MAITRISE DE LA QUALITE DE L’EAU DE BOISSON

REF. QUALIEAU

conduite d'élevage

|

|

OBJECTIF(S)
Evaluer ses connaissances de base de la maitrise de
la qualité de l’eau en élevage de volaille de chair
Acquérir des connaissances théoriques et des
repères pratiques sur la qualité de l’eau de boisson
Utiliser les connaissances acquises dans le but
d’améliorer sa maitrise technique de l'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)
Angélique TRAVEL - 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
Rappel de la nécessité d’une bonne gestion de la qualité de
l’eau et des critères de qualité à considérer
Les principes fondamentaux de la gestion de la qualité de
l’eau
Les moyens de contrôle de la qualité d’eau
Les traitements physico-chimiques et bactériologiques
Conception et entretien du matériel et circuit d’eau

PUBLIC CONCERNE
Eleveurs
Salariés d'élevage

|

|

|

Les produits de traitements : précautions d’usage et de
stockage
Etude de cas pratiques sur photo et résultat d’analyses
|

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 et participants sous forme de
questionnement
Etude de cas pratiques sur photo et résultat d’analyses

|

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

