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PROGRAMME

▪ Connaître les principaux réglages du boîtier de régulation
 Manipulation d ‘un boitier et exercices pratiques de ventilation

▪ Ventilation longitudinale – Les grands principes

▪ La ventilation progressive (intérêt, matériel)

▪ Diagnostic d’un bâtiment dynamique (contrôle de débit, tarage des sondes, contrôle du

circuit d’air, Manipulation des appareils de mesures (anémomètre, pompe Draeger,

thermo-hygromètre, fumigène)

▪ Synthèse sur Les réglages des Bâtiments statiques et dynamiques

✓ Débit d’air
✓ % d’ouvertures des entrées et sorties d’air
✓ Dépression
✓ Décalages, Plages, alarmes, sécurité froides, chauffage

1Module se déroulant dans le cadre de la formation des Conseillers d’élevage avicoles
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OBJECTIFS

Maitriser les grands types de ventilation
Acquérir les bases : de la conception à la gestion des bâtiments de volailles 
de chair

MODALITES PEDAGOGIQUES

▪ Ordinateur portable et vidéo projecteur

▪ Support(s) de formation 

▪ Approche théorique (diaporamas, échanges)  

▪ Approche pratique (manipulations de boîtiers, Travaux pratiques dans le hall technologique, 
visites et diagnostics techniques en élevages, débriefing) 

▪ Synthèse en fin de formation : bilan et discussion

1
N
I
V
E
A
U



Modalités pédagogiques

Modalités de participation

Niveau des formations : 

Niveau 1 : Débutant                           Niveau 2 : Intermédiaire Niveau 3 : Confirmé

GESTION ET MAITRISE  DE LA VENTILATION 
EN BÂTIMENT AVICOLE1

MODULE 2

2/2

PUBLIC :

Aviculteurs

Salariés d’élevage

Techniciens

Conseillers avicoles

Commerciaux

Vétérinaires

▪ Coût : 600 € HT soit 720 € TTC/pers 
▪ Frais de repas (par jour / par personne) : 10 € HT / 12 € TTC

▪ Durée : 5 jours (35 heures)

▪ Dates : 16 au 20 janvier 2023

▪ Lieu : Avipôle Formation, Ploufragan (22) - Accessible aux personnes à mobilité réduite

▪ Nombre de participants : entre 1 et 36 participants

▪ Prérequis : 
- Maîtrise de la langue française 
- Bases techniques en productions animales (expériences terrain ou diplôme agricole)

▪ Modalités d’accès : bulletin d'inscription

▪ Délais d’accès : 1 mois

▪ Modalités d’évaluation : évaluation sommative et informelle / Test de fin de formation

▪ Document remis à l’issue de la formation : attestation de fin de formation

MODALITES DE PARTICIPATION

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
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CONTACT : 02 96 01 62 26 - contact@avipole-formation.fr

FORMATION ACCESSIBLE AU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Pour tout renseignement, contacter Jean-Philippe PRIGENT, référent handicap  

contact@avipole-formation.fr Mise à jour le 07/06/2022

Taux de satisfaction : action non réalisée en 2021

Taux de réussite : action non réalisée en 2021


