OBLIGATION REGLEMENTAIRE

J’obtiens mon certificat
d’abattage
Objectifs :
Etre en conformité avec la réglementation (arrêt ministériel du 3-1 juillet 2012). Reconnaître les signes de malêtre des animaux. Connaître les actions à mettre en place pour assurer le respect du bien-être animal.

Public & prérequis :
Agriculteurs ou salariés alsaciens ou région Grand Est, réalisant l’abattage de volailles.

Contenu :

Modalités
1 jour (8 heures)
4 février 2020
Lieu à définir selon provenance
géographique
des participants
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Intervenant :
Ludovic BLOQUET, formateur
spécialisé en génie alimentaire
(produits carnés et management) au CFPPA de la Meuse.

¨ Etre capable de définir les notions de bien-être animal.
¨ Reconnaître un animal en état de mal-être : physiologie, morphologie,
souffrance, perception et interprétation des comportements humains par
l’animal.
¨ Connaître, repérer et corriger les causes du mal-être animal : impact du
stress sur l’animal conscient.
¨ Manipulation et contention dans le respect du bien-être animal.
¨ Immobilisation des animaux et techniques d’étourdissement : obligations
et aspects pratiques.
¨ Acquérir le certificat de compétence pour la protection des animaux.

Coût de la formation : 150 €
(nets de taxes)

Chef/associé/collaborateur
exploitant* :
37 €
(*à jour des cotisations MSA et dans la
limite du plafond annuel de prise en
charge de 2 000 € par Vivea)

Méthodes pédagogiques :
Exposé, échanges entre participants, évaluations sur support informatique.

Exploitant en démarche
d’installation : nous contacter
Retraité de l’activité
agricole :
Salarié d’une entreprise
affiliée Fafsea/Ocapiat :

JE M’INSCRIS :

37 €
130 €

(prise en charge partielle possible)

Autre salarié/particulier : 150 €
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 cotisations MSA)
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Responsable de stage :
Angélique LAMBERT, tél. 03 89 20 97 22
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Contact
Service Formation-Emploi
2 rue de Rome
CS 30 022 – Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
formation-professionnelle
@alsace.chambagri.fr

Formation cofinancée par :

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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