
 Listes des formations inscrites dans le guide FAFSEA 2017 

Aucun frais n’est dû par l’employeur. Le FAFSEA règle directement la formation à la Chambre Régionale d’Agriculture 

FORMATION OBJECTIFS DUREE 
Bien-être animal à l'abattage Mettre en pratique la réglementation liée à l'abattage des animaux sur son exploitation. 1 jour 

Valoriser mon image pour gagner en confiance et 
en efficacité 

Acquérir des compétences techniques et personnelles pour une mise en valeur de son 
image et de sa personnalité pour gagner en confiance et en efficacité 

2 jours 

Créer sa page professionnelle Facebook Connaître Facebook et ses fonctionnalités. Créer et animer sa propre page Facebook. 1 jour 

Hygiène dans les unités de transformation Maîtriser les risques dans les ateliers de transformation afin de garantir l'hygiène. 2 jours 

Réussir la fabrication des fromages à pâte molle  Connaître les différentes étapes de la fabrication et les paramètres physico chimiques à 
respecter. Etre capable de réaliser les différentes étapes de la technologie pâte molle. 

2 jours 

SST_ Sauveteur Secouriste du Travail Connaître les risques professionnels et les accidents du travail pour apporter des conseils 
de prévention. Acquérir la conduite à tenir en cas d'accidents. 

2 jours 

Soigner par les plantes en élevage : Initiation à 
l’aroma et la phytothérapie 

Donner les bases nécessaires pour utiliser l'aromathérapie et la phytothérapie pour 
soigner les animaux d'élevage et savoir réaliser ses propres préparations. 

2 jours 

Soigner par les plantes en élevage : 
Perfectionnement à l’aroma et la phytothérapie 

Faire le point sur ses pratiques dans l'utilisation de l'aromathérapie et phytothérapie et 
se perfectionner. 

2 jours 

Piloter l’alimentation des vaches laitières avec la 
méthode OBSALIM 

Évaluer l'efficacité d'une ration alimentaire et pouvoir l'ajuster. 2 jours 

Signes de vaches Affiner les sens de l'observation pour détecter les signes importants, interpréter ces 
voyants, retenir ceux qui indiquent un dysfonctionnement, et réagir précocement. 

2 jours 

Dresser son chien de troupeau Dresser de façon efficace un chien de troupeau pour se faire aider au quotidien dans la 
manipulation des animaux. 

3 jours 

Manipulation et contention des bovins De nombreux accidents surviennent lors de la manipulation ou du déplacement 
des animaux. Ce stage propose des méthodes et des choix de matériels efficaces. 

2 jours 

Conduite de tracteur Maîtriser la conduite de tracteur en toute sécurité. 3 jours 

Traire avec un robot de traite Assurer le travail de traite et de gestion de troupeau sur une exploitation laitière équipée 
en robot de traite, en l'absence d'un conseiller ou du chef d'exploitation. 

2 jours 

CACES 8 Maîtriser la conduite du chariot télescopique en sécurité. 4 jours 

CACES 9 Maîtriser la conduite de tracteur (>50cv) avec remorque en sécurité. 3 jours 

Retrait des carcasses de volailles et/ou lapins 
impropres à la consommation 

Identifier les défauts de carcasses de volailles pour effectuer sur la chaîne d'abattage des 
retraits de carcasses manifestement impropres à la consommation. 

1 jour 


