PROCHAINE SESSION :
PROCHAINE SESSION en 2022 : semaines 8 et 20

70 hh
70

Délai d’accès minimum 15 jours avant date de démarrage selon nos condi+ons générales de vente

UCARE BP REA

Conduite d’un ATELIER AVICOLE
Poules pondeuses, Volailles de chair

Objectifs et attendus à l’issue de la formation :
• Réfléchir à la mise en place d’un atelier avicole sur l’entreprise agricole.
• Connaitre les particularités anatomiques et physiologiques des volailles
• Maitriser les aspects techniques (volailles de chair, poules pondeuses, volailles

• Aborder les enjeux technico-économiques de ces activités.

>>> FINALITE
Raisonner sur les plans techniques et économiques la mise en place d’un atelier avicole
dans l’entreprise agricole

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 07 14 50

111 av. du 8 mai 1945 I TOURNON-SUR-RHÔNE (07)

Référent pédagogique :
Julien SALLES >>> julien.salles@cneap.fr
Référente administra8ve :
Chris+ne CHABANAS >>> chris+ne.chabanas@cneap.fr

www.vivarais-formation.com
PAR MAIL vivarais@cneap.fr

PROCHAINES PORTES
OUVERTES
PORTES
OUVERTES : 8 Janvier—5 Février—5 Mars
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festives)

Conduite d’un ATELIER AVICOLE
70h

PROGRAMME DE LA FORMATION EN PRÉSENTIEL

DÉFINIR SON PROJET

• Les motivations d’un porteur de projet
• Développer un atelier de volailles pourquoi moi ?
• Construire son projet , questions à se poser, objectifs à se fixer et démarches

7h

• Cadre règlementaire

BIOSÉCURITÉ

• Mesures obligatoires

14h

• Application concrète au projet
• Conduite de la poussinière

CONDUITE TECHNIQUE
ATELIER AVICOLE

RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

• Conduite des poules pondeuses
• Conduite des volailles de chair
• Spécificités volailles festives
• Bâtiments et installations (bâtiments mobiles, centre d’emballage, tuerie à la ferme)
• Physiologie et pathologies des volailles
• Observations, autopsie et médecines complémentaires

35h

• Investissements et financements
• Rentabilité de l’activité (marge, coût de production, prix de vente, charges)

14h

• Estimation charge de travail et organisation annuelle

EVALUATION: Entre8en d’explicita8on
 Valida8on d’une UC (Unité Capitalisable) du BP REA (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole) délivrée par
le ministère de l’agriculture.

>>> PUBLIC VISE

>>> MODALITÉS DE FORMATION

• Porteurs de projets, en cours d’installation

• Prochaine session:

• Chefs d’exploitation, Conjoints
• Salariés (Compréhension et intégration des consignes écrites et

orales énoncées en français : vérifiées par l’employeur)
• Aides familiaux
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>>>LES + DE LA FORMATION
• Formation conduite par différents professionnels de la filière

(aviculteur, vétérinaire)
• Rencontres avec des éleveurs et visites en d’entreprises avicoles
• Une adaptation à vos besoins

• Durée : 70 heures
• Effectif minimum : 6 participants
• Tarif:
 Public BP REA : tarif réglementé groupement régional
 Autre public : 22€ / heure
• Modalités de Financement :
- VIVEA
- Pôle Emploi
- Compte personnel de formation (CPF)
- OPCO (Projet de transition professionnelle)

TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.VIVARAIS-FORMATION.COM

