Conduite d’élevage

Conduire un audit technique
en élevage de porc
Programme

Objectifs
Compétences visées

Prise en main du cas d’élevage - Visite de l’élevage
(15 % du temps de formation)
Recueil des informa/ons nécessaires à la conduite du diagnos/c : ateliers
naisseur, post-sevrage, engraissement et atelier FAF, stockage et ges/on des
lisiers

Maîtriser la conduite d’une
visite d’élevage
approfondie
Acquérir une méthode
d’audit global intégrant les
aspects techniques,
économiques et sanitaires

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les vétérinaires

Prérequis
Justifier d’une expérience en
production porcine

Points forts
Forma/on construite autour
d’un cas d’élevage
Accompagnement pour la
réalisa/on d’un audit
complet en travaux de
groupe

Etude de l’élevage par module :
Apports et travaux de groupe (60 % du temps de formation)
Organisa/on de l’élevage : plan d’ensemble, conduite en bandes, taux
d’occupa/on des diﬀérentes salles, surfaces et volumes
Résultats technico-économiques (GTTT, GTE, GMQ, IC, Pertes, Classement …)
Résultats économiques et ﬁnanciers : GTE, TB, inves/ssements, rentabilité, coût
de produc/on
Conduite d’élevage : géné/que et renouvellement, reproduc/on, maîtrise de
l’ambiance : température, ven/la/on …
Alimenta/on : aliments, conduite alimentaire, diagnos/c de l’atelier FAF et coût
de fabrica/on
Sanitaire : protec/on sanitaire, programme sanitaire, résultats d’analyse …
Elabora/on du diagnos/c et res/tu/on à l’éleveur – Travaux de groupe (25 % du
temps de forma/on)

EnNOUVEAU
savoir +

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)
0,xx

Autres formateurs

3 jours

1500 €
Lieu à déﬁnir
prix nets

FormaFon reconnue

Alexia Aubry (Iﬁp)
Sylviane Boulot (Iﬁp)
Anne Hémonic (Iﬁp)
Laurent Alibert (Iﬁp)

3-4-5 juin 2019

2.40

CeSe forma/on n’est proposée
que tous les deux-trois ans

Responsable de la formation
Aurélien COLLIN (Ifip)
Conduite d’élevage
Bonnes pra/ques en
élevage
Formateur - Conseil
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