Métiers de l’agriculture
Formation
financée
et rémunérée

Consolidation du Projet Professionnel
Demandeur d’emploi ou salarié(e), vous êtes éligible à la formation.
Pour être admis, vous devrez nous transmettre votre dossier de candidature et participer à un
entretien.

L’objectif
L’objectif de cette action est de permettre à des demandeurs
d'emploi d’acquérir les tous premiers gestes professionnels et
de consolider leur projet professionnel dans les métiers de
l'agriculture :
- Avoir une bonne connaissance des filières agricoles porteuses d'emplois, des compétences transverses permettant
l'accès à ces métiers ainsi que des parcours de formation à
poursuivre à l'issue ;
- Bénéficier d'un accompagnement pédagogique différencié
et d'une individualisation de son parcours de formation.

Les + de la formation
- Un accompagnement individualisé
- Des sorties pédagogiques et études de cas concrets
- Mise en pratique à la ferme pédagogique de l’ALPA
- Un référent de formation

Contact recrutement :
recrutement@alpa-is4a.fr
06 34 90 64 57

Référent handicap / mobilité :
referent-hm@alpa-is4a.fr
06 34 90 64 57

ALPA
2 Les Noires Terres
54740 HAROUE
Tél : 03 83 52 53 00
Pour plus d’infos,

Les débouchés métiers
- Exploitant(e) agricole
- Salarié(e) agricole
- Agent de remplacement

rendez-vous sur notre site :

www.alpa-is4a.fr

Notre organisme est certifié Qualité par
Qualiopi

Voie de formation :
En formation continue

Durée :
280 heures de formation en centre
et 140 heures en entreprise

Financement :
• Formation financée et rémunérée par
le Conseil Régional Grand Est.

Conditions d’accueil :
Hébergement et restauration possible
sur site
(nous consulter pour les tarifs)

Programme de la formation :
• Mobiliser des connaissances pour mettre en
œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement et de la santé
humaine dans une perspective de développement durable
• Mobiliser les connaissances scientifiques et
techniques relatives aux agroéquipements et
aux installations des exploitations d'élevage
• Mettre en œuvre les opérations d'alimentation
des animaux et d'utilisation des surfaces fourragères dans le respect des règles de sécurité,
d’environnement et de bien-être animal
• Mettre en œuvre les opérations liées aux soins
du troupeau dans le respect des règles de sécurité, de l'environnement et du bien-être animal
• Réaliser l'entretien et les réparations courantes
des matériels, bâtiments et installations dans le
respect des règles de sécurité et d'environnement
• Traite, manipulation et soins des bovins
• Stage en entreprise.
Suites de parcours :
• Poursuite possible en CQP Salarié qualifié en
élevage laitier
• Poursuite possible en BPA Travaux de la Production Animale - Polyculture Elevage
• Poursuite possible en BP Responsable
d’Entreprise Agricole.
Moyens pédagogiques :
• Suivi et accompagnement individualisé tout au
long du parcours de formation
• Interventions de formateurs et professionnels
de terrain
• Mobilisation de plateaux techniques
(ferme-école, atelier avicole, atelier de découpe
et de transformation, magasin de produits de
fermiers…)
• Plateforme-numérique
• Sorties pédagogiques à visée professionnelle.

