PROTECTION ANIMALE A L’ABATTOIR
METHODE D’EVALUATION & FACTEURS DE VARIATION
Bien-être
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OBJECTIF(S)
Connaitre
les
méthodes
d’étourdissement
autorisées en abattoir de volailles.
Evaluer la protection animale en situation
d’abattage.
Connaitre les indicateurs de conscience et
d’inconscience et à quel moment les utiliser.
Identifier les facteurs de variation pouvant impacter
la protection animale et la qualité de la carcasse.
PUBLIC CONCERNE
Responsable protection animale
Opérateurs d'abattage de volailles
Vétérinaires

REF. ProtecAnim

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Définition de la douleur, de la conscience et de l’inconscience
chez l’animal
Description des étapes clés de l’abattage
Evaluation de la protection animale
Description des indicateurs et mise en place à l’abattoir
Etude des facteurs de variation impactant l’efficacité de
l’étourdissement et la qualité des carcasses.

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE (RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
RP - Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI
RT -Marie BOURIN - 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 : 4 - Maximum : 10

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation PowerPoint
Approche pratique avec exercices collaboratifs
Echanges autour des indicateurs utilisés
Documents remis : support pédagogique

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

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

PRE-REQUIS
Aucun
DUREE
1 jour soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
Marie BOURIN – 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.

550 € HT /PARTICIPANT

