ressources humaines

Se
former
pour le secteur avicole,
par où
commencer?

TEXTE DIRECTION DU MARKETING ET DES COMMUNICATIONS EN COLLABORATION AVEC
SABRINA GIARD, AGENTE AUX COMMUNICATIONS, AGRICARRIÈRES,
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Le secteur avicole est méconnu, mais offre de belles possibilités d’emploi.
Mais pour y travailler, quel est le cheminement académique à prendre?
Et pour ceux déjà en emploi, comment leur permettre une reconnaissance
officielle pour un métier exercé depuis plusieurs années ou leur permettre
de maintenir à jour leurs compétences?
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L’article suivant vise à informer un :
jeune intéressé par la production
avicole ou nouvel employé peu
expérimenté
employé d’expérience qui souhaite
progresser
producteur qui désire maintenir ses
compétences à jour
Comme nous le savons tous, avec les journées bien remplies, le manque de temps
peut souvent sembler un obstacle à la formation. Pourtant, les possibilités sont
nombreuses et adaptables : formation en
classe, formation en ligne que l’on peut
suivre à son rythme tout en ayant de l’accompagnement, formation directement à
la ferme, reconnaissance des acquis et des
compétences, sans oublier l’offre de formation continue qui est efficace et accessible en tout temps. Nous tenterons de
vous permettre d’y voir plus clair.

Tu es un jeune intéressé
par la production avicole
ou un nouvel employé
peu expérimenté?
Que tu sois issu ou non d’une famille agricole, si tu souhaites prendre la relève
d’une entreprise avicole, démarrer dans la

FORMATION PROFESSIONNELLE —
PRODUCTION AGRICOLE

Diplôme d’études professionnelles /
production animale (DEP)
En ligne, en classe ou en milieu de travail
– offert dans plusieurs Centres de formation en région
--Titre de poste associé à cette formation :
ouvrier agricole
FORMATION COLLÉGIALE —
PRODUCTION AGRICOLE

Technologie des productions animales
(TPA)
En classe - ITA Saint-Hyacinthe, La Pocatière
--Titres de postes associés à cette formation :
entrepreneur, superviseur, ouvrier spécialisé, représentant, inspecteur
Gestion et technologies d’entreprise
agricole (GTEA)
En classe – ITA Saint-Hyacinthe,
La Pocatière, différents cégeps comme
Victoriaville, Lévis-Lauzon, Sherbrooke, Alma
--Titre de poste associé à cette formation :
gestionnaire agricole

production ou encore apprendre le métier
directement à la ferme, plusieurs options
te sont offertes pour intégrer le marché du
travail et obtenir ton diplôme.
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FORMATION UNIVERSITAIRE —
PRODUCTION ANIMALE

Certificat en production animale
En ligne – Université Laval
--Titre de poste associé à cette formation :
ouvrier spécialisé
Agronomie générale (B. SC. A.)
– En classe – Université Laval, McGill
--Titre de poste associé à cette formation :
agronome

Pour en savoir
plus sur
la formation
initiale :
Inforoute
www.inforoutefpt.org/
Programme d’apprentissage en milieu de travail :
https://www.agricarrieres.qc.ca/programmedapprentissage-en-milieu-de-travail/

FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL
Programme d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT)
À la ferme - partout au Québec,
être rémunéré tout en travaillant
--Certificat de qualification
professionnelle d’ouvrier avicole
* Crédit d’impôt offert au producteur
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« Le PAMT est vraiment stimulant
puisque tu as un contact direct avec tes
animaux. Tu vois leur comportement et leur
évolution.Ça permet d’amener ton troupeau
à terme dans des conditions optimales
et aussi d’être fier de ce que tu fais. »
- Christian Bruneau, superviseur, F. Ménard

Tu es un producteur qui désire maintenir
ses compétences à jour?

Tu es un employé
d’expérience qui souhaite
progresser?

Le secteur de la volaille, comme bien des secteurs de production, est constam-

Faire reconnaître tes compétences

ment en mouvance autant au niveau technologique, animal que relationnel.

lorsque tu es déjà embauché s’avère un

Les producteurs sont appelés à innover constamment pour suivre les ten-

exercice profitable autant pour toi que

dances actuelles et s’assurer de la vitalité de leur entreprise. Pour y arriver, il

pour l’entreprise. En effet, la possibilité

est essentiel de suivre et d’offrir des formations adaptées aux besoins de

d’accéder à de la formation reconnue

l’entreprise et de l’équipe de travail. Pourquoi ne pas t’appuyer sur le Collectif

est un facteur de motivation pour l’em-

en formation agricole de ta région? Le répondant en formation agricole pourra

ployé qui obtiendra une certification

te guider et te proposer des solutions sur mesure. Du soutien financier est

professionnelle qui confirme ses quali-

même souvent offert lors de la réussite d’une formation. Plusieurs formations

fications. Également, comme la recon-

de perfectionnement sont disponibles dès maintenant.

naissance des compétences peut
impliquer une éventuelle possibilité
d’avancement, elle contribue à rendre
le milieu de travail plus attrayant et
augmente la fidélité des employés.

FORMATION CONTINUE
Entreprenariat agricole – En ligne – Université Laval
Leadership et gestion – En ligne - Université Laval

Des options simples et efficaces sont
accessibles.
La reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC)
Demande auprès de la Commission
scolaire
– Vise à reconnaître entièrement ou

Pour en savoir plus sur
la formation continue :

partiellement différents types
de diplôme de niveau professionnel
ou collégial
Attestation d’études collégiales en
gestion d’entreprise agricole (AEC)
En ligne – offert dans plusieurs

U+ le portail de la formation agricole
Collectif en formation agricole (CRFA)
www.uplus.upa.qc.ca
AGRIcarrières, comité sectoriel
de main-d’œuvre de la production agricole
www.agricarrieres.qc.ca
Centre d’emploi agricole (CEA)
www.emploiagricole.com

cégeps : Beauce-Appalaches,
Victoriaville, Lanaudière
Le programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT)
À la ferme – partout au Québec –
Certificat de qualification profession-

En somme, tout est possible pour permettre aux jeunes intéressés par

nelle d’ouvrier avicole

la production avicole, aux employés et aux employeurs de choisir le

* Crédit d’impôt offert au producteur

parcours d’apprentissage idéal pour eux, avec comme objectif de permettre à une entreprise avicole d’avoir une vision ainsi qu’une équipe
motivée et productive.
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