CONCEVOIR ET SUIVRE UN PROJET BÂTIMENT PORC – 2023
ROUSSELIERE Yvonnick
Ingénieur d’étude - Expert en
bâtiment et équipements
Formation Présentielle 14 heures
Lieu de la formation
Rennes (35)
Tarif
950

Dates de la formation
Session n°1 04/10/2023 05/10/2023

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

Pour qui ?
Techniciens bâtiment
Techniciens chargés du suivi des élevages
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences
Disposer d’une méthode pour l’élaboration
technique d’un projet
Etre capable de proposer plusieurs solutions
Réaliser un premier chiﬀrage des coûts
Être à l’aise aussi bien sur un élevage neuf que sur
une rénovation

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)

Choix des options techniques – 11h00
• Conception de l’atelier en fonction du type de conduite
• Aménagements pour les diﬀérentes catégories d’animaux
• Logement : rappel des principales normes
• Maîtrise de l’ambiance : isolation ; ventilation et chauﬀage
• Autres éléments à prendre en compte : énergie, eau, travail,
biosécurité
Elaboration de projets – 3h00
• Métré et réalisation de plans et de croquis
• Première approche des coûts
• Démarches administratives et cadre réglementaire
• Etablir, selon les contraintes de l’éleveur, un calendrier prévisionnel
des travaux
• Etapes d’un chantier de construction et coordination des divers corps
de métier

Pré-requis
Avoir des connaissances de base en conduite
d’élevage et logement des porcs

Méthode pédagogique
Mise en pratique sur des projets élaborés à partir
de cas réels
Présentation d’un outil gratuit pour le dessin des
plans
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IFIP – Service Formation – La Motte au Vicomte B.P. 35104 – 35651 Le Rheu Cedex – Tél 02 99 60 99 99
N° Organisme de formation 11 75 0055275 – Siret 775 681 323 00108 – Naf 7219 Z – N° TVA FR 13 775 381 323

1

