Protection animale

Mise à mort des porcs en élevage:
méthodes, préconisaFons, praFques
Objectifs/Compétences
visées
Maîtriser les techniques de mise à
mort pour les diﬀérentes catégories
d’animaux
Etre apte à juger de l’eﬃcacité des
méthodes u/lisées
Savoir déﬁnir un plan d’ac/on

Pour qui ?
Les vétérinaires
Groupe de 8 personnes max

Points forts
Vidéos et mise en situa/on sur le
site expérimental de Romillé –
IFIp (35)
Forma/on reconnue par le
Comité de la Forma/on Con/nue
Vétérinaire (CFCV)
Formateurs vétérinaires
8 sessions proposées

Programme
Le point sur la mise à mort en France et à l’étranger
Contexte et règlementa/on française et européenne
Exemples de démarches mises en place à l’étranger
Clés de décision de la mise à mort d’un porc à l’élevage
Arbre décisionnel pour la mise à mort en élevage
Les différentes méthodes de mise à mort selon les catégories
d’animaux
Matériel, faisabilité, eﬃcacité, coût, sécurité des opérateurs et recommanda/ons
Validation des pratiques : appréciation de la perte de conscience
et de la mort
Indicateurs et mesures
Préparer la formation des éleveurs et le plan de mise à mort
Modèle de plan de mise à mort
Travaux pratiques
Mise en situa/on
Présenta/on du matériel et entre/en
Temps d’échange et retours d’expérience

EvaluaFon des acquis
Au fur et à mesure de la forma2on
Peut prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table, QCM,
travaux pra2ques)

Tarifs

500€/ stagiaire (prix
nets)

Tarif dégressif en fonc/on du
nombre d’inscrits pour une
structure (10% de remise si plus
de 8 stagiaires, 20% si plus de
16)

0.60

Mode de ﬁnancement
Prise en charge totale dans le cadre de votre Plan de
Forma/on Entreprise, par votre OPCA.
L’IFIP peut gérer en direct avec votre OPCA (modalités
administra/ves et factura/on)

1 jour – 7 heures

Vos formateurs:
Anne Hémonic (IFIP), Ludovic Le CarpenFer (SNGTV),
Xavier Sauzea (SNGTV)
10/01/2019; 31/01/2019; 28/02/2019 (complet);
21/03/2019; 24/04/2019; 15/05/2019
Sta$on IFIP – Romillé (35)
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