
Conten�on 

Manipula�on 

OBJECTIFS 
Intervenants 

• Claire VERDIER  

• Formatrice en Zootechnie 

Durée 

• 1 journée (07h)  

• 09H00-17H00  

Date et lieu 

• Septembre 2021 

(Sous réserve d’un nombre 

suffisant de par)cipants) 

• Au CFPPA Rodez — La 

Roque ou sur site 

(Aveyron, Lot et Tarn) 

MANIPULATION ET CONTENTION 

DES BOVINS 

A l’issue de la forma)on les stagiaires devront : 

• Comprendre le comportement des bovins pour mieux ap-

préhender leur abords. 

• Maîtriser les bonnes pra)ques des manipula)ons en toute 

sécurité. 

• Maîtriser les bonnes pra)ques de conten)on en toute sé-

curité. 

CONTACT 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

• Les salarié agricoles, les chefs d’exploita)on, ou toutes 

autres personnes en contact avec des bovins. 

COÛT GLOBAL 

• Frais pédagogiques :  200€    le CFPPA n’est pas assuje� à la TVA) 

• Restaura)on : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les condi,ons financières compètes seront précisées sur la conven,on 

% réussite 2018 : 100 % 

% sa�sfac�on 2018 : 82,47 % 



PROGRAMME 

Ma�née – 3 heures 

Par)e 1 : Accueil, présenta)on de la forma)on, tour de 

table des aBentes des stagiaires 

  

Par)e 2 : Comportement des animaux 

• Séquence 1 : Les sens du bovin, rela)on de l’homme 

de l’animal, l’organisa)on du troupeau bovin.  

• Séquence 2 : No)on de bien être animal, cadre régle-

mentaire et applica)on dans les manipula)ons.  

 

Par)e 3 : Les bonnes pra)ques des manipula)ons 

• Séquence 1 : Les situa)ons d’accident les plus rencon-

trées. 

• Séquence 2 : Les règles de manipula)ons. 

 

Par)e 4 : La conten)on 

• Séquence 1 : Les systèmes de conten)on individuelle et 

collec)ve 

•      Séquence 2 : L’aménagement des ces systèmes 

 

Après-midi – 4 heures 

Par)e 5 : Manipula)on des animaux.  

  • Mise en place des bonnes pra)ques de manipula)on avec 

les systèmes de conten)on mis à disposi)on sur le lieu de 

travail. 

  

Par)e 6 : Synthèse et bilan   

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

• Alternance de temps de présenta)on, d’échanges, et de pra)ques autour des animaux 

• Séance en salle équipée (vidéoprojec)on, tableaux, connectée) et sur une exploita)on agricole 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Dossier technique remis aux stagiaires 

• ABesta)on de forma)on 
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