Formation de Formateurs

BIOSECURITE EN ELEVAGE DE PORCS :
maîtrise du risque PPA
Formation des formateurs
Objectifs/Compétences
visées
Mieux connaitre les bases
scientifiques de la PPA
Acquérir les fondamentaux de la
Biosécurité (réglementation, BP)
Etre capable d’accompagner les
éleveurs pour la prévention de la
PPA
Concevoir et gérer un plan de
biosécurité

Formation de formateurs pour les formations d’éleveurs dans le cadre
de l’Arrêté du 16 octobre 2018 sur les mesures de biosécurité en
élevage de suidés.
Cette formation est OBLIGATOIRE quelle que soit la taille de
l’élevage et doit être délivrée par un formateur agréé, ayant suivi la
formation de formateurs IFIP-SNGTV.

Programme

Notions sur l’intervention en tant que formateur

Pour qui ?
Les vétérinaires
Les techniciens
Conseillers divers

Peste Porcine Africaine (PPA)
Critères de suspicion
Mesure de protection
Bonnes pratiques de Biosécurité

Points forts
Formation SNGTV-IFIP
Formation reconnue par les
organisations professionnelles et
l’Administration Française
Approche pragmatique
Nombreuses sessions proposées
Formation en intra possible.
Nous contacter.

Evaluation des acquis
Au fur et à mesure de la
formation
Peut prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

Plan Biosécurité et Mise en situation
Réponses aux objections

Mode de financement
Prise en charge totale dans le cadre de votre Plan de Formation
Entreprise, par votre OPCA.
L’IFIP peut gérer en direct avec votre OPCA (modalités
administratives et facturation)

1 jour – 7 heures
Tarifs

Vos formateurs:
Vétérinaires IFIP ou SNGTV

294€/ stagiaire
Prix nets de taxes
Inclus repas du midi

0.60

5 février au Rheu (35)
7 février à Paris (75)
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