TITRE DU MODULE – Certificat de Compétences au Transport Routier D'Ongulés Domestiques et de Volailles (CCTROV) – catégorie Equin
DUREE TOTALE DU MODULE – 14 heures

LIEU :  CPSA DE COMBOURG  CFPPA LE RHEU  AUTRES : …

PUBLIC : salariés de centres équestres, éleveurs particuliers (reproduction, concours,
commerce), professionnels du bétail de la filière équine, cavaliers particuliers
participant aux concours, aux courses et autres manifestations

PRE REQUIS : aucun

Responsable Pédagogique :
Secrétariat Administratif :

 Julien KERFORN – julien.kerforn@educagri.fr  Cécile RENAUDEAU – cecile.renaudeau@educagri.fr
 Karine THOUAULT – karine.thouault@educagri.fr
 Corinne LE GALL – corinne.le-gall@educagri.fr

Formateurs Principaux* :
FORMATEUR 1

ET/OU

FORMATEUR 2

Nom Prénom

André Chevance

Nom Prénom

Diplôme le plus élevé

BTS Productions Animales

Diplôme le plus élevé

Durée expérience professionnelle 46 ans

Durée expérience professionnelle

Autre élément important

Autre élément important

Vacataire

*Formateurs principaux pressentis pour la formation. Le centre se réserve le droit de faire intervenir un autre formateur en remplacement, d'un diplôme équivalent ou supérieur, et d'une durée d'expérience professionnelle
équivalente ou supérieure.
*Les formateurs principaux pourront, selon les besoins pédagogiques, faire appel à des intervenants extérieurs, des professionnels de terrains, des experts, (…), afin de répondre aux attentes des stagiaires.
CODE RNCP/CNCP

MODULE DISPONIBLE EN PRESENTIEL



CODE Certif Info (CARIF OREF)

MODULE DISPONIBLE A DISTANCE (FOAD)

 OUI

MODULE CERTIFIANT OU DIPLOMANT**

OUI 

CODE CPF

Veuillez nous contacter.

**Signifie que le module est une formation certifiante (ex :certiphyto) ou qu'il est une composante d'une formation diplômante (ex : UC du BPREA).

OUI  NON
NON



NON

Objectifs :
- Connaître les principales dispositions réglementaires concernant le bien être et le transport d'animaux vivants,
- Connaître les principes du comportement des animaux,
- Être capable d'assurer l'embarquement, le transport et le déchargement des animaux en assurant leur bien être en toute sécurité.

JOURNEE 1 – Transport d'animaux vivants – Equin
TITRE
SEQUENCE
Introduction

1- Le métier de
convoyeur

DUREE
SEQUENCE
0,5h

3h

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU
SEQUENCE

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MOYENS
D'ENCADREMENT

1-Présentation du centre, de la formation et/ou de la journée, des objectifs, et du formateur
2-Tour de table, présentation des participants, recueil des attentes
3-Émargements et points administratifs le cas échéant

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

1- Comprendre le métier de convoyeur
2 - Appréhender le bien-être animal et
transport
3- Comprendre la réglementation

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

- Rôle et missions des services vétérinaires dans le
Modalités :
transport des animaux Règles concernant l'agrément
-Face à Face / Diaporama
des transporteurs et celles concernant la protection des -Échanges avec participants
animaux au cours du transport
- Règles à adopter pour réussir un bon transport (liste
des documents en possession du convoyeur)
- Différences entre un transport de moins de 8 heures
et de plus de 8 heures (transport en intracommunautaire, transport vers un pays tiers)
- Aptitude des animaux au transport
- Densités de chargement et importance des conditions
de transport

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

- Rôles et missions des convoyeurs d'animaux (bienêtre animal, législation européenne)
- Responsabilités dans le cas des enlèvements des
animaux, notions de transfert de risques.
- Obligations liées au métier et acteurs de la
réglementation.
- Définition du bien-être animal et son impact sur le
transport des animaux.
PAUSE DEJEUNER

2- La réglementation

3,5 h

1- Comprendre les missions du service
vétérinaire
2- Comprendre la réglementation

MODALITES
D'EVALUATION

Evaluation en fin
de formation
OU
 Evaluation sur
séquence : …



JOURNEE 2 – Transport d'animaux vivants – Equin
TITRE
SEQUENCE

DUREE
SEQUENCE

1- L'embarquement

3,5 h

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU
SEQUENCE

- Appréhender l’organisation d’un
embarquement
- Prévenir les risques

- Conduites à tenir dans l'analyse du comportement des
animaux (typologie des relations entre l'éleveur et son
animal)
- Organisation d'un embarquement d'animaux
(préparation, embarquement, documents
réglementaires pour le convoyeur, principes de réussite
du chargement..)
- Prévention des risques d'incidents et d'accidents en
cours de travail
- Appréciation du niveau de stress des animaux

- Transport d'équin, comportement de l'animal et
conséquence pour leur manipulation (bien être animal
et sécurité)
- Contraintes d'embarquement et de transport

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MOYENS
D'ENCADREMENT

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants
-Travaux pratiques

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants
-Travaux pratiques

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

PAUSE DEJEUNER
2- Le transport

3h

- Réussir son transport

Conclusion

0,5h

1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée
2-Bilan individuel de la formation via l'enquête de satisfaction (démarche qualité)
3-Émargements et points administratifs le cas échéant

Moyens :
-Salle de Classe
-Vidéoprojecteur

MODALITES
D'EVALUATION

EVALUATION EN FIN DE
FORMATION
(à préciser le cas échéant)

Conformément à la réglementation, l’évaluation se déroule en fin de formation par un questionnaire en ligne. L’épreuve est individuelle,

