
Améliorer la conduite et l'alimentation en

FAF d'un atelier porcin

Durée : 1 jour

Date : 28 Septembre 2021

Lieu : Puceul (matin) - Treffieux (après-midi)

Où nous trouver ?

CAP44

31 Boulevard Einstein
44300 Nantes

Comment nous contacter ?

Marie Baudouin
06 43 44 96 1 0
marie.baudouin@cap44.fr

©Bartoli / Fadear



CONTEXTE DE LA FORMATION
Les éleveurs laitiers-transformateurs
valorisent le petit lait via l'élevage de porcs.
Constat est fait que nombre de porcs
pourraient être d'avantage valorisés en vente
directe par une présentation plus en
correspondance avec la demande client, un
rendement plus élevé grâce à une
alimentation affinée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux de l'optimisation de
la valorisation des carcasses. Améliorer ses
connaissances et compétences dans
l'alimentation des porcs en FAF (fabrication
d'aliment à la ferme) pour les producteurs
transformateurs fromagers.

MÉTHODES
Visites, apports théoriques et échanges
collectifs

PUBLIC CONCERNCÉ

Éleveurs avec atelier porcin en Loire-

Atlantique et départements limitrophes

RESPONSABLE DE LA FORMATION / CONTACT

POUR INFOS ET INSCRIPTION
CAP 44 - Marie Baudouin - 06 43 44 96 1 0
marie.baudoin@cap44.fr

INTERVENANTS
Directeur et boucher-charcutier atelier de
découpe.
Technico commercial porcin
Éleveur sélectionneur de porcs en AB

NOM DU PRESTATAIRE
CAP44

TARIF ET PRISE EN CHARGE
1 68€ - Prise en charge totale par VIVEA pour
les agriculteurs

NOMBRE DE PLACES
1 0 stagiaires (maximum)

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Questionnaire de positionnement en début
et fin de formation

TAUX DE SATISFACTION
98% des stagiaires sont satisfaits des
formations proposées par CAP44

CONTENU DE LA FORMATION

- Visite de l'atelier de découpe de la Terre à
l'Assiette : visite des chambres froides,
observation des porcs au crochet, descriptif
de découpe en direct par des bouchers,
présentation des outils et moyens mis en
place pour la transformation des produits.

- Visite d'une exploitation porcine AB en
vente directe. Apports techniques sur
l'alimentation

- Temps d'échanges et d'apports théoriques
sur les objectifs de la loi EgAlim, les
labellisations et signes de qualité qui
permettent de répondre aux enjeux
réglementaires

ACCESSIBILITÉ
Modalités pédagogiques adaptées aux
personnes en situation de handicap. Pour
réusssir votre formation, notre organisme est
en capacité d'adapter certaines prestations
aux situations de handicap, temporaires ou
permanentes. Merci de nous contacter afin
d'étudier ensemble les possibilités
d'adaptation.




