GESTION DE LA LITIERE EN VOLAILLE DE CHAIR

REF. LITIERE

conduite d'élevage

|

|

OBJECTIF(S)
Découvrir dans le détail les différents types de
litières utilisés en élevage de volailles de chair
Acquérir les connaissances nécessaires pour réussir
la mise en place et la gestion de la litière au cours
du lot
Estimer la qualité de ses pratiques et identifier les
marges de progrès
PUBLIC CONCERNE
Eleveurs
Salariés d'élevage

|| PRE-REQUIS
Aucun
|

|

MODALITES D'ORGANISATION
Maîtrise de la langue française, posséder un
ordinateur ou une tablette connecté à internet avec
un débit suffisant permettant de suivre une
formation en ligne (application Teams)
Expérience
en aviculture
ou perspective
d’installation avicole.
DUREE
1 jour soit 7 heures

|

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

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Les différents types de litières utilisés en volailles de chair :
avantages et inconvénients des différentes matières premières
et sources d’approvisionnement
Gestion de la litière : du démarrage à l’épandage
Réalisation d’un autodiagnostic de ses pratiques : identification
des leviers d’actions sur son élevage
Etablir un plan d’action à court et moyen terme adapté aux
moyens de l’élevage (organisationnels, matériels…)

|

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Jean-Marie FONTANET - 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 : 5 – Maximum : 15

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation Powerpoint
Echanges entre intervenant(s) et participants sous forme de
questionnement
Réalisation d’un autodiagnostic de ses pratiques

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

DOCUMENTS REMIS
Support pédagogique

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

