CONDUITE DE LA MATERNITÉ 2 : PERFECTIONNEMENT _OUTILS
D’AUDIT ET DE PROGRÈS – 2023
BOULOT Sylviane
Docteur Ingénieure, PhD Experte en reproduction
Formation Présentielle
Classe virtuelle
Lieu de la formation
Tarif
Points vétérinaires :

7 heures
Rennes (35)
Sur mesure
0.65

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

Objectifs / Compétences
Maîtriser les bonnes pratiques d’élevage pour
limiter les pertes en maternité et sevrer plus
Savoir auditer la maternité avec des outils adaptés
Hiérarchiser les priorités et formuler un conseil

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)

Pré-requis
Toute personne ayant les connaissances
fondamentales en conduite de la maternité
(« Formation Conduite de la Maternité: les
fondamentaux » conseillée)

Dates de la formation
Session n°1 19/10/2023

Programme de la formation
Accueil des participants – Feuille de présence
Tour de table : Positionnement des participants par rapport au thème

Démarche d’audit (60%) – 4h
• Rappel : Importance et origine des pertes en maternité (mort-nés,
écrasés, faibles, pertes en allaitement, diarrhées …)
• Comment bien identiﬁer le(s) problème(s) et hiérarchiser les causes
possibles
⚬ Démarche de visite et d’analyse en élevage
⚬ Déﬁnir le proﬁl de pertes dans l’élevage
⚬ Quelles observations réaliser ? (truies, porcelets, maternité,
personnel…)
⚬ Exemples d’outils d’investigation : GTTT, PertMat, audit
mortinatalité, grilles d’audit, checkup, Fiches maternité détaillées,
Chronopart, analyses biologiques, pesées des porcelets, ELD/EMD,
analyse santé et comportement des truies, Contrôle ambiance et confort
des porcelets, hygiène…
• Hiérarchisation des priorités et propositions
• Outils de suivi
Travaux pratiques (40%) – 3h
• Travaux pratiques en salle à partir de cas d’élevages
• Exemple d’utilisation des outils d’investigation sur diﬀérents proﬁls de
pertes
• Co-construction d’un référentiel de bonnes pratiques
• Entrainement à la formulation de recommandations

Méthode pédagogique
Démarche directement applicable en élevage
La formation s’articule autour de cas d’élevages
avec de nombreux visuels, documents et résultats
Alternance d’apports et de travaux de groupe
Remises de grilles d’audit
Les modules 1 et 2 sont complémentaires. 2 jours
permettent une approche globale plus eﬃcace de
la maîtrise des pertes.
Cette formation pratique est construite autour de
cas d’élevages largement illustrés et documentés.
Elle peut être également construite autour du cas
d’un élevage de la structure. Un temps de prise en
main et /ou de visite en élevage est alors à prévoir.
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