PORC

ALTERBIOTIQUE  PREVENTION

Bien-être animal en élevage porcin
OBJECTIFS

PROGRAMME

• Comprendre l’importance du contexte socio-economique du bien-être animal (BEA) en
élevage porcin

• Contexte socio-économique du BEA en élevage

• Connaître les voies d’amélioration du bien-être
des porcs au quotidien dans son élevage par
la prise en compte des 5 droits fondamentaux
(five freedoms) des animaux

• Présentation d’une communication positive sur le
descriptif du métier d’éleveur d eporcs
• Sensibilisation au BEA en apportant des éclairages
sociétaux sur la thématique via le projet ACCEPT, les
trophées d’Or.
• Les five freedoms

PUBLIC

• Eleveurs / Salariés

• Ne pas souffrir de la faim ou de la soif
• Ne pas souffrir d’inconfort

PRE-REQUIS

• Ne pas souffrir de douleur, de maladie

• Aucun

• Pouvoir exprimer les comportements d’espèce

METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en salle avec vidéo projection d’un
power point validé par la SNGTV
• Vidéos
• Quizz de sensibilisation ; questionnaire ; auto-évaluation de la douleur du porc
• Atelier pratique : photos de porcs malades
• Discussion en groupes

• Ne pas souffrir de stress
• Savoir évaluer la relation Eleveur/animal : le test
d’approchabilité

FORMATEUR
Dr Patrick BOURGUIGNON

DUREE
7h

TARIF
158.33 € HT par jour de formation*
Eleveurs : frais pédagogiques pris en charge par
Vivéa sous condition d’être à jour des cotisations
MSA*
5 à 15 participants

DATES
A définir

Pour tous renseignements :
02.51.91.29.13
formation@rcservices.fr

Pour connaître les dates, consultez l’agenda des formations sur : www.rcservices-cristal.fr
* Tarif ajustable en fonction du nombre de participants et d'éventuelles modifications du programme
(hors frais de déplacement, restauration et hébergement des stagiaires et du formateur).

VOLAILLE

Biosécurité et sensibilisation au bien-être animal
Intervenants en élevage
OBJECTIFS

PROGRAMME

• Connaître les bases scientifiques de l’INFLUENZA pour mieux apprécier les moyens de lutte en
élevage

Caractéristiques d’un virus et pathologie de l’Influenza

• Connaître la réglementation et les responsabilités
• Etre capable de mettre en œuvre les bonnes
pratiques d’hygiène
• Prendre conscience de l’exigence en bien-être
animal et des bonnes pratiques de manipulation des volailles

PUBLIC

• Intervenants en élevage

• Evaluation des risques
• Niveaux de criticité
• Notions de réservoirs et vecteurs
• Les raisons de la mise en place des règles de biosécurité
• Situation épidémiologique : réalité des chiffres, intérêt
des plans de surveillance
• L’évolution de la réglementation depuis 2016 :
présentation de l’Arrêté Biosécurité et du Guide de
Bonnes Pratiques d’Hygiène pour la filière concernée
• Accéder à un élevage

PRE-REQUIS

• Intervenir sur des élevages avicoles

• Définition des zones d’exploitation et des zones de
franchissement
• Franchissement des barrières sanitaires

METHODES PEDAGOGIQUES
• Présentations illustrées
• Echanges dirigés

METHODES D’EVALUATIONS
Quizz

FORMATEUR
Dr Charles FACON

• Réaliser un nettoyage / désinfection
• Aspects théoriques
• Aspects pratiques
• Contrôles du N&D
• Garantir le Bien-Etre Animal
• Définition du BEA et exigences sociétales
• Guides européens de transport et de ramassage (2017)
• Travail sur un exemple en vidéo

DUREE
7h00

TARIF
1 200 € HT*

DATES
A définir

Pour tous renseignements :
02.51.91.29.13
formation@rcservices.fr

Pour connaître les dates, consultez l’agenda des formations sur : www.rcservices-cristal.fr
* Tarif ajustable en fonction du nombre de participants et d'éventuelles modifications du programme
(hors frais de déplacement, restauration et hébergement des stagiaires et du formateur).

BOVIN

ALTERBIOTIQUE  BIEN-ETRE ANIMAL

Gestion de la douleur en élevage laitier
OBJECTIFS

PROGRAMME

• Comprendre les voies de la douleur et leur contrôle
• Connaitre les interventions douloureuses en élevage par léleveur
• Connaitre et savoir réaliser les
anesthésies loco-régionales courantes

• Bases théoriques de la douleur animale
• Voies de la douleur

PUBLIC
• Eleveurs
• Délégués pharmaceutiques
PRE-REQUIS
• Aucun

• lntérêts de la prise en charge de la douleur
• lnterventions douloureuses en élevage
• Sensibiliser et apporter des solutions à
l’éleveur
• Bases de I’anesthésie loco-régionale
• Application à l’anesthésie de l’œil et de la
cornée
• Application à la rachi-anesthésie

METHODES PEDAGOGIQUES
• Présentations illustrées
• Echanges dirigés
MODES D’EVALUATIONS
• Evaluation de la progression des
connaissances
FORMATEUR
• Vétérinaire
DUREE
7h00
TARIF
Inter : 320€ HT par participant / jour*
Intra : nous consulter
De 5 à 10 participants

Pour tous renseignements :
02.51.91.29.13
formation@rcservices.fr

Pour connaître les dates, consultez l’agenda des formations sur : www.rcservices-cristal.fr
* Tarif ajustable en fonction du nombre de participants et d'éventuelles modifications du programme
(hors frais de déplacement, restauration et hébergement des stagiaires et du formateur).

