
 
  

 

CQP Salarié Qualifié 
en Production Porcine  

PUBLICS CONCERNÉS : 
• Personnes en reconversion voulant accéder rapidement 

à des emplois sur le territoire. 
• Salariés agricoles souhaitant :  

o Gagner en technicité en suivant un ou 
plusieurs blocs de compétences, 

o Obtenir le certificat de qualification 
professionnelle en suivant toute la formation, 

o Certifier un niveau de compétences acquises : 
vous ne passez que l’évaluation de chaque 
module. 

• Jeunes sortant d’une formation initiale agricole et 
souhaitant se spécialiser en production porcine. 

 
Nos formations et nos locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Pour toutes informations nous 
contacter. 
 
DIPLÔME PRÉPARÉ : certificat de qualification 
professionnelle délivré par la CPRE agriculture après réussite 
aux évaluations des 4 blocs de compétences et présentation 
d’un rapport technique validé par un jury professionnel. 
Tout ou partie du CQP peut s’obtenir par la voie de la VAE. 

 

LES + DE LA FORMATION : 
• Une formation rémunérée 
• Une formation pratique favorisant une montée en 

compétences rapide, 
• Une formation en alternance pour préparer son insertion 

dans l’emploi, 
• Des groupements de producteurs mobilisés pour trouver 

des entreprises d’accueil, 
• Des offres d’emploi accessibles en sortie de formation. 

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis. La motivation et le projet 
professionnel seront validés avant inscription lors d’un 
entretien. Une découverte préalable du travail en élevage 
porcin est fortement recommandée. 

 

DURÉE :  340 heures à l’école du Nivot + 640 
heures en entreprise.  
 

PÉRIODE D’ENTRÉE EN FORMATION : 
entrée en formation possible au début de 
chaque bloc de compétences. 
 

LIEU DE LA FORMATION : école du Nivot. 
  
OBJECTIF DE LA FORMATION : acquérir 
les compétences pour occuper un emploi 
d’ouvrier qualifié en élevage porcin. 
 

CONDITION D’INSCRIPTION : avoir un 
contrat avec une entreprise le premier jour de 
la formation.  
 

 
 

Formation de 6 mois en alternance 



      

 
CONTACT LE NIVOT 
Tél : 02 98 81 11 21 

ufalenivot@lenivot.net 
Le Nivot, 29590 Lopérec 

www.lenivot.net 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 
Karine RIVOAL, technicienne de l’atelier 

porcin de l’école du Nivot. 
 

CONTACT FORMATION 
Alain DEQUIN 

Coordinateur formation continue 
adequin@lenivot.net 

 

QUATRE BLOCS DE COMPÉTENCES : 
• Maternité : assister les mises-bas, réaliser les soins aux 

porcelets et le suivi des animaux, 
• Suivi du troupeau reproducteur : participer à la gestion 

des lots de truies, détecter les chaleurs et réaliser les 
inséminations artificielles, assister le technicien pour 
l’échographie, 

• Post-sevrage et engraissement : participer aux 
interventions sur les animaux, surveiller et soigner, 
préparer et distribuer les aliments, 

• Hygiène et biosécurité : respecter les conditions 
d’hygiène, réaliser les opérations de désinfection, contrôle, 
maintenance des équipements. 

 
Chaque bloc de compétences peut être suivi séparément des 
autres. 
 

POURSUITE DE PARCOURS : le CQP Salarié Qualifié en 
Production Porcine est destiné à une rentrée directe dans 
l’emploi. Cependant, des qualifications complémentaires 
peuvent être visées : conduite des engins agricoles, 
maintenance des équipements d’élevage, habilitations en 
électricité. 

 
TARIF ET FINANCEMENTS : 
• La formation est financée par la branche professionnelle 

via l’opérateur de compétences OCAPIAT : plan de 
développement des entreprises, contrat de 
professionnalisation, etc. 

• Possibilité de restauration le midi, 
• Pas de logement sur place. 

 
 
 

 

LES MÉTIERS : agent d’élevage porcin et 
évolution vers des emplois de technicien, 
responsable d’élevage et éleveur. 
 

CQP Salarié Qualifié en Production Porcine  

Le CQP Salarié Qualifié en Production Porcine est une formation de la branche professionnelle Production Agricole. Il est porté par un 
comité de pilotage régional composé de : CPRE Agriculture, OCAPIAT, ANEFA Bretagne, groupements de producteurs de porcs. 
 

https://www.lagriculture-recrute.org/
https://www.lagriculture-recrute.org/

