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Organisme de formation certifié, l'Institut Technique de l'Aviculture (ITAVI), vous propose une offre 
de formations plus structurée encore pour 2022. 
 
Des formations destinées aux éleveurs et aux entreprises, sur des thématiques aussi variées que 
l'alimentation, le bien-être animal, l'environnement, la santé, l'économie … 
 
 
 Toutes nos formations catalogues sont adaptables à vos 

besoins. 
 
 Contactez le service formation pour toute formation 

spécifique n'apparaissant pas au catalogue. Le service 
formation mettra tout en œuvre pour répondre à vos attentes. 

 
 
 N’hésitez pas à le contacter. 

  
 Le Président de l’ITAVI 
 Jean-Michel SCHAEFFER 

 

 



COORDONNEES 
SERVICE FORMATION 

 
 

 
SERVICE FORMATION 
23 rue Jean Baldassini – 69364 Lyon cedex 07 

 
 François GAUDIN Nadine DUROCHAT 
 Responsable Pédagogique Responsable Administrative 
 Référent handicap  
 gaudin@itavi.asso.fr durochat@itavi.asso.fr 
 07.87.48.90.20 04.72.72.49.47 
 
 

 
OFFRES DE FORMATIONS DE L’ITAVI 

 
Des formations labellisées BEA 

 
Des formations inter-entreprises (ou catalogue) 
Formations programmées à dates fixes tout au long de l'année pour répondre aux besoins individuels 

de formation.  

Lieu d'échange de différentes structures, elles permettent de confronter les points de vue des 

participants. 

 

Des formations intra-entreprises (ou sur mesure) 
Formations sur mesure, à destination de vos collaborateurs, elles répondent à vos besoins de 

formation et à vos objectifs. Elles peuvent être réalisées au sein de votre entreprise. 

Le montant des formations intra-entreprises n'est pas indiqué dans ce catalogue, appelez-nous ! 
 

L'Institut reste à votre écoute pour tout projet de formation, individuel ou collectif 
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos besoins 

 
Nos formations sont potentiellement accessibles au public en situation de handicap 

sur consultation du référent handicap

mailto:gaudin@itavi.asso.fr
mailto:durochat@itavi.asso.fr


 

| OBJECTIF(S) 
 Tronc commun  
 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 
 TH2 
 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 
TH3 

 Connaître les pathologies des volailles et les 
 différents moyens de prévention 

Connaitre et savoir appliquer les critères d’alerte en 
élevage ainsi que les techniques de mise à mort et 
leurs protocoles d’application 
TH4 
Connaître l’impact de l’environnement d’élevage 
sur le BEA des animaux (parcours, bâtiments), et les 
différents moyen de gestion 

 
| 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. 

| 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 
 
TH2 - 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 
 
TH3 - Prévention des pathologies, et leurs conséquences 
Indicateurs de santé d’un troupeau et de ses individus 
Différents moyens de prévention face aux pathologies aviaires 
Critères d’alerte réglementaire et leur appropriation 
Différentes pathologies et leurs conséquences sur les animaux 
Contexte réglementaire, les différentes situation et méthodes 
vis-à-vis de la mise à mort en élevage 
 
TH4 -Aménagement environnement d’élevage et sa gestion 
sur parcours 
Différents paramètres bioclimatiques et d’ambiance 
Identification et la gestion des extrêmes climatiques 
TH4 -Aménagement environnement d’élevage et sa gestion 
sans parcours 
 

| 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 – Jeu BOUQUET 

Echanges entre intervenant(s) et participants sur les cas 
rencontrés, mise en perspectives sur leur propre ca 
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 

02/09/22 

CERTIFICAT REFERENT BIEN-ETRE 
EN VOLAILLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bien-être 
 

REF. CRBE ELEV 1.1 

 
 
 
 



| 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 

02/09/22 

CERTIFICAT REFERENT BEA EN VOLAILLES 
BIEN-ETRE ANIMAL ET PREVENTION DU STRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bien-être 
 

REF. CRBE ELEV 1.2 

 
 
 
 



| 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 pathologies des volailles et les 

différents moyens de prévention 
 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 
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 des pathologies, et leurs conséquences 
Indicateurs de santé d’un troupeau et de ses individus 
Différents moyens de prévention face aux pathologies aviaires 
Critères d’alerte réglementaire et leur appropriation 
Différentes pathologies et leurs conséquences sur les animaux 
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 

02/09/22 

CERTIFICAT REFERENT BEA EN VOLAILLES 
BIEN-ETRE ANIMAL ET PREVENTION DES MALADIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bien-être 
 

REF. CRBE ELEV 1.3 

 
 
 
 



| 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 l’impact de l’environnement d’élevage 

sur le BEA des animaux (parcours, bâtiments), et les 
différents moyens de gestion 

 
| 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 
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 
Aménagement de l’environnement en élevage 
Les différents paramètres bioclimatiques et d’ambiances 
Identification et gestion des coups de chaleur 
Aménagement du bâtiment pour répondre aux besoins 
comportementaux des animaux 
Production AVEC parcours 
Différentes possibilités d’aménagement des parcours 
Initiation au jeu BOUQUET 
Production SANS parcours 
Identification et gestion des différents types de ventilation 
Mise en avant de la lumière naturelle 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 

Jeu BOUQUET 
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 

02/09/22 

CERTIFICAT REFERENT BEA EN VOLAILLES 
BEA ET IMPACT ENVIRONNEMENT SUR VOLAILLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bien-être 
 

REF. CRBE ELEV 1.4 

 
 
 
 



| OBJECTIF(S) 
Etre habilité formateur "référent BEA en élevage de 
volailles" 
Etre capable de construire et délivrer une formation 
"référent BEA en élevage de volailles"  
Savoir expliquer les fondamentaux du BEA 
Conseiller les éleveurs sur l’aménagement de 
l'environnement de vie de leurs animaux, la maîtrise 
de l’ambiance et la gestion des aléas climatiques en 
lien avec le BEA 
Donner les clés de l’identification d’un animal en 
bonne santé 
Construire et transmettre aux éleveurs les pratiques 
essentielles de prévention des maladies, les critères 
d'alerte sanitaire et la conduite à tenir 
Conseiller sur la prévention et la gestion stress et 
douleur autour des interventions en élevage 
Adapter et accompagner la mise en œuvre d’un 
arbre décisionnel sanitaire et de mise à mort 
technique en élevage 
 

| PUBLIC CONCERNE 
 Techniciens / Vétérinaires / Chargés d’étude BEA 

 
| PRE-REQUIS 
 Aucun 

 
 MODALITES D'ORGANISATION 
 Avoir suivi ou délivré une formation BEA initiale ou 

continue en élevage (exemples : CPIEPC, EBENE, …) 
 

| DUREE  
 1 jour soit 7 heures 

 
| INTERVENANT(S) 
 Joanna LITT, Amandine MIKA, Mathilde STOMP, 
 Laura WARIN – ingénieurs ITAVI 
 Jocelyn MARGUERIE, Olivier SALANDRE  – 
 vétérinaire SNGTV 

 
| 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. En 

cas de subrogation à votre OPCO, le contrat signé doit nous 
parvenir avant la date de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 
Historique et évolution de la définition du bien-être animal 
Comment et pourquoi évaluer le bien-être animal ? 
Quels sont les besoins des animaux et comment y répondre ? 
Les clés pour une bonne maîtrise de l'ambiance 
Comment identifier et faire face aux problèmes sanitaires 
Rappels des fondamentaux de la biosécurité et lien avec la 
santé et le bien-être 
Les manipulations et interventions en élevage 
Personnalisation d’un arbre décisionnel pour la mise à mort en 
élevage 
Découverte d’outils pédagogiques pour assurer une formation 
 

 
| 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 : 8 – Maximum : 15 
 
| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Présentation PowerPoint 
 Document remis : livret du formateur 
 
| MODALITE D’EVALUATION  

QCM d’évaluation des connaissances 
 
| FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION 
 Attestation de présence envoyée à l’employeur 
 
 
 
 
 

02/09/22 

FORMATION DE FORMATEUR 
CERTIFICAT REFERENT BIEN-ETRE 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bien-être 
 

REF. CRBE FORMA 

 
 
 
 



| OBJECTIF(S) 
Connaitre les origines d’EBENE 

 Connaitre et comprendre la grille d’évaluation du 
bien-être 

 Maîtriser les protocoles d’évaluation du bien-être 
 Savoir lire et interpréter les résultats d’une 

évaluation 
Savoir naviguer sur l’application numérique EBENE 

 
| PUBLIC CONCERNE 
 Techniciens 
 Vétérinaires 
 Eleveurs 
 
| PRE-REQUIS 
 Aucun 
 
| MODALITES D'ORGANISATION 
 Disposer d’un téléphone portable (smartphone / 

iPhone) ou d’une tablette. Application numérique 
disponible sous Android ou iOs 

 
| DUREE  

 1 jour soit 7 heures 
 
| INTERVENANT(S) 
 Laura WARIN – Ingénieur ITAVI 
 Amandine MIKA – Ingénieur 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. En 

cas de subrogation à votre OPCO, le contrat signé doit nous 
parvenir avant la date de formation 

 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 
 Qu’est-ce que le bien-être animal : 

Co-construction de la grille EBENE 
 
Appréhender le déroulement d’une évaluation de façon 
concrète : 
Préparation et questionnaire 
Evaluation comportementale 
Evaluation sanitaire 

 Comprendre et interpréter mes résultats 
 Se mettre en situation réelle dans un élevage 
 
| RESPONSABLES PEDAGOGIQUE 
 François GAUDIN – Ingénieur ITAVI 
 
| OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

Aucune 
 
| 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 : 4 – Maximum : 8 
 
| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Présentation PowerPoint 
 Exercices pratiques : visite d'élevage 

Document remis : Fiche récapitulative de la méthode 
 
| MODALITE D’EVALUATION  

QCM d’évaluation des connaissances 
 
| FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION 
 Attestation de présence envoyée à l’employeur 
 

02/09/22 

APPLICATION EBENE - EVALUATION DU BIEN-ETRE 
VOLAILLES DE CHAIR – PONDEUSES – LAPINS 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bien-être 
 

REF. EBENE 

 
 
 
 



| OBJECTIF(S) 
Bien-être : Identifier le lien entre le bien-être 
animal et les pratiques de ramassage 
Identifier les bons gestes et les conditions de mise 
en œuvre en respectant le ramasseur 
Savoir expliquer le bien-être animal et transmettre 
les pratiques à ses collègues 
Biosécurité : Se sensibiliser aux enjeux de la 
biosécurité en termes de maîtrise du risque de 
contamination par des agents pathogènes 
responsables de maladies 

 Acquérir les connaissances nécessaires à améliorer 
ses pratiques sanitaires 

 Acquérir la capacité de mettre en œuvre un plan de 
prévention et de maîtrise des risques, adapté à son 
exploitation 

 
| PUBLIC CONCERNE 
 Eleveurs 
 Opérateurs ou Chefs d’équipe de ramassage 
 Techniciens d’élevage 
 
| PRE-REQUIS 
 Aucun 
 
| DUREE  
 1 jour soit 7 heures 
 
| INTERVENANT(S) 
 Joanna LITT – ingénieur ITAVI 
 Amandine MIKA – ingénieur ITAVI 
 Laura WARIN – ingénieur ITAVI 
 Anne-Christine LEFORT – vétérinaire 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. En 

cas de subrogation à votre OPCO, le contrat signé doit nous 
parvenir avant la date de formation 

 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 
 Comprendre les enjeux liés au bien-être animal en lien avec le 

ramassage 
 Identifier le lien entre le bien-être animal et les pratiques de 

ramassages, identifier les bons gestes et les conditions de mises 
en œuvre en respectant le bien être du ramasseur 

 Apprendre à transmettre les bonnes pratiques de ramassage 
 Comprendre les enjeux de la biosécurité 
 Point réglementaire / Contexte de la problématique / Rappel 

sur les contaminants (IA, salmonelles…) 
 S’approprier les outils de maîtrise sur la base d’un cas pratique 
 Description des flux - Indentification des dangers - Mesures de 

maîtrise 
 Les mesures spécifiques liées aux systèmes de production 
 Salmonelle en poule pondeuse - IA en palmipèdes - Coli en 

poulet de chair… - Spécificités plein air 
 Les équipements de protections individuels 
  
| RESPONSABLES PEDAGOGIQUE  
 François GAUDIN - Ingénieur ITAVI 
 
| OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
 Arrêté Biosécurité du 8 février 2016 
 
| MODALITE D’ACCES  
 La vérification du respect des pré-requis 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 : 4 – Maximum : 15  
 
| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Présentation PowerPoint - Diffusion vidéo – jeux de rôles 

Echanges entre intervenant(s) et participants sur les cas 
rencontrés, mise en perspective sur leur propre cas. 
Documents remis : Boîte à outil d’évaluation des risques, 
support pédagogique, fiches biosécurité, 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’employeur 
 

02/09/22 

RAMASSAGE DES VOLAILLES 
BE ET BIOSECURITE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF. RAMASSAGE bien-être 
 



| OBJECTIF(S) 
 Connaitre l’importance de la prévention de la VHD 

et comprendre les risques liés à sa propagation 
 Connaître les bases scientifiques de la VHD : les 

caractéristiques et la résistance du virus, ses 
vecteurs de diffusion 

 Concevoir et gérer un plan de biosécurité : 
organisation, les documents à conserver et à mettre 
à jour, les enregistrements à réaliser (traçabilité). 

 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène : 
nettoyage et de désinfection. 

 
| PUBLIC CONCERNE 
 Eleveurs 
 Techniciens d'élevage 
 
| PRE-REQUIS 
 Aucun 
 
| DUREE  
 1 jour soit 7 heures 
 
| INTERVENANT(S) 
 Anne-Christine LEFORT - Ingénieur ITAVI  
 Vétérinaire spécialité en biosécurité 
 
| 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. En 

cas de subrogation à votre OPCO, le contrat signé doit nous 
parvenir avant la date de formation 

 
 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 
 Etat des lieux des principaux agents pathogènes rencontrés en 

élevage cunicole, de leur mode de transmission 
 
 Moyens de lutte en élevage 
 
 Bonnes pratiques d’hygiène en élevage 
 
 Plan Biosécurité adaptés aux élevages 
 
| RESPONSABLES PEDAGOGIQUE 
 François GAUDIN – Ingénieur ITAVI 
  
| OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
 Arrêté Biosécurité : la formation va devenir obligatoire pour les 

éleveurs 
 
| 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 : 6 – Maximum : 15  
 
| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Formation construite par des spécialistes en santé animale. 
 Approche pragmatique et technique de la biosécurité en 

élevage à partir de présentations 
 Travail à partir d’exemple concrets sur les plans de biosécurité 

en élevage 
 
| MODALITE D’EVALUATION  

QCM d’évaluation des connaissances 
 
| FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION 
 Attestation de présence envoyée à l’employeur 
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BIOSECURITE DES ELEVAGES DE LAPINS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

santé / hygiène 
 

REF. BIOSECU LAPIN 



| OBJECTIF(S) 
 Comprendre les enjeux de la biosécurité pour 

maîtriser la santé des animaux 
 Acquérir les connaissances nécessaires pour 

améliorer ses pratiques sanitaires 
 Acquérir la capacité de mettre en œuvre un plan de 

prévention et de maîtrise des risques adapté à son 
exploitation par le biais d'outils pédagogiques 
opérationnels et pratiques 

 
| PUBLIC CONCERNE 
 Eleveurs 
 Techniciens d’élevage  
 
| PRE-REQUIS 
 Aucun 
 
| DUREE  
 1 jour soit 7 heures 
 
| INTERVENANT(S) 
 Bénédicte PENNANGUER – Technicien ITAVI  
 Vétérinaire spécialisé en biosécurité 
 
| 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. En 

cas de subrogation à votre OPCO, le contrat signé doit nous 
parvenir avant la date de formation 

 
 
 

| PROGRAMME DE LA FORMATION 
 Comprendre les enjeux de la biosécurité 
 Point réglementaire / Contexte de la problématique / Rappel 

sur les contaminants (IA, salmonelles…) 
 
 S’approprier les outils de maîtrise sur la base d’un cas pratique 
 Description des flux / Indentification des dangers / Mesures de 

maîtrise / Conception et gestion d’un plan de biosécurité 
 
 Les mesures spécifiques liées aux systèmes de production 
 Salmonelle en poule pondeuse / IA en palmipèdes / Coli en 

poulet de chair… / Spécificités plein air 
 
| RESPONSABLES PEDAGOGIQUE 
 François GAUDIN - Ingénieur ITAVI 
  
| OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
 Arrêté Biosécurité du 8 février 2016 
 
| 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 : 4 – Maximum : 15  
 
| MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Présentation PowerPoint - Diffusion vidéo 

Echanges entre intervenant(s) et participants sur les cas 
rencontrés, mise en perspectives sur leur propre cas 
Documents remis : Boîte à outil d’évaluation des risques, 
support pédagogique, fiches biosécurité, 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’employeur 
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BIOSECURITE DES ELEVAGES 
DE VOLAILLES ET DE PALMIPEDES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF. BIOSECU VOL santé / hygiène 
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