
1 jour
12 mars 2019

 Angers (49)

PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage
en 2019

AUDITS ET DIAGNOSTICS
techniques, énergétiques, sanitaires, géobiologies…

ANALYSES DE LABORATOIRE
effluents, bactériologie, sols…

CONSEIL EN ÉLEVAGE
techniques, réglementaires ICPE IED, sanitaires, gestion de l’atelier…

 AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
estimation de la valeur d’usage des bâtiments…

GROUPES D’ECHANGES
journées techniques, visites d’exploitation, 
références technico-économiques…

PASS BIO
faisabilité du projet et accompagnement

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
avicole ou cunicole

POUR ALLER
PLUS LOIN

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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FORMATIONS 
VENTE DIRECTE

  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ sur mon élevage 
de volailles en circuits courts

    Vous voulez… comprendre les risques liés à la propagation 
de virus, concevoir un plan de biosécurité et le mettre en 
œuvre dans le contexte de l’arrêté biosécurité.

Intervenantes : Conseillères avicoles Chambre d’agriculture Pays de 
la Loire.

  BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET PLAN DE MAÎTRISE 
SANITAIRE dans un atelier de transformation

    Vous voulez… comprendre et maîtriser les principales règles 
d’hygiène pour garantir la qualité microbiologique des 
aliments.

Intervenante : Emmanuelle SOUDAY, chargée de mission produits 
fermiers Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

2 jours
(+ module à distance)

19 et 27 nov. 2019
 Le Mans (72)

19 mars et 2 avril 2019
 Nantes (44)

Flashez ce QR Code
pour accéder au 
dépliant formations
vente directe agritourisme

Renseignements et inscriptions
pour toutes les formations circuits courts existantes 

et au-delà de celles présentées :
Géraldine DANNENHOFFER

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 41 96 75 56

AVICULTURE - CUNICULTURE

1 jour
26 février 2019

 Angers (49)

1 jour
28 et 29 janvier 2019

 Angers (49)

  ABATTAGE DES VOLAILLES ET LAPINS
    Vous voulez... obtenir les certifi cats de compétences 

réglementaires pour la gestion du bien-être animal et le 
contrôle ante et post-mortem*.

* Formation obligatoire pour les abattoirs agréés CE.

Intervenant : Jean-Philippe PRIGENT, Avipôle formation.

Gestion du bien-être 
animal à l’abattage

Contrôle ante et 
post-mortem et retrait 

de carcasses

Conseil-Formation

VOS CONSEILLERS AVICOLES ET CUNICOLES EN PAYS DE LA LOIRE
Loire Atlantique : Julie DERUWEZ
Maine et Loire : Anaëlle LARAVOIRE, Gaëlle PAUTHIER, Elodie PIGACHE
Mayenne – Sarthe : Agathe CHEVEREAU, Philippe BOURSIER
Vendée : Charlotte MICHEL, Damien BOUILLAUD

  AVIFAF
    Vous voulez… formuler un aliment de volailles sans perte 

de performance pour votre production en vente directe.

2 jours
25 mars et 29 avril 2019



FORMATIONS 
AVICOLES 
& CUNICOLES

  LA PRÉVENTION SANITAIRE 
EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES : 
miser sur la qualité de l’eau 
et le nettoyage

    Vous voulez… agir sur la qualité de l’eau et maîtriser les étapes 
du nettoyage et de la désinfection en élevage de volailles.

Intervenants : Conseillers avicoles Chambre d’agriculture Pays de La 
Loire. Vétérinaire spécialisé avicole. Technico-commerciaux avicoles.

  CERTIFICAT PROFESSIONNEL INDIVIDUEL
d’Éleveur de Poulets de Chair

    Vous voulez… connaître la réglementation bien-être du poulet 
de chair, savoir comment l’appliquer facilement dans l’élevage 
et se préparer à un contrôle, obtenir le Certifi cat Professionnel 
Individuel de Poulets de Chair (exports, standards et certifi és).

Intervenants : Conseillers avicoles Chambre d’agriculture Pays de 
la Loire. Amandine MIKA, ITAVI référente nationale bien-être animal. 
Vétérinaire avicole.

2 jours
7 et 14 mars 2019

 Le Mans (72)

5 et 14 nov. 2019
 Montaigu (85)

1 jour

3 jours

Géraldine DANNENHOFFER
Assistante formation / 02 41 96 75 56
geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Flashez ce QR Code
pour une inscription

en ligne aux formations 
élevage.

  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ sur mon élevage 
avicole en fi lières longues

    Vous voulez… appréhender les enjeux et les composants de 
l’arrêté biosécurité sur votre exploitation avicole. Comment 
cela va-t-il m’impacter ? Quelle conduite d’élevage adopter ?

Intervenants : Conseillers avicoles Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire.

1 jour
10 mai 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

21 mai 2019
 Le Mans (72)

  LA PRÉVENTION DU MAL DE DOS ET DES TMS 
en élevage de volailles 

    Vous voulez… mettre en œuvre des gestes et adopter 
des postures de travail pour prévenir le mal de dos et les 
Troubles musculo-squelettiques (TMS).  

Intervenants : Conseillers avicoles Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire. Kinésithérapeute.

1 jour
2 juillet 2019

 Angers (49)

2,5 jours
dont 1/2 journée 

sur votre exploitation

4 et 18 avril 2019
 Le Mans (72)

9 et 25 avril 2019
 Angers (49)

11 et 16 avril 2019
 La Roche-sur-Yon(85)

2,5 jours
dont 1/2 journée 

sur votre exploitation

1 et 22 octobre 2019
 Le Mans (72)

8 et 15 octobre 2019
 Angers (49)

10 et 17 octobre 2019
 La Roche-sur-Yon(85)

  LA PRÉVENTION SANITAIRE 
EN ÉLEVAGE DE VOLAILLES : 
miser sur la gestion de l’ambiance

    Vous voulez… réussir votre démarrage et savoir piloter votre 
boîtier de régulation en élevage de volailles.

Intervenants : Conseillers avicoles Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire. Équipementiers fournisseurs. 

  MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

    Vous voulez… connaître les différents 
traitements en médecines complémentaires.

  AUTOPSIE

    Vous voulez… savoir réaliser une autopsie pour 
identifi er des pathologies.

  LA PRÉVENTION DU MAL DE DOS ET DES TMS 
en élevage de lapins

    Vous voulez… mettre en œuvre des gestes et adopter des postures 
de travail pour prévenir le mal de dos et les Troubles musculo-
squelettiques (TMS).

  CONVERTIR SON EXPLOITATION 
à l’agriculture biologique

    Vous voulez… évaluer la faisabilité d’un changement de système 
d’exploitation.

Vous pouvez également vous préinscrire
pour de futures formations :

1 jour

Circuits courts : 2 jours 

Filières longues :
2,5 jours dont ½ journée 

sur votre exploitation

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt sur la durée de 69 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfi ces ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 
heures par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre 
formation ou les trois mois qui suivent. Vous pouvez bénéfi cier d’une prise en 
charge forfaitaire pour chaque formation répondant aux exigences du CASDAR (en 
lien avec le développement agricole).

Les lieux de formation non mentionnés seront définis selon la provenance des 
participants.
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1 jour
12 mars 2019

 Angers (49)

PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage
en 2019

AUDITS ET DIAGNOSTICS
techniques, énergétiques, sanitaires, géobiologies…

ANALYSES DE LABORATOIRE
effluents, bactériologie, sols…

CONSEIL EN ÉLEVAGE
techniques, réglementaires ICPE IED, sanitaires, gestion de l’atelier…

 AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
estimation de la valeur d’usage des bâtiments…

GROUPES D’ECHANGES
journées techniques, visites d’exploitation, 
références technico-économiques…

PASS BIO
faisabilité du projet et accompagnement

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
avicole ou cunicole

POUR ALLER
PLUS LOIN

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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FORMATIONS 
VENTE DIRECTE

  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ sur mon élevage 
de volailles en circuits courts

    Vous voulez… comprendre les risques liés à la propagation 
de virus, concevoir un plan de biosécurité et le mettre en 
œuvre dans le contexte de l’arrêté biosécurité.

Intervenantes : Conseillères avicoles Chambre d’agriculture Pays de 
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  BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET PLAN DE MAÎTRISE 
SANITAIRE dans un atelier de transformation

    Vous voulez… comprendre et maîtriser les principales règles 
d’hygiène pour garantir la qualité microbiologique des 
aliments.

Intervenante : Emmanuelle SOUDAY, chargée de mission produits 
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2 jours
(+ module à distance)

19 et 27 nov. 2019
 Le Mans (72)

19 mars et 2 avril 2019
 Nantes (44)
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pour accéder au 
dépliant formations
vente directe agritourisme
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et au-delà de celles présentées :
Géraldine DANNENHOFFER

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 41 96 75 56

AVICULTURE - CUNICULTURE

1 jour
26 février 2019

 Angers (49)

1 jour
28 et 29 janvier 2019

 Angers (49)

  ABATTAGE DES VOLAILLES ET LAPINS
    Vous voulez... obtenir les certifi cats de compétences 

réglementaires pour la gestion du bien-être animal et le 
contrôle ante et post-mortem*.

* Formation obligatoire pour les abattoirs agréés CE.

Intervenant : Jean-Philippe PRIGENT, Avipôle formation.

Gestion du bien-être 
animal à l’abattage

Contrôle ante et 
post-mortem et retrait 

de carcasses

Conseil-Formation

VOS CONSEILLERS AVICOLES ET CUNICOLES EN PAYS DE LA LOIRE
Loire Atlantique : Julie DERUWEZ
Maine et Loire : Anaëlle LARAVOIRE, Gaëlle PAUTHIER, Elodie PIGACHE
Mayenne – Sarthe : Agathe CHEVEREAU, Philippe BOURSIER
Vendée : Charlotte MICHEL, Damien BOUILLAUD

  AVIFAF
    Vous voulez… formuler un aliment de volailles sans perte 

de performance pour votre production en vente directe.

2 jours
25 mars et 29 avril 2019
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vos pratiques
d’élevage
en 2019

AUDITS ET DIAGNOSTICS
techniques, énergétiques, sanitaires, géobiologies…

ANALYSES DE LABORATOIRE
effluents, bactériologie, sols…

CONSEIL EN ÉLEVAGE
techniques, réglementaires ICPE IED, sanitaires, gestion de l’atelier…

 AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
estimation de la valeur d’usage des bâtiments…

GROUPES D’ECHANGES
journées techniques, visites d’exploitation, 
références technico-économiques…

PASS BIO
faisabilité du projet et accompagnement

STRATÉGIE D’ENTREPRISE
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
avicole ou cunicole

POUR ALLER
PLUS LOIN

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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FORMATIONS 
VENTE DIRECTE

  GÉRER LA BIOSÉCURITÉ sur mon élevage 
de volailles en circuits courts

    Vous voulez… comprendre les risques liés à la propagation 
de virus, concevoir un plan de biosécurité et le mettre en 
œuvre dans le contexte de l’arrêté biosécurité.

Intervenantes : Conseillères avicoles Chambre d’agriculture Pays de 
la Loire.

  BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET PLAN DE MAÎTRISE 
SANITAIRE dans un atelier de transformation

    Vous voulez… comprendre et maîtriser les principales règles 
d’hygiène pour garantir la qualité microbiologique des 
aliments.

Intervenante : Emmanuelle SOUDAY, chargée de mission produits 
fermiers Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

2 jours
(+ module à distance)

19 et 27 nov. 2019
 Le Mans (72)

19 mars et 2 avril 2019
 Nantes (44)

Flashez ce QR Code
pour accéder au 
dépliant formations
vente directe agritourisme

Renseignements et inscriptions
pour toutes les formations circuits courts existantes 

et au-delà de celles présentées :
Géraldine DANNENHOFFER

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
02 41 96 75 56

AVICULTURE - CUNICULTURE

1 jour
26 février 2019

 Angers (49)

1 jour
28 et 29 janvier 2019

 Angers (49)

  ABATTAGE DES VOLAILLES ET LAPINS
    Vous voulez... obtenir les certifi cats de compétences 

réglementaires pour la gestion du bien-être animal et le 
contrôle ante et post-mortem*.

* Formation obligatoire pour les abattoirs agréés CE.

Intervenant : Jean-Philippe PRIGENT, Avipôle formation.

Gestion du bien-être 
animal à l’abattage

Contrôle ante et 
post-mortem et retrait 

de carcasses

Conseil-Formation

VOS CONSEILLERS AVICOLES ET CUNICOLES EN PAYS DE LA LOIRE
Loire Atlantique : Julie DERUWEZ
Maine et Loire : Anaëlle LARAVOIRE, Gaëlle PAUTHIER, Elodie PIGACHE
Mayenne – Sarthe : Agathe CHEVEREAU, Philippe BOURSIER
Vendée : Charlotte MICHEL, Damien BOUILLAUD

  AVIFAF
    Vous voulez… formuler un aliment de volailles sans perte 

de performance pour votre production en vente directe.

2 jours
25 mars et 29 avril 2019


