
S’initier à la méthode Signes de vaches®  
pour améliorer le bien-être animal de son 
troupeau  

Modalités 
2 jours (14 heures)  

19 novembre  

+ 3 décembre 2019  

à Altkrich 

9h -12h30 / 13h30 - 17h 
 

Intervenants: 

Joris ERZEN, responsable d’ex-
ploitation et d’expérimentation, 
ALPA Haroué. 
 
Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 300 € 
 

Eligible  

Votre entreprise est adhérente au Pack 

essentiel, profitez de la gratuité d’une 

formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/

collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

 

R044/2019/ 

 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Etre capable de développer son sens de l'observation et de compréhension du comportement et 

bien-être de son troupeau en appliquant la méthode Signes de Vaches®. 

Public & prérequis :  
Eleveurs et salariés d'élevages bovins lait en recherche d'une approche alternative de gestion du 

troupeau, basée sur l'observation et l'anticipation. 

Contenu :  

 Reconnaître les signes pour les interpréter et trier selon la mé-

thode d'observation Signes de Vaches®. 

 Mettre en pratique pour s'approprier les outils. 

 Etre capable de tirer un diagnostic des observations faites sur l'éle-

vage. 

 Appliquer la méthode à son élevage 

 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé (photos et vidéos) vidéoprojeté et discussion en salle, ques-

tions/réponses, quizz, exercices pratiques d'observation sur une à 

deux exploitations volontaires. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Dominique WOLFER, tél. 06 71 40 06 44 
Dominique.wolfer@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

