Protection animale en abattoir

Construire et mettre en application
les Modes Opératoires Normalisés (MON) et
son plan de contrôle
Objectifs

Compétences visées
Formaliser les MON au plus
près de la démarche de
travail de l’entreprise
Construire un plan de
diffusion aux équipes
(messages-clés, affichables)
Mettre en place les
mesures de contrôle
interne et les interpréter

Pour qui ?
Le ou les responsable(s)
protection animale « RPA »
du site

Prérequis
Aucun

Points forts
Formation construite sur le
cas de l’entreprise
L’accompagnement par le
formateur tient compte du
profil « métier » du RPA.
L’accent est mis sur les
pratiques professionnelles
pour les profils « Qualité »
et sur les procédures pour
les profils « Production »
Tutorat à distance possible

Programme
Formalisation des MON (1 jour)
Identifier chaque étape de travail (du déchargement des animaux jusqu’à la saignée)
Pour chaque étape
Décrire le déroulé normal
Intégrer les éléments susceptibles d’impacter l’animal (milieu, congénère, méthode
de travail, homme, matériel)
Construire les procédures d’intervention potentielles (abattage sur place, mise à
mort d’urgence…)
Messages clés à l’attention des équipes (1 jour)
Construire des affichables visibles et précis
Rédiger les messages clés essentiels du déchargement de l’animal jusqu’à sa fin de
vie
Faire référence à ces supports dans le cadre de sa mission d’encadrement
Contrôle interne (1 jour)
Définir des indicateurs de contrôle
Mettre en pratique les mesures de contrôle en activité d’abattage
Interpréter les résultats

En savoir +
Autre formateur
Aurélien Collin (Ifip)

Cette formation peut être
utilement complétée par un
tutorat à distance. Il est
recommandé que ce tutorat
puisse se concentrer sur les
trois mois suivant la formation.

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
formation et pourra
prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

3 jours

Responsable de la formation
Mathieu Monziols (Ifip)

Sur mesure
Protection animale à l’abattoir

Devis sur demande
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