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Modalités d’inscription 

Les inscriptions aux formations sont obligatoires, et ouvertes à partir de la parution du 

catalogue de formations. Une invitation précisant toutes les modalités de chaque formation 

sera communiquée au plus tard 1 mois avant la date de formation prévue. 

Vous pouvez vous inscrire par mail ou téléphone auprès de Rim Chaabouni, en précisant : 

- La date et le titre de formation à laquelle vous vous inscrivez 

- Si vous êtes éligibles Vivéa 

 En cas de doute sur votre éligibilité, vous devez vous procurer une attestation de 

régularité au fond de formation Vivea, délivrée par votre MSA ou disponible sur 

votre espace personnel en ligne sur le site www.msa.fr 

Une confirmation d’inscription par mail vous est alors envoyée. 

Si une formation est complète, vous serez prévenus dans les meilleurs délais et inscrit sur 

liste d’attente. 

Pour chaque formation, un mail de rappel est envoyé aux personnes inscrites 3-4 jours 

avant la formation avec le programme détaillé et la liste des inscrits à la session pour vous 

permettre d’organiser éventuellement des covoiturages. 

Annulation d’une formation 

L’annulation d’une inscription est possible sur demande, mais pour limiter au maximum les 

désistements, nous vous encourageons à vous inscrire uniquement si vous êtes sûr d’être 

disponible de jour de la formation. 

En cas de désistement 3 jours ou moins avant la date de la formation, et s’il n’est pas 

possible de trouver un stagiaire en remplacement, vous serez susceptible d’être tout de 

même facturés du prix de la formation. 

Attestation de présence en formation 

Sur de demande du participant, après la formation, une attestation de présence en 

formation peut être fournie. 

 

Concernant les personnes en situation de handicap 

Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter au préalable par téléphone. 
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Mesures de prévention Covid 19  
- Respect des gestes barrières et mesures de distanciation sociale  

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle de formation  

- Port du masque obligatoire  
 

 
 
Face à la situation sanitaire et des incertitudes actuelles sur son évolution dans les mois à 

venir, le programme proposé pourra subir des adaptations. 
 

Règlement intérieur et conditions générales de vente du GIE Elevages de Bretagne en libre 

accès sur notre site internet. 
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En 2020, 3 formations ont eu lieu et ont rassemblé une quarantaine de participants. 
Celles-ci ont obtenu 99% de satisfaction. 

 

Formations Fédération des Races de Bretagne 

Voyage d’études – Concevoir et améliorer son laboratoire de transformation laitière en 

races locales bretonnes …………………………………………………………………………………….………………………………………………6 

 

Formations Union Bretonne Pie Noir 

Mise à jour du standard de la race (date à préciser : février–mars 2021)……………………………….……..9 

Développer une relation positive homme/bovin (date à préciser : été 2021)…………..…………..……..10 

Gestion des génisses (date à préciser : automne 2021) ………………………………………………………………………..11 

 

Attention, la liste des formations présentées dans ce catalogue n’est pas exhaustive. Une ou 
plusieurs nouvelles formations pourront être proposées au cours de l’année 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE ET DATES 

DE FORMATION 
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Public :  

Les éleveurs professionnels et les porteurs de projet en races locales bretonnes  

La Fédération des Races de Bretagne se réserve le droit de prioriser les participants en 

fonction des publics visés et des places disponibles.  

Les places sont limitées à 15 personnes environ par journée de formation. 

 

Inscription : 

r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

02 23 48 29 06   

Formations – 

Fédération des Races 

de Bretagne 
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Voyage d’études 

Concevoir et améliorer son laboratoire de 

transformation laitière en races locales bretonnes 
 

Public :  

Les éleveurs professionnels en bovin, caprin et ovin Lait peuvent participer à cette 

formation.  
 

Pré-requis : 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 
 

Objectifs : 

Etre capable de :  

- concevoir et améliorer son laboratoire en fonction des activités prévues 

- d'améliorer les aspects organisationnels du laboratoire 

- d'évaluer les coûts (investissement et fonctionnement) d'améliorations prévues 

 

Durée : 

14h00 – 2 jours (et 1 nuit en gîte) 

 

Contenu : 

Jour 1 : 3 visites de laboratoires / jour 2 : 2 visites de laboratoire 

Présentation par les éleveurs accueillant de :   

- Organisation générale 

- Activités réalisées (crèmerie, fromageries…)  

- Conception de laboratoire de transformation laitière et matériels 

- Trucs et astuces  

 

Échanges et discussions  

 
Différents laboratoires de transformation laitière seront visités en fonction :  

- Des transformations réalisées (crème, beurre, fromages, yaourts, glace…)  
- De la quantité de lait transformée / transformation partielle ou totale du lait 
- Nombre de personnes à travailler sur l’unité de transformation  
- Méthode de conception : délégation/auto-construction 

 

Modalités d’évaluation : 

La satisfaction et les compétences acquises par chaque stagiaire seront évaluées 

par la remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 



7 
Mis à jour en janvier 2021 

Date et lieu : 

Date à préciser : 1ère quinzaine de février 2021 

Lieu : encore à définir (Bretagne ou 44)  

Logement et repas commun dans un gîte le soir du premier jour : moment convivial !  

 

 

Photo du voyage d’études à Aurillac sur la transformation laitière et carnée (nov 2017) 

 

Animation :  

Rim Chaabouni, Animatrice technique à la Fédération des Races de Bretagne.  
 

Coûts :  

30€ / personne, pour les personnes qui bénéficient d’un financement Vivéa 

60€/personne, pour les personnes qui ne bénéficient pas d’un financement Vivéa 
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Public :  

Les éleveurs et les porteurs de projet en vaches Bretonne Pie Noir adhérents à 

l’association  

L’Union Bretonne Pie Noir se réserve le droit de prioriser les participants en fonction des 

publics visés et des places disponibles.  

Les places sont limitées à 15 personnes environ par journée de formation. 

 

 

Inscriptions : 

r.chaabouni@gie-elevages-bretagne.fr 

02 23 48 29 06   

Formations - UBPN 
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Mise à jour du standard Bretonne Pie Noir 

Prérequis : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation. 
 
Objectifs : 

Mise à jour du standard de la race 

Réflexion sur les postes de pointage / description des animaux 

 

Durée : 

7h00 

 

Contenu : 

Matin : Révision et mise à jour du standard 

Ateliers de réflexion animés sur les différents postes du standard de la race  

 

Après-midi : Création d’une grille de pointage /description adaptée à la race 

Ateliers de réflexion animés sur les différents postes de pointage  

 

Date et Lieu : 

Date à préciser (courant février- mars 2021) 

Lieu à préciser (en fonction des participants) 

 

Animation :  

Rim Chaabouni, Animatrice technique à l’Union Bretonne Pie Noir 

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Ateliers de co-construction animés, 

Echanges et discussion 

La satisfaction et les compétences acquises par chaque stagiaire seront évaluées par la 

remise d’un questionnaire en fin de formation 

 

Coûts :  

La formation est gratuite. 
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Développer une relation positive homme/bovin 

 

Prérequis : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation. 
 

Objectifs : 

Acquérir des connaissances pour analyser sa relation avec les bovins : 

Comprendre les facteurs d’influence de relation homme/bovin dans le cadre du travail, 
analyser et acquérir des outils de remédiation afin de manipuler les animaux en toute 
sécurité et en respectant le bien-être animale. 
 

Durée : 

7h00 
 

Contenu : 

Matin : S’initier aux connaissances éthologiques 

Théorie sur :  -  Le monde sensoriel chez les bovins  

- L'apprentissage chez les bovins 

- Le tempérament 

- Les conditions de vie  

- La notion de bien-être animal  

 

Après-midi : Manipuler en sécurité 

Travaux pratiques : - Contenir et manipuler un bovin en sécurité et en respectant son bien-

être 

- Observer un troupeau, quantifier les comportements 

- Observer un troupeau, comprendre la vie sociale des bovins 

Date et lieu : 

Date à préciser (été 2021) 

Adresse : Chez Eglantine Touchais et Stéphane Galais / 12, La Claye 35120 LA BOUSSAC 

Intervenant :  

Stéphane Galais, Formateur indépendant reconnu dans le monde de la traction animale. 

Spécialiste de la relation homme-bovin. 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Travaux pratiques, Echanges et discussion 

La satisfaction et les compétences acquises par chaque stagiaire seront évaluées par la 

remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Coûts :  

30€ / personne 
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Gestion des génisses Bretonne Pie Noir 
 

Prérequis : 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation. 
 
Objectifs : 

Avoir des repères précis sur la dynamique de croissance des génisses Bretonne Pie Noir 

Savoir déterminer l’âge de mise à la reproduction 

Etre capable de gérer l’alimentation en fonction des objectifs de croissance et de 

reproduction  

Manipulation des génisses pour une meilleure docilité 

 

Durée : 

7h00 

 

Contenu : 

En cours d’élaboration  

 

Date et Lieu : 

Date à préciser (automne 2021) 

Adresse : Chez Eglantine Touchais et Stéphane Galais / 12, La Claye 35120 LA BOUSSAC 

 

Animation :  

Stéphane Galais, Formateur indépendant reconnu dans le monde de la traction animale. 

Spécialiste de la relation homme-bovin. 

Rim Chaabouni, Animatrice technique à l’Union Bretonne Pie Noir 

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Travaux pratiques, Echanges et discussion 

La satisfaction et les compétences acquises par chaque stagiaire seront évaluées 

par la remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Coûts :  

30€ / personne pour les participants éligibles Vivéa 

60€ / personne pour les participants non éligibles Vivéa. 

 

 


