MANIPULER LES ANIMAUX À L’ABATTOIR : PRATIQUES ET GESTION DES
INSTALLATIONS
CHEVILLON Patrick
Chef de projet - Spécialiste de
la thématique du transport et de
l'abattage-découpe

Présentiel

1 jour

Lieu de la formation
Tarif

Sur demande

Pour qui ?
Les opérateurs de la réception des animaux
jusqu’à la fin de vie de l’animal et leur
responsable d’équipe
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Programme de la formation
La conduite des animaux
Les étapes de manipulation des animaux à l’abattoir : déchargement, conduite
à l’étourdissement, gestion des animaux fragilisés
Les éléments susceptibles d’impacter l’animal : milieu, congénères, méthode
de travail, homme, matériel
Les installations et leur influence sur la conduite des animaux
Le sol
La lumière
L’ambiance : température, hydrométrie…
Les aides à la conduite : couloir d’amenée, portes, matériel…
Mises en pratique : adapter le nombre d’animaux et leur mode de
conduite au regard de différentes situations

Objectifs / Compétences
Mieux maîtriser les procédures de conduite des
animaux
Savoir intégrer son environnement de travail pour
une bonne conduite des animaux

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
Aucun

Méthode pédagogique
Les apports sont largement illustrés par des mises
en pratique (50 % du temps de formation) en
situation proche des conditions habituelles de
travail
En fin de formation, le formateur dressera un bilan
de ses observations et conclura par des
recommandations en rapport avec les axes de
progrès identifiés.
La formation est construite sur le cas de
l’entreprise (observation des pratiques). Lors des
apports seront mis en évidence les points forts et
les axes de progrès.
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