
SEPTEMBRE 2022 Vendredi 9 septembre 2022 Gestion du Bien-être animal en élevage de poulets de chair – CPIEPC

Mardi 4 et mercredi 5 octobre 2022 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Jeudi 6 octobre 2022 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Du 11 au 14 octobre 2022 Economie avicole

Du 17 au 21 (matin) octobre 2022 Anatomie - Physiologie des volailles

Du 24 au 28 octobre 2022 Nutrition des volailles

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – RPA 

Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mercredi 9 novembre 2022 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine – RECYCLAGE

Mercredi 9 et jeudi (matin) 10 novembre 2022 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine – INITIALE

Du 14 au 18 novembre 2022 L’élevage de volailles de chair

Jeudi 17 novembre 2022 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Du 21 au 25 novembre 2022 L’élevage de poulettes et pondeuses d’œufs de consommation

Du 5 au 9 décembre 2022 La conception des bâtiments avicoles et les bases de la ventilation - MODULE 1

Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2022 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mercredi 4 janvier 2023 Référent Bien-être animal en élévage - CHAIR

Jeudi 5 janvier 2023 Référent Bien-être animal en élévage - PONDEUSE

Du 16 au 20 janvier 2023 Gestion et maitrise de la ventilation en bâtiment avicole - MODULE 2

Du 23 (après-midi) janvier au 27 janvier 2023 Reproduction et incubation (MODULE 1)

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mardi 31 janvier 2023 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Mercredi 1er février 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - RECYCLAGE

Mercredi 1er février et jeudi (matin) 2 février 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - INITIALE

Mercredi 22 et jeudi 23 février 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mercredi 1er mars 2023 Référent Bien-être animal en élévage - PONDEUSE

Jeudi 2 mars 2023 Référent Bien-être animal en élévage - CHAIR

Du 6 au 10 mars 2023 Reproduction et incubation (MODULES 2 et 3)

Mardi 14 mars 2023 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Mercredi 29 et jeudi 30 mars 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mardi 18 avril 2023 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Mercredi 19 avril 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - RECYCLAGE

Mercredi 19 avril et jeudi (matin) 20 avril 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - INITIALE

Mercredi 19 avril et jeudi 20 avril 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

MAI 2023 Mercredi 24 et jeudi 25 mai 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

Mardi 6 juin 2023 Gestion du Bien-être animal des volailles à l’abattoir – OPÉRATEUR

Mardi 6 juin 2023 Référent Bien-être animal en élévage - CHAIR

Mercredi 7 juin 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - RECYCLAGE

Mercredi 7 juin et jeudi (matin) 8 juin 2023 Retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine - INITIALE

Jeudi 8 juin 2023 Référent Bien-être animal en élévage - PONDEUSE

Du 12 au 16 juin 2023 L’élevage de poulettes et pondeuses d’œufs de consommation

Du 19 au 23 juin 2023 L’élevage de volailles de chair

Mercredi 21 et jeudi 22 juin 2023 Convoyage d’animaux vivants – Volailles

AVRIL 2023

JUIN 2023

DECEMBRE 2022

CALENDRIER DES FORMATIONS 

Septembre 2022 > Juin 2023

OCTOBRE 2022

NOVEMBRE 2022

JANVIER 2023

FEVRIER 2023

MARS 2023
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