FORMULER DES ECO-ALIMENTS

alimentation

|

|

|

OBJECTIF(S)
Acquérir les connaissances et mettre en pratique
une fonction multi-objectifs pour formuler des écoaliments
Acquérir les connaissances sur les impacts
environnementaux des principales familles de
matières premières
Acquérir les connaissances sur les impacts
environnementaux des élevages

PRE-REQUIS
Aucun
DUREE
1 jour soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
Eva PAMPOUILLE - 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 enjeux environnementaux liés à l’alimentation animale
Contribution de l'alimentation animale : quelques chiffres clefs
Méthode de l’Analyse de Cycle de Vie, définition des impacts
Les impacts environnementaux des matières premières
Présentation de la base de données ECOALIM
Aperçu des impacts des principales familles de matières
premières
Utiliser une fonction multi-objectifs intégrant les impacts
environnementaux comme critères en formulation
Application pratique et comparaison de différentes méthodes
de formulation pour réduire les impacts environnementaux de
l’aliment

PUBLIC CONCERNE
Formulateurs
Responsables développement durable et RSE

|

|

REF. ECOALIM

Résultats de formulation multi-objectifs pour différentes
espèces et à l’échelle régionale
|

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 : 12

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation PowerPoint
Exercices pratiques et mise en situation pour se familiariser
avec de la méthode de formulation multi-objectifs

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

DOCUMENTS REMIS
Mise à disposition de la base de données ECOALIM

|

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

