÉS
A la suite de la formation vous pouvez devenir :
- Salarié agricole
- Conseiller en élevage avicole
- Salarié des OPA
- Chef d’exploitation avicole

ALTERNANCE
La formation  se prépare sur 7 mois d’octobre à avril :
-16 semaines au Centre Alpa
-15 semaines en entreprise 

CERTIFICAT DE
SPÉCIALISATION

Conditions d’admission
Etre titulaire d’une formation agricole 
de niveau BAC délivrée par le Ministère 
de l’Agriculture (BAC Pro, BPREA…) 
ou d’un niveau supérieur (BTSA, 
licence …)  et justifier d’un an 
d’expérience professionnelle
OU
Justifier d’un an d’expérience 
professionnelle dans le domaine 
agricole
OU
Justifier de trois ans d’expérience 
professionnelle quel que soit le secteur 
d’activité
OU
Autres  diplômes  sur dérogation

L’admission définitive n’est prononcée 
qu’après examen du dossier, entretien 
de motivation et conformité des 
conditions d’accès.



      

CONTENU DE LA FORMATION
- Zootechnie : alimentation, reproduction, génétique,
santé des animaux (volailles de chair, poules pondeuses,
dindes, canards…)

- Conception et ambiance des bâtiments, bien-être
animal

- Abattage et transformation des produits volaillers
- Commercialisation des produits (viande, œufs...)
- Economie de la filière avicole et gestion de l’atelier
  avicole
- Pratique sur l'atelier avicole du centre ALPA

EXAMEN 
Diplôme délivré par le Ministère de l’agriculture de niveau 
IV.
Evaluation en unités capitalisables tout au long de 
l’année.
Les UC obtenues sont valables 5 ans.

ATOUTS DE LA FORMATION 
Formation rémunérée, accompagnement vers l’emploi 
assuré. Centre de formation 100% nature, pédagogie 
structurée autour de la Ferme école et de la plateforme 
d’expérimentation. 
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Contacts 

> Inscription

Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
amandine.delaval@alpa-is4a.fr

> Formateur référent

Rabih HAJJAR
03 83 52 53 00
rabih.hajjar@alpa-is4a.fr

Coordonnées

Centre ALPA
Les noires terres
54740 HAROUÉ

Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

Stag ia i re  de  l a  fo rmat ion  
professionnelle continue :

Pour les demandeurs d’emploi : 
financement par le Conseil Régional 
de Lorraine et rémunération ASP ou 
le Pôle Emploi selon conditions.

Pour les salariés : financement dans 
le cadre d’un CIF ou financement 
dans le cadre d’un fonds de 
formation pour les contrats de 
professionnalisation.

Formation ouverte à d’autres statuts.
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