
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 
 

 

 

 

Protection des animaux dans le cadre de leur 
mise à mort : formation responsables d'abattoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 
 

✓ Connaissance de l'animal 
o Enjeux du bien-être animal 
o Physiologie et comportement animal : stress, relation homme-

animal, critères d'alerte et éléments de compréhension pour le 
maniement des animaux.  

o Conséquences pratiques en termes de protection animale et 
d'aménagement de locaux 

o Impact sur efficacité, la pénibilité du travail et la prévention des 
risques 

o Impact sur la qualité des produits 

✓ Connaissance réglementaire 
o Concepts, contexte réglementaire et exigences en matière de 

protection des animaux 
o Alimentation et entretien des animaux 
o Responsabilités, prérogatives du RPA 

✓ Connaissance des gestes techniques 
o Évaluer la situation d'un site d'abattage pour en dégager un 

plan d'action 
o Mise en œuvre des exigences de protection animales au cours 

des étapes d'abattage (du déchargement à la saignée) MON 
(Mode Opératoire Normalisé) et indicateurs d'évaluation (auto-
contrôles) 

o Équipements et matériels 
o Transmission des consignes aux opérateurs 

 
 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Maîtriser les notions de bien-
être animal, de bientraitance et 
de comportement animal 
Pouvoir argumenter sur les 
conséquences de pratiques 
inadaptées en matière de 
bientraitance et de prévention 
des risques au travail pour 
mieux adapter son attitude au 
quotidien 
Être à même de conseiller les 
opérateurs et de veiller au 
respect des exigences 
réglementaires en protection 
animale et des bonnes pratiques 
Se préparer à l'évaluation du 
certificat de compétence RPA 

Intervenant-e  
Vétérinaires agréés ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Formation interactive, 
présentations PowerPoint 
illustrées, cas pratiques et 
échanges. Quiz de préparation à 
l’évaluation RPA. Possibilité de 
travaux pratiques sur site 

Modalités 
d’évaluation  
Formation réglementaire (CE 
1099/2009) préparant à 
l'évaluation du certificat de 
compétence RPA. 

Public  
Responsables des chaînes 
d'abattage depuis la réception 
des animaux jusqu'à la saignée 

Prérequis  
aucun 

Coût  
870€HT pour 2 jours 
1110€HTpour 2.5 jours - 
1200€HT pour 3 jours 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  f o rm a t i o n  
e n  j o ur n é e  

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

Dates et horaires 
13-14 -15/12/2021 
20-21-22/06/2022 
12-13-14/12/2022 

9h00 - 17h30 
Durée 
3jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

