
FORMATION PROFESSIONNELLE

Meurthe et Moselle (54)

Durée : 14 heures soit 2 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent Méthodes pédagogiques :

Stagiaire contributeur VIVEA
Stagiaire non contributeur VIVEA 406,00 € 609,00 €
Demi-Tarif 203,00 € 304,50 €

SICARD Julia
julia.sicard@biograndest.org
06 52 69 13 89

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 
certifié pour son activité 
de formation

Bulletin d'inscription 
à la formation :

NOM - Prénom :

Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 03/02/2022      Salarié(e) 
julia.sicard@biograndest.org             Autre – précisez :

Raoul Jacquin, paysan actif pour l'autonomie en 
élevage, membre du GIE Zone Verte

Bio en Grand Est, Espace Picardie, Les Provinces 54520 LAXOU

Savoir choisir et sélectionner ses reproducteurs,
Savoir accouver et élever ses poussins pour disposer d'un 
cheptel résistant et bien adapté à son propre élevage en AB.

Tour de table des attentes et des besoins des stagiaires
Questionnaires d'auto-évaluation
Présentation d'un diaporama illustré et commenté
Échanges et discussion avec l'intervenant
Visite d'un élevage reproducteur de volailles avec conduite en 
AB

Moyens d'évaluation :
Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de 
formation

21/02/2022
Vroncourt (54330)

En salle

Etat des lieux de la génétique et de l’offre en volaille sur le marché industriel
Les races ou souches reproductibles, leurs caractéristiques et contraintes d'élevage 

Souches industrielles potentiellement utilisables, Rusticité, adaptabilité
Le contexte d’utilisation : types de productions (OEufs, Chair, Repro, Poussins, Débouchés) et 

taille de l’atelier et objectifs de production

21/02/2022
Vroncourt (54330)

En élevage

Observations sur l'élevage témoin
Logement des animaux, aspect du bâtiment, éclairage artificiel, parcours....

Observations d'actions et de gestes particuliers

22/02/2022
Vroncourt (54330)

En salle

Conduite et maitrise de la couvaison 
Approche santé des reproducteurs et reproductrices

Valorisation des produits 

Vroncourt (54330)
En salle

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Faire naître, élever, sélectionner librement ses propres volailles en AB 

Repas tiré du sac le midi. Date limite d'inscription à la formation : jeudi 3 février 2022. 
Horaires de formation : 9h30-12h30/ 13h30-17h30

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin de 
connaître les modalités d’accueil possible.

22/02/2022

L'Alimentation des volailles reproductrices en AB
Croissance des volailles /préparation des futures pondeuses

Comparaison technico-morphologique de différentes races et souches 
La prédation : principaux prédateurs, moyens de s’en défendre

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond 

annuel

Faire naître, élever, sélectionner librement ses propres volailles en AB 

Lundi 21 février er mardi 22 février 2022

Responsable de la 
formation :

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Objectif de la formation :
SICARD Julia, Bio en Grand Est

Aucun

-

Indice de satisfaction des stagiaires : nouvelle formation

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 07/01/2022

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former


