CONDUITE DU POST-SEVRAGE ET DE L’ENGRAISSEMENT : LES
FONDAMENTAUX
BIENASSIS Édouard
Formateur et responsable Elearning

Dates de la formation
Session n°1 06/12/2022

Programme de la formation
Présentiel

1 jour

Lieu de la formation

Rennes

Tarif

600 €

Pour qui ?
Les techniciens chargés du suivi des élevages
Les vétérinaires
Les éleveurs ou leurs salariés
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
fondamentaux
en
Post-Sevrage
et
en
Engraissement
Maîtriser les basespratiques de la conduite en
Post-Sevrage et en Engraissement
Mettre à jour les connaissances

Evaluation des acquis
La compréhension et l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout au long de la
formation et pourra prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table, QCM, travaux
pratiques)

Séquence 1 : PS
Définition et organisation du sevrage (réglementation, impact)
organisation du sevrage précoce
objectif de l’alimentation en PS
définition de la règle des 14
préconisations et référentiel technique

Séquence 2 : engraissement
conduite de l’engraissement
définition du GMQ, de L’IC et du cout alimentaire du Kg de croît avec
exercices
définition de l’alimentation bi-phase ( objectif, composition et mode de
distribution)
présentation de courbes d’alimentation (avec préconisations)
gestion de la modulation
le référentiel technique
la gestion du sanitaire en engraissement

Séquence 3 : classement des porcs charcutiers
définition de l’identification et de la traçabilité
présentation des documents d’accompagnements des porcs
Qualité des carcasses avec la préparation à l’abattage

Pré-requis
Toute personne justifiant d’une expérience dans
le domaine agricole

Méthode pédagogique
Exposés et cas concrets
Etude de cas et exercices
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