
G.D.S. 64   
124 Bd Tourasse  64078 PAU Cedex  

Téléphone :  

Améliorer l’ambiance de ses 
bâtiments et le confort de 

son troupeau 

L’amélioration de l’ambiance de ses 

bâtiment d’élevage ainsi qu’un 

matériel adapté qui permet de faciliter 

le travail quotidien sont autant  de 

facteurs qui permettent de prévenir le 

risque de pathologies en vue d’une 

gestion sanitaire optimale  de son 

troupeau.  

Bulletin d’inscription 

Date 

Jour 1 : vendredi 8 mars 2019 

Lieu 

Nay  

Prix 

Chèque de caution de 21 € confirmant 
la participation à la formation et 
restitué en fin de session en cas de 
participation. 

Repas à la charge des participants 

Nom :  

Prénom :  

Adresse  

 

Code postal  

Commune 

Date de naissance:  

 

S’inscrit à la formation Ambiance bâtiment, 

contention et sécurité au travail du 08 mars 

2019 

 

Joint un chèque de caution 21 € à l’ordre du  

GDS 64 

 

Accepte que les séquences pratiques puissent 

se dérouler sur mon exploitation. 

N’accepte pas que les séquences pratiques puis-

sent se dérouler sur mon exploitation 

 

Signature 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Contact 

Ludovic LASSERRE 

G.D.S. 64   

124 Bd Tourasse  64078 PAU Cedex  

Téléphone :  

Horaires 

De 9 h 30 à 17 h 30 



Objectifs de la 
formation 

• Maîtriser l’ambiance de son 
bâtiment d’élevage. Favoriser le 
bien-être animal par l’acquisition 
de nouvelles connaissances et par 
la mises en place de mesures 
concrètes au sein de sa conduite 
d’exploitation quotidienne. 

• Connaître les dispositifs de 
contention afin de faciliter son 
travail et d’améliorer la sécurité 

•  Avo ir  un  premier  n iveau 
d ’ i n f o r m a t i o n  q u a n t  a u x 
démarches à effectuer dans le 
cadre d’un projet bâtiment. 

Programme 

Intervenants 

• Julien GARROT POUBLAN — GDS 64 

• Aline TOUZET — MSA 

 

Matin (en salle) 

• Connaître les besoins de confort 
des animaux et les critères 
d’ambiance, 

• Savoir identifier les indicateurs 
d’une mauvaise ambiance et les 
facteurs de risque associés, 

• Maîtriser les principes de la 
ventilation naturelle et mécanique, 

• Comprendre les ex igences 
d’installer des équipements 
d’élevage adaptés, 

• Contention et sécurité au travail 

 

 

Après-Midi (en exploitation) 

• Comment réaliser un diagnostic 
d ’ambiance des  bât iments 
d’élevage? 

• Présentation d’un dispositif de 
contention et sensibilisation à la 
sécurité au travail. 

• Bilan de la formation 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques en salle, mise 
en pratique sur des bovins d’une 
e x p l o i t a t i o n  s u p p o r t , 
questionnaires interactifs. 

A retourner affranchi au tarif 

en vigueur à : 

 

GDS des Pyrénées Atlantiques 

Ludovic LASSERRE 

124 Boulevard Tourasse 

64078 PAU CEDEX 

 

Avant le 15 février 2019 


