
     
 
 

    
 

Formation sur l’élevage laitier (bovin, ovin, et 
caprin) et fermier - ELEVFROM                Année 2022 
Le métier d’éleveur laitier, que ce soit de vaches, de chèvres ou de brebis, est complexe. Même 
transformateur fermier, un producteur de lait est avant tout éleveur. L’idée de cette formation est 
de comprendre le rythme et la vie d’un élevage laitier, à la base de tout bon fromage. En explorant 
l’alimentation des laitières, leur reproduction mais aussi les différents modes d’élevage, nous 
parcourons ensemble la diversité des fermes laitières françaises, à l’origine de la diversité fromagère.  

PROGRAMME 
Public 
Crémiers-fromagers (porteurs de projet, vendeur débutant ou confirmé, chef 
d’entreprise), ou tout autre public intéressé par l’élevage laitier fermier 

Pré-requis 
Pas de pré-requis 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, animations et travaux en sous-groupes, mise en pratique en ferme 

Objectifs pédagogiques 
- Décrypter les pratiques d’élevage en lien avec les produits laitiers fermiers, 
afin de pouvoir comprendre les pratiques de mes fournisseurs producteurs 
fermiers, pour les transmettre à mes clients (qualité, bien-être animal, …) 
 - Mettre en pratique ses acquis lors de la journée en immersion en ferme 

Contenu pédagogique 
- Caractéristiques de l’élevage laitier en France 
- Composantes et organisation du métier de producteur laitier fermier 
- Diversité des pratiques d’élevage laitier (reproduction, alimentation, traite, 
élevage des jeunes, soins des animaux, etc.) 
- Deuxième journée en immersion dans deux fermes laitières fermières  

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  
2 journées (14h) 

Responsable de 
stage 
Estelle Boullu - FNEC 

Lieu 
Partie théorique en 
salle - Maison du Lait 
(Paris) ou autre lieu 

Partie pratique en 
ferme laitière 

Dates  
Pour le CFPL le 14 et 21 
mars 2022, et le 10 et 17 
octobre 2022, et autres 
dates sur demande 
Tarifs 
Nous contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formations 2019) 
**Nombre d’heures réalisées (formations 2019)

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,4/5* 

42 heures de 
formation déjà 
réalisées** 
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NOS RESPONSABLES DE FORMATION 
 
Sophie Espinosa - Directrice  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
 
 
 

Estelle Boullu - Chargée de mission 
(référente handicap)    

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : WWW.FNEC.FR  
 

POUR NOUS SUIVRE :  

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

 
 

CERTIFICATION 

 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
Pour toute demande, renseignement ou besoin spécifique veuillez nous contacter au 01 49 70 71 07 – ou par mail : 
sespinosa@fnec.fr ou eboullu@fnec.fr..  

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 
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