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Préambule
Cette action de formation peut être éligible à une prise en charge par votre OPC0 par le CPF ou le plan formation
(entreprise de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés). Renseignez-vous auprès de votre OPCO pour
connaître exactement les modalités de prise en charge.
L'entreprise d'accueil met à disposition une salle de formation équipée éventuellement d'un vidéoprojecteur et
d'un tableau blanc.
Public concerné
- Tout salarié ou toute personne participant au transport d'animaux vivants
- Demandeur d'emploi ayant une expérience auprès des animaux
Méthodes pédagogiques
- Transmettre des connaissances générales et/ou théoriques
- Montrer, faire-faire et faire-dire
- Faire acquérir des connaissances et/ou des compétences dans et par l'action
Durée
- 3 journées, soit 20h00
Nombre de participants
- Compris entre 8 et 20 salariés de parcs zoologiques ou assimilés
Modalité de validation des acquis
- Attestation de formation, personnelle et nominative, remise aux stagiaires ayant réussi l'examen de fin de
formation.
Dates, lieu et horaires
- Dates proposées : à définir
- Lieu : à définir

Programme

Suivant le référentiel de formation pour la qualification
du personnel exerçant la fonction de convoyeur
- Réglementation
- Incidence du transport sur l'animal
- Impact du transport sur le comportement des animaux
- Manipulations et interventions sur les animaux pour le transport
Questions diverses sous forme de questions/réponses
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Programme de la formation
Premier jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Législation et définition
Les organismes de contrôle en France
Le Règlement Européen N°1/2005 du 22/12/04
La circulation intracommunautaire des espèces non domestiques
La convention de Washington
Notions de protection animale
Nettoyage et désinfection des véhicules et des caisses de transport
Gestion des zoonoses pendant et après le transport
Appréciation de l'état de santé d'un animal
Problèmes sanitaires liés au transport

Deuxième jour
1
2
4
5
6.
6
7
8

L'impact du transport sur le comportement des animaux
Les notions de stress l'attitude des animaux pendant le transport
Le contrôle et agrément d'un véhicule de transport
La conduite et l'attitude du chauffeur
Les notions réglementaires des devoirs du personnel de transport
La règlementation sur la séparation des animaux pendant le transport
La notion d'aptitude au transport
Les conséquences du transport sur la qualité de la viande

Troisième jour
1
2
3
4
5
6
7
8

Les premiers soins aux animaux pendant le transport
Les procédures de sécurité en cas d'incident ou d'accident
Notions de contention, capture et manipulation des animaux exotiques ou sauvages
Notion d'ergonomie du matériel de transport
Logistique du transport
Sécurité pendant le transport
Conception des caisses de transport
Transport non routier

Évaluation de fin de formation
Elle sera constituée d'un questionnaire et d'un QCM à destination des stagiaires qui permettra d'évaluer les
connaissances acquises par les stagiaires.
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