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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 2021, 5 formations ont lieu et ont rassemblé une cinquantaine de participants. 
Celles-ci ont obtenu 100% de satisfaction. 

 

Formations Fédération des Races de Bretagne 

Optimiser la conduite d’élevage des races locales bretonnes – système bovin allaitant..………6 

Optimiser la production de viande (finition, abattage, débouchés …) des races locales 

bretonnes – système bovin allaitant ……………………………………………………………………………………………………..………8 

Améliorer la conduite d’élevage des races locales bretonnes – système Chèvres des 

Fossés laitières…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….10 

 

Formations Union Bretonne Pie Noir 

Produire des desserts lactés, en races locales bretonnes (TP crème aux œufs).……………..……..13 

Relation Humain-bovin ………………………………………………………………………………………………………………………………………15 

Gestion des génisses …………………………………………………………….…………………………………………………………………………..16 

Mise à jour du standard de la race ………………………………………………………………………………….…………………….……..17 

 

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 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Optimiser la conduite d’élevage  

des races locales bretonnes 

– système bovin allaitant - 
 

 

Public :  

Les éleveurs et les porteurs de projet en vaches Armoricaine, Bretonne Pie Noir et 

Nantaise adhérents aux associations les concernant.  
 

Pré-requis : 

Pour participer à cette formation, le stagiaire s’engage à répondre à un questionnaire sur ces 

pratiques d’élevage et à le retourner par mail 10 jours avant la date de formation. 

Objectifs : 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capable de : 

- Mobiliser des fondamentaux théoriques sur la conduite d’élevage en système bovin 

allaitant en races locales bretonnes 

- Identifier les conditions de mise en place et de réussite à l'échelle systémique (aspect 

économie, environnement et social) des nouvelles pratiques agro-écologiques et 

innovantes sur leurs exploitations respectives 

- Développer des itinéraires techniques d’élevage 

 

Durée : 

7h00 (1 journée) 

 

Contenu : 

Matin : Echanger sur les pratiques de chacun 

Présentation théorique et des pratiques rencontrées sur : 

- La conduite du troupeau (jeune animal, futur reproducteur et animal en production : 

sevrage, tarissement, vêlage, stratégie de renouvellement…) 

- La reproduction et la génétique 

- La gestion du pâturage et l’alimentation 

- La gestion sanitaire 

Comparaison et discussion entre les participants sur les avantages et inconvénients de 

chaque choix 

Visite de la ferme accueillante 

 

Après-midi : Travail par petits groupes sur l’approche systémique (aspects économie, 

environnement, social) : 

- La gestion de la reproduction 

- La gestion du pâturage et alimentation 
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Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Réflexion animée, Retour d'expériences, 

Visite de ferme  

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

remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Date et lieu : 

 

Le Vendredi 16 septembre 2022 

De 10h à 17h45 

Chez Patricia et Didier Lagattu / Rosfao 22160 CALLAC 

 

Formatrice :  

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

Coûts :  

Gratuit 

  



8 
Mis à jour en juillet 2022 

Optimiser la production de viande (finition, 

abattage, débouchés …)  

des races locales bretonnes  

– système bovin allaitant - 

 

Public :  

Les éleveurs et les porteurs de projet en vaches Armoricaine, Bretonne Pie Noir et 

Nantaise adhérents aux associations les concernant.  
 

Pré-requis : 

Pour participer à cette formation, le stagiaire s’engage à répondre à un questionnaire sur ces 

pratiques d’élevage et à le retourner par mail 10 jours avant la date de formation. 

Objectifs : 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capable de : 

- Mobiliser des fondamentaux théoriques sur la production de viande en système bovin 

allaitant en races locales bretonnes 

- Identifier les conditions de mise en place et de réussite à l'échelle systémique (aspect 

économie, environnement et social) des nouvelles pratiques innovantes sur leurs 

exploitations respectives 

 

Durée : 

7h00 (1 journée) 

 

Contenu : 

Matin : Echanger sur les pratiques de chacun 

Présentation théorique et des pratiques rencontrées sur : 

- Gestion de la finition  

- Gestion de l’abattage/ découpe / transformation 

- Qualité de la viande 

- Gestion des débouchés 

Comparaison et discussion entre les participants sur les avantages et inconvénients de 

chaque choix 

Visite de la ferme accueillante 

 

Après-midi : Travail par petits groupes sur l’approche systémique (aspects économie, 

environnement, social) : 

- Comment fixer son prix ?  

- Gestion de la découpe et transformation  
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Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Réflexion animée, Retour d'expériences, 

Visite de ferme. 

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

remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Date et lieu : 

 

Le Vendredi 2 décembre 2022 

De 10h à 17h45 

Chez Isa et Eric Le Bourhis / Parcou Segal 29640 SCRIGNAC 

 

Formatrice :  

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

Coûts :  

Gratuit 
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Améliorer la conduite d’élevage des races locales 

bretonnes 

– système Chèvres des Fossés laitières - 

 

 

Public :  

Les éleveurs et les porteurs de projet en Chèvres des Fossés – système laitier, adhérents à 

l’ASP Chèvres des Fossés.  
 

Pré-requis : 

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

Cependant cette première journée constituera le lancement d’un groupe d’échanges. 

L’éleveur participant s’engage à réaliser les autres journées de formations/échanges qui 

seront proposées par la suite, entrant dans le même thème « conduite durable et analyse 

systémique de mon atelier caprin lait en Chèvre des Fossés », dont une journée « économie 

et coût de production ». Les lieux de formation « tourneront » au fur et à mesure du parcours. 

Objectifs : 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capable de : 

- Détecter les premiers signes de problèmes de santé, d’en identifier les causes et d’y 

remédier dans une approche systémique en réduisant l'allopathie 

- - Limiter au maximum les facteurs de risque sanitaires et parasitaires sur son 

exploitation 

 

Durée : 

7h00 (1 journée) 

 

Contenu : 

Matin : Echanger sur les pratiques de chacun 

- Tour de table des questions des éleveurs et des problèmes qu’ils rencontrent 

- Echange sur des solutions pratiques déjà mises en place par d’autres et leurs effets 

- Présentation des pathologies observées en chèvre : mauvaise croissance, 

amaigrissement, production laitière faible … 

 

Après-midi : Observation et émission de solutions 

- Visite rapide de la ferme accueillante 

- TP Observation des chèvres et analyse collective : Analyse de l’état général, état 

corporel, état digestif, niveau de production laitière 

- Echange sur des solutions systémique concernant la conduite du troupeau 

 



11 
Mis à jour en juillet 2022 

A l'issue de cette 1ère journée, définition collective des priorités techniques à aborder pour 

les prochaines sessions de formation. 

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé avec présentation power point, Réflexion animée, Retour d'expériences, Visite de 

ferme, Travaux pratiques. 

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

remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Date et lieu : 

 

Le 15 ou 17 Novembre 2022 

De 10h à 18h 

Dans une ferme laitière en Chèvres des Fossés 

(Le lieu sera précisé ultérieurement) 

Formatrices :  

 

GUERIN Karine, formatrice AFOCG et éleveuse de Chèvre des Fossés 

CHAABOUNI Rim, Fédération des Races de Bretagne. Animatrice technique, ingénieur 

agronome 

Coûts :  

Gratuit 
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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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Produire des desserts lactés en races locales bretonnes 

(TP crème aux œufs)  

 

Public :  

Les éleveurs-transformateurs en Bretonne Pie Noir et Froment du Léon. Ils habitent tous 

en Bretagne ou en Pays de la Loire.   

ATTENTION : nombre de stagiaire limité à 8 

Prérequis : 

Le stagiaire doit posséder les connaissances de base de la transformation laitière fermière 

(règlementation, le matériel, les différents procédés simples…). 
 

Objectifs : 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capable de :  

 

- Réaliser une crème aux œufs à partir du lait de races locales bretonnes 

- Maîtriser et s’approprier les techniques (y compris la législation) des desserts lactés 

à base d’œufs 

- D’identifier et mettre en place des pratiques pour obtenir un lait de qualité (gestion 

des pathogènes du lait) 

 

Durée : 

7h00 
 

Contenu : 

Matin :  

Présentation pratique du process d’élaboration d’une crème aux œufs  

 

Après-midi :  

- Echanges sur la qualité du lait à mettre en œuvre pour la transformation 

- Présentation des différents entremets aux œufs : leurs dénominations, le matériel et 

les obligations du transformateur 

- Dégustation des crèmes aux œufs réalisées en début de journée et analyse 

 

Attention : chaque participant devra venir avec une blouse de fromagerie et les chaussures. 

(sur-chaussures et charlottes vous seront fournis) 

 

Date et lieu : 

Le 4 ou 5 octobre 2022 

De 10h à 18h0 

Chez Nathalie et Roger ABALAIN / Kergonan 56340 PLOUHARNEL 
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Formateurs :  

ABALAIN Roger, éleveur fromager, créateur d’une gamme diversifiée de produits à base lait 

de Bretonne Pie Noir. 

CHAABOUNI Rim, Fédération des Races de Bretagne. Animatrice technique, ingénieur 

agronome 

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

Exposé en salle avec présentation power point, Réflexion animée, Retour d'expériences, 

Travaux pratiques  

 

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

remise d’un questionnaire en fin de formation. 

 

Coûts :  

Gratuit 
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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 / 1ère moitié du mois de décembre 2022 

Lieu à préciser : sur une ferme en Bretonne Pie Noir, Centre Bretagne 

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 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 et lieu à préciser (hiver 2022) 

 

Formateurs :  

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 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. 
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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 2022) 

Lieu à préciser (en fonction des participants) 

 

Animation :  

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

 

Méthodes pédagogiques et d’évaluation : 

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. 

 

 

 

 


