
| OBJECTIF(S) 

 Connaitre et identifier les enjeux relatifs au BEA 
 Connaître les mesures existantes pour évaluer le 

BEA 
 Comprendre l’intérêt de prendre en compte le BEA 
 Connaître les éléments pouvant induire du stress ou 

des douleurs aux animaux et y remédier 
 Connaitre et savoir appliquer les critères d’alerte en 

élevage ainsi que les techniques de mise à mort et 
leurs protocoles d’application 

 

| PUBLIC CONCERNE 

 Eleveurs 
 Salariés d’élevage 
 

| PRE-REQUIS 

 Aucun 
 

| MODALITES D'ORGANISATION 
 Expérience dans l’élevage avicole 
 

| DUREE  

 1 jour soit 7 heures 
 

| INTERVENANT(S) 

 Anthony DINH – Formateur ITAVI 
 Bénédicte PENNANGUER – Formatrice ITAVI 
 

| COUT PEDAGOGIQUE 

 Cf. bulletin d'inscription 
 

| MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 Retourner 1 bulletin d’inscription par personne 
accompagné du règlement *  

 
* Formation susceptible d'être prise en charge par votre OPCO. 

Les documents nécessaires pour ce remboursement sont 
envoyés l'issue de la formation et après réception du règlement. 

 

 Les formations CRBE Eleveur proposées sont 
adaptables en fonction des différentes productions 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 

Tronc commun - BEA en élevage de volailles 
Fondamentaux du BEA, normes et règlementation générale, 
observation, évaluation du BEA 
Problématiques en élevage 
Appropriation des guides de bonnes pratiques 
Développement des notions sur la relation homme/animal 
Prévention du stress, de la douleur, leurs conséquences 
Indicateurs de santé d’un troupeau et de ses individus 
Différentes sources de stress et l’utilisation des 5M 
Critères d’alerte réglementaire et leur appropriation 
Contexte réglementaire du transport et consignes de sécurité 
pour l’homme 
Contexte réglementaire, les différentes situation et méthodes 
vis-à-vis de la mise à mort en élevage 
 

| RESPONSABLES PEDAGOGIQUE 

François GAUDIN – Ingénieur ITAVI 
 

| OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

Décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 portant sur mesures 
relatives au bien-être des animaux d’élevage […] 
 

| MODALITE D’ACCES  

 La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est à 
la charge de l’employeur. Pour les personnes en situation de 
handicap, veuillez nous contacter afin de mettre en place les 
outils nécessaires. 

 

| NOMBRE DE STAGIAIRES 

Minimum : 5 – Maximum : 15 
 

| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Présentation PowerPoint - Diffusion vidéo 
Manipulation TANACARE 
Echanges entre intervenant(s) et participants sur les cas 
rencontrés, mise en perspectives sur leur propre cas 
Documents remis : supports pédagogiques, grilles d’auto-
évaluation 
 

| MODALITE D’EVALUATION  

QCM d’évaluation des connaissances 
 

| FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION 

 Attestation de présence envoyée à l'OP ou employeur 

CERTIFICAT REFERENT BEA EN VOLAILLES 

BIEN-ETRE ANIMAL ET PREVENTION DU STRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

bien-être 

 

REF. CRBE ELEV 1.2 
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