CALENDRIER
PAR DATES









ALIMENTATION
BATIMENT / ENERGIE
BIEN-ETRE
ECONOMIE / SOCIOLOGIE
ELEVEURS
ENVIRONNEMENT
QUALITE DES VIANDES
SANTE / HYGIENE

ANVOL

Antibiotiques en élevage de volailles – limiter leur utilisation

15 octobre 2020

Rennes

RAMASSAGE

Ramassage des volailles – Bien-être et Biosécurité

15 octobre 2020

Lieu à définir

CO2

CO2, un nouveau paramètre d'ambiance

17 novembre 2020

Rennes

ORGATRA

Organisation du travail en exploitations & vie de groupes

17 novembre 2020

Le Mans

DEFMUSC

Les défauts musculaires en volailles

19 novembre 2020

Rennes

GESTAMB

Gestion de l'ambiance volailles de chair : de la théorie à la pratique

20 novembre 2020

Rennes

DEMVOL

Démarrage des volailles de chair : de la théorie à la pratique

26 novembre 2020

Loudéac

PROTEC'ANIM

Protection de l'animal à l'abattoir : évaluation & facteur de variation

26 novembre 2020

Rennes

POUSSIERES

Prévention des risques au travail : les poussières

17 décembre 2020

Loudéac

ACCEPT

Comprendre le regard de la société sur l'élevage





AMBIGAINE

Optimisation de la ventilation en salle de gavage





AVIEN

Obligations réglementaires : impact potentiel et outils d'évaluation





BIOSECU LAPIN

Biosécurité des élevages de lapins





BIOSECU VOL

Biosécurité des élevages de volailles et de palmipèdes





BREF

Réglementation IED avicole : mise en œuvre MTD





CERTIF BE

Certificat référent bien-être et biosécurité en élevage de volailles





CERTIF BE FORM

Formation de formateurs – certificat référent bien-être





EBENE LAPIN

Application EBENE – Evaluation du bien-être animal





EBENE POND

Application EBENE – Evaluation du bien-être animal





EBENE VOL

Application EBENE – Evaluation du bien-être animal





ECOALIM

Formuler des éco-aliments





ENPER

Economie des filières avicoles enjeux et perspectives





FORMULATION

Formuler un aliment volailles





HELMAVI

Helminthes des volailles – mise en évidence et identification





LITIERE

Gestion de la litière en volailles de chair : de la théorie à la pratique





OAC

L’œuf à couver : de la ponte au poussin





ORGATRA

Organisation du travail en exploitations & vie de groupes





QUALIEAU

Maitrise de la qualité de l'eau de boisson : de la théorie à la pratique





 Compte tenu de la situation actuelle due au COVID 19,
nous ne sommes pas en mesure de maintenir les formations prévues au catalogue 2020 pour les 2ème et 3ème trimestres
Cependant, toutes ces formations sont accessibles en formation intra-entreprise (sur mesure)
Merci de contacter le service formation qui se tient à votre disposition

