FORMULER UN ALIMENT VOLAILLES
alimentation

|

OBJECTIF(S)
Acquérir les connaissances de base préalable à la
formulation : comprendre les besoins nutritionnels
des animaux, apports nutritionnels des familles de
matières premières, principe de l’optimisation
linéaire
Comprendre les différents éléments constitutifs
d’un modèle de formulation : matrice matières,
premières, contraintes, fonction objectif
Mettre en œuvre les connaissances acquises au
cours d’exercice de formulation pratiques
Sensibiliser quant au rôle de la formulation dans la
réponse aux enjeux de nos filières

|

PUBLIC CONCERNE
Eleveurs
Conseillers et techniciens d'élevage
Technico-commercial
Technicien environnement

|

PRE-REQUIS
Connaissance basique de Excel

|

DUREE
1 jour soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
Léonie DUSART – Ingénieur ITAVI

|

COUT PEDAGOGIQUE

|

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

*

Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée
des deux parties) seront envoyés à votre employeur à l'issue de
la formation et après réception du règlement.

REF. FORMULATION

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Comprendre la formulation
définition, principe et méthode
formulons un aliment ensemble
Acquérir des connaissances sur la notion de besoins des
animaux
Qu'est-ce que le besoin ? Comment l'évaluer ?
Les normes de besoins dans les tables
Acquérir des connaissances sur la valeur nutritionnelle des
matières premières
Les tables de valeurs nutritionnelles.
Les méthodes de caractérisation des matières premières
A vous de formuler : mettre en œuvre la formulation au cours
d'exercices pratiques
Présentation de l'outil fourni
Exercices
Restitution et analyse
Acquérir des connaissances sur les impacts de la formulation
sur les enjeux des filières avicoles

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE(RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
RP - Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI
RT - Léonie DUSART - 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

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 6 – Maximum : 12

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation PowerPoint
Exercices pratiques de mise enoeuvre de formulation.
Document remis : outil de calcul excel

|

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

550 € HT /PARTICIPANT

