Objectif(s) :

Maëlle DROUAILLET
m.drouaillet@biochampagneardenne.org
06.18.18.94.93

Lieux :
Lycée Agricole Edgar Pisani
Rue du Lycée, 52000 Chamarandes-Choignes

Tarifs :
Non
adhérents
GRATUIT
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

Personnes
éligibles au
VIVEA
Personnes
non
éligibles au
VIVEA *

350€
les 2 jours

450€
les 2 jours

*Pour les salariés, un financement par le
FAFSEA est possible (basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais
annexes). Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79
(Accompagnement à l’Effort de Formation)

Le programme de la formation :
J’apprends à mieux comprendre mon troupeau pour améliorer la
perception de l’Homme dans mon élevage
-Besoins fondamentaux de l'espèce bovine
- Comparaisons Humain & Bovin : différences qui entrainent des
incompréhensions et des accidents.
- Comprendre les postures du bovin pour plus de sécurité au travail.
- Comment modifier la perception de l'homme par le bovin vers le
positif ?
- Activités & gestes du quotidien auprès de mes animaux pour les
rendre plus dociles.
Je soigne ma relation Homme/Animal pour manipule et soigner mes
bovins dans le positif, en sécurité et en limitant la contention et les
stress

9h00 - 17h00

Animateur :

J'apprends à mieux comprendre mon troupeau
J'améliore la perception de l'homme dans mon élevage
Je manipule, je soigne, j'éduque en sécurité

Mercredi 21 Mars 2018
9h00 - 17h00

Pauline GARCIA
Spécialiste du comportement Bovin Eleveuse de bovins allaitants Salers

Jeudi 22 Mars 2018

Intervenant :

- Initiation à une nouvelle méthode d'éducation pour les bovins =
le clicker training
- Ateliers sans & avec les bovins pour découvrir l'outil de travail et la
méthodologie.
- Pratique des exercices sur le terrain pour familiariser les bovins au
clicker-training.
- La gestuelle, les bons réflexes, la communication verbale & non

Organisé avec le soutien de :

verbale de l'humain qui peut parasiter la relation homme-animal.

Veuillez penser à prendre des vêtements adaptés pour la manipulation des bovins
Par :

(bottes, côte …)
Le midi : repas tiré du sac

Bulletin d’inscription
Formation : «Titre de la formation»
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

