ELEVAGE POULETS DE CHAIR EN ZONE CHAUDE

REF. ZC CHAIR

élevage en zone chaude

|

OBJECTIF(S)
Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite
d’un élevage avicole en zone chaude dans les
domaines suivants :
. Performances et alimentation :
besoins des animaux, performances de croissance,
fabrication de l’aliment
. Sanitaire :
la biosécurité en élevage de volaille, les principales
maladies aviaires, vaccination et soins des
animaux
. Aménagement du bâtiment :
orientation, choix des matériaux, ventilation,
équipements
. Approche technico-économique :
connaitre les principes de l’approche technicoéconomique de son élevage

|

PUBLIC CONCERNE
Eleveurs
Conseillers techniques
Vétérinaires

|

PRE-REQUIS
Aucun

|

DUREE
5 jours soit 35 heures

|

INTERVENANT(S)
Ingénieurs ITAVI
Intervenants extérieurs

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 : Performances et Alimentation
Besoins nutritionnels des animaux
Plan d’alimentation par espèce
Performances de croissances
Formulation et fabrication de l’aliment à la ferme
Jour 2 : Biosécurité
Les principes de la biosécurité
Plan de biosécurité à l’échelle d’un élevage
Illustration à partir de cas concrets
Jour 3 : Sanitaire
Les principales zoonoses en élevage avicole
Le plan de prophylaxie
Vaccination et soin des animaux
Jour 4 : Bâtiment d’élevage
Implanter son bâtiment d’élevage
Choix des matériaux
La régulation de la température et la gestion de la ventilation
Les équipements d’élevage
Jour 5 : Données technico-économiques
Collecte des données technico-économiques d’un élevage
Analyse des résultats

|

RESPONSABLES 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

|

COUT PEDAGOGIQUE
Cf. bulletin d'inscription

|

|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation Powerpoint
Exercices pratiques de mise en œuvre de formulation

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

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

*

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.

