DEMARRAGE DES VOLAILLES DE CHAIR
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
REF. DEMVOL

santé & hygiène

INTERVENTION D'UN ELEVEUR REFERENT
|

OBJECTIF(S)
Décomposer les étapes clés du démarrage des lots
de volailles à partir de connaissances théoriques et
d’échanges avec un professionnel
Juger la qualité d'un démarrage d'un lot de volailles
de chair
Expertiser ses pratiques et identifier des marges de
progrès

|

PUBLIC CONCERNE
Éleveurs
Salariés d'élevage

|

PRE-REQUIS
Expérience dans l’élevage avicole

|

DUREE
1 jour soit 7 heures

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Le démarrage des volailles de chair, pourquoi est-ce
important ?
Les étapes clés du démarrage et son évaluation
L'autoévaluation pour établir un plan d’action à court et moyen
terme adapté aux moyens de l’élevage

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE(RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
RP - Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI
RT - Julie Puterflam - 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 : 15

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentations PowerPoint
Approche pratique assurée par l'éleveur "référent"
Echanges entre intervenant(s) et participants sous forme de
questionnement
Construction d'un outil de progrès avec le groupe
Document remis : support pédagogique

125 € HT /éleveur
50 € HT si prise en charge par Vivéa

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

125 € HT /salarié d'exploitation

|

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

|

INTERVENANT(S)
Nathalie ROUSSET – Ingénieur ITAVI
Eleveur référent

|

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.

