Formation

Attentes des stagiaires
Vous venez de lire le programme de la formation. Merci de répondre à ce
questionnaire qui fournira des informations utiles aux formateurs animant
le stage, leur permettant d’adapter la formation au plus près de vos
besoins.

ELEVEUR INFIRMIER
Date de la 1ère journée :
29 janvier 2019 au Lycée Agricole
d’Ahun
9h30 - 17h00

8 Av d’Auvergne
CS 60089
23011 GUERET

1 - Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème :
2 - Quelles sont vos attentes en vous inscrivant à cette formation ?
1 ………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………...
3 - Parmi les thématiques abordées veuillez classer par ordre
d’importance (de 1 à 3) celles qui vous mobilisent le plus :
des règles de bonnes pratiques d'hygiène et le bien être animal.
Observation de ses animaux et mise en place des mesures
de biosécurité.
problèmes générés par celle-ci.
4 - Quels thèmes complémentaires souhaitez-vous aborder lors de cette
formation ?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Démarche qualité : Vous satisfaire est notre priorité !
La Chambre d’agriculture de la Creuse est certifiée pour ses activités de formation et de
conseil et est engagée dans le système management de la qualité pour l'identification des
animaux et les contrôles de performances bovins lait et bovins viande.

Une attestation de fin de formation vous sera envoyée

OPE.FOR.DOC.5.04.08.17

Contact :
Marien BATAILLE, Service Formations
à GDS Creuse à GUERET

Tél : 05 55 52 53 86
marien.bataille.gds23@reseaugds.com

Cette formation est financée
par :

PROGRAMME DE LA FORMATION

Bulletin d’inscription à détacher et
à retourner avant le 18/01/2019 à
GDS Creuse

Objectifs

Contenus

 Etre capable d'examiner un animal.
 L'examen du bovin malade.

1ère journée

 Etre capable de réaliser les 6 gestes de base : observation

Etre capable de maîtriser
les risques sanitaires

d'un lot d'animaux. - Prise de température - Examen des

bouses - Examen du vagin et de l'urine - Examen de la mamelle chez la vache, des testicules chez le taureau, du nombril chez le veau - Examen des flancs - Examen de la tête et
de la respiration.

 Identifier ce qu'est l'antibiorésistance.
 Les mécanismes d'apparition et de diffusion.
2

éme

 Mesures réglementaires encadrant l'utilisation des antibio-

journée

tiques.
Acquérir ce qu'est l'antibiorésistance et les problèmes
générés par celle-ci

 Maîtriser l'antibio-résistance
 Mieux et moins utiliser les antibiotiques.
 Méthode pour tenir à jour son carnet sanitaire.
 Acquisition de techniques alternatives et innovantes qui
contribuent au bien être animal et qui permettent de lutter
contre l'antibiorésistance.

Intervenant(s):

Marien BATAILLE, Chargé de formation à GDS Creuse.

Vétérinaire du cabinet d’Ahun.

————————————————————————————————————————————————

Responsable de stage : Line DAUPHIN

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………

Mobile : ……………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire pour une formation
« ABRA - Eleveur infirmier»
1er jour de formation : mardi 29 janvier 2019
Ferme du Lycée Agricole d’Ahun
Je prendrai le repas en commun (à ma charge)

Fait à : …………………………

Le : ……………………………
Signature :

GDS Creuse
26 rue Alexandre GUILLON
BP 201
23000 GUERET

