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Transport d'Animaux Vivants (TAV)

Contexte

Le transport d’animaux vivants est réglementé . Tous les convoyeurs transportant par la route des animaux vertébrés
vivants (pour les animaux de compagnie et autres), détenus dans le cadre d'une activité économique, sur une
distance de + de 65 Kms, doivent posséder une attestation de formation sur le transport des animaux vivants.
(Règlement CE1/2005 et Ordonnance n°2015-616 du 4 juin 2015)

Animaux de compagnie : Espèces canines (Chiens), félines (Chats), petits mammifères, furets.

Objectifs de la formation

- Connaître les principales dispositions règlementaires 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

Taux de satisfaction 2022: Nouvelle formation 2023

Public concerné

Tous les professionnels des métiers du chien et/ou du chat (éleveurs canin-félin, pensionneurs, refuges, fourrières,
handleurs, toiletteurs, dresseurs…), en activité ou en création, nécessitant le transport des chiens et/ou des chats
dans le cadre d’une activité économique.

 

 

Prérequis des participants

Pratique écrite et orale de la langue française.

Contenu

- Analyse de la pratique professionnelle
- Règles à adopter pour réussir un bon transport des animaux
- Analyse du comportement des animaux
- Missions des services vétérinaires et de la DGA
- Prévention des risques d'accidents
- Moyens pour améliorer les conditions de travail desconvoyeurs
- Adaptation du temps de conduite au type de transport effectué

Méthodes et moyens

Formation en présentiel.

Moyens pédagogiques:
Salles de formation équipées et plateaux techniques adaptés et aménagés d’équipements spécifiques.



Mode de validation des acquis

Evaluation réalisée en cours de formation, QCM final écrit
Le suivi de la formation dans son intégralité est obligatoire pour obtenir l’attestation de formation. L’attestation
fournie en fin de formation sera à fournir lors de la constitution / mise à jour de votre dossier auprès de la DD(CS)PP.

Nouvelle formation 2023

Intervenants

Responsable de formation : Formateur expérimenté

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Les + de la formation :

- Nos formateurs ont une connaissance approfondie du terrain et une grande expérience pratique.
- Des apprentissages techniques en conditions réelles
- Un accompagnement personnalisé à la certification
- "Préférence" : Un réseau National pour garantir une une réponse de proximité de qualité

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au
titre des actions de formation, des actions permettant de faire valider les acquis

del’expérience(VAE)et des actions de formation par apprentissage. Son système de
management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

De 07h à 13h en fonction de la
spécialité choisie

Rouffach Rendez-vous en 2023

Tarifs 2022

1 catégorie d'animaux (07h) 196 €

2 catégories d'animaux (10h) 280 €

3 catégories d'animaux (13h) 364 €

Maximum 3 catégories par session

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut, par Opco, FAF  Pôle
Emploi ...: Nous consulter

NOUS CONTACTER :

-Katia SPENLE Assistante formations  03 89 78 73 07 -
katia.spenle@educagri.fr

mailto:katia.spenle@educagri.fr?subject=Certiphyto

