Protection animale - transport et abattoir

Manipuler les animaux à l’abaPoir :
PraAques et gesAon des installaAons
Objectifs

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

Pour qui ?
Les opérateurs de la
récep;on des animaux
jusqu’à la ﬁn de vie de
l’animal et leur responsable
d’équipe

Prérequis

Programme
La conduite des animaux
Les étapes de manipula;on des animaux à l’abaWoir : déchargement, conduite à
l’étourdissement, ges;on des animaux fragilisés
Les éléments suscep;bles 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

Aucun

Points forts
Les apports sont largement
illustrés par des mises en
pra;que (50 % du temps de
forma;on) en situa;on
proche des condi;ons
habituelles de travail
En ﬁn de forma;on, le
formateur dressera un bilan
de ses observa;ons et
conclura par des
recommanda;ons en
rapport avec les axes de
progrès iden;ﬁés.

En savoir +
Autre formateur
Aurélien Collin (Iﬁp)

La forma;on est construite sur
le cas de l’entreprise
(observa;on des pra;ques).
Lors des apports seront mis en
évidence les points forts et les
axes de progrès.

EvaluaAon des acquis
La compréhension et
l’assimila7on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma7on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra7ques)

1 jour
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation
Patrick Chevillon (Ifip)
Protec;on animale
au cours du transport
et à l’abaWoir
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