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OBJECTIFS
Acquérir
les bases
en terme de conduite d’élevage en volailles de chair.
Modalités
pédagogiques
Programme

PROGRAMME
▪ Le bâtiment, les paramètres d’ambiance, la gestion de la ventilation
▪ L’élevage du poulet et de la pintade de chair
 Approche des différentes étapes de la conduite d'élevage de volailles de chair
 Suivi documentaire du lot

▪ L’élevage de la dinde et du canard de chair
 Approche des différentes étapes de la conduite d'élevage de volailles de chair
 Suivi documentaire du lot

▪ Prophylaxie sanitaire et médicale
PUBLIC

 Barrières sanitaires
 Biosécurité

Aviculteurs
Salariés d’élevage
Conseillers avicoles
Commerciaux

Modalités de participation

MODALITES PEDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Ordinateur portable et vidéo projecteur
Support(s) de formation
Approche théorique (diaporamas, échanges)
Approche pratique (discussion sur les situations et problèmes terrain rencontrés, examen
nécropsique d’une volaille, TP hall, exercices de ventilation, manipulations de boîtiers, visites et
diagnostics techniques en élevages, débriefing)
▪ Synthèse en fin de formation : bilan et discussion

Niveau des formations :
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MODALITES DE PARTICIPATION

Modalités pédagogiques

▪ Tarif : 600 € HT soit 720 € TTC/pers
▪ Frais de repas (par jour / par personne) : 10 € HT / 12 € TTC
▪ Durée : 5 jours (35 heures)
▪ Dates :
 14 au 18 novembre 2022
 19 au 23 juin 2023
▪ Lieu : Avipôle Formation, Ploufragan (22)- Accessible aux personnes à mobilité réduite
▪ Nombre de participants : entre 5 et 15 participants
NB : Avipôle se réserve le droit d'annuler cette formation si le nombre minimum de participants n'est pas atteint au
minimum 10 jours ouvrés avant le début de la formation

▪ Prérequis : maîtrise de la langue française
▪ Modalités d’accès : bulletin d'inscription
▪ Délais d’accès : 1 mois

Modalités
de participation
▪ Modalités d’évaluation
: évaluation QCM
▪ Document remis à l’issue de la formation : attestation de fin de formation
Taux de satisfaction : 93 % (chiffres 2021)

Taux de réussite : 100 % (chiffres 2021)

CONTACT : 02 96 01 62 26 - contact@avipole-formation.fr
Toutes nos formations sont accessibles au public en situation de handicap :
Pour tout renseignement, contacter : Jean-Philippe PRIGENT, référent handicap
Mis à jour le 31/08/2022
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