
              

 
 

Nom :  
 
Prénom :  

 
Adresse  
 
Code postal  
 
Commune 
 
Date de naissance : 
 
N° téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
S’inscrit à la formation « L’ambiance dans mon 
bâtiment au service de la santé animale »  pour 

la session de Saint-Palais 

   ET 
� Accepte que les séquences pratiques puissent 
se dérouler sur mon exploitation. 
 
� N’accepte pas que les séquences pratiques 
puissent se dérouler sur mon exploitation 
 
Joint un chèque de caution 21 € à l’ordre du  GDS 
64 
 
 
Signature 

 

 

 

 
Public concerné : Eleveurs bovins, ovins et caprins 

des Pyrénées-Atlantiques  

 

Intervenants :  

Julien GARROT-POUBLAN expert bâtiment GDS 64 

Marina DEYSINE conseillère EHLG  
 

Modalités d’évaluation des capacités acquises : 

Quizzs et ateliers en cours de formation 

 

Evaluation de la satisfaction :  
Questionnaire de satisfaction en fin de stage 

 

Taux de satisfaction : Non concerné 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Nous 

pouvons adapter la formation aux éventuelles situations 

de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de 

nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre 

accueil dans les meilleures conditions. 

 

Contact pour se préinscrire : 
Ludovic LASSERRE 

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

Téléphone:  05.59.80.70.04 

gds64@reseaugds.com — www.gds64.fr 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de pré-

inscription 

Informations 

pratiques 
L’ambiance dans mon bâtiment 

au service de la santé animale 

L’amélioration de l’ambiance de ses bâtiments 
d’élevage est un facteur déterminant, qui permet 
de prévenir le risque de pathologies en vue d’une 
gestion sanitaire optimale  de son troupeau.  
Lors de tout projet bâtiment (construction ou 
réaménagement), cette problématique doit être 
prise en compte. 

Date : mardi 21/02/2023  

Horaire : 9h -17h   Durée : 7h 
 

Lieu :  
Chambre d’agriculture  
Place Jean ERRECART  
64120 SAINT PALAIS 

             
 Financé par VIVEA et par Gouvernement – 

France Relance 

 

Flyer de pré-inscription 

 



              

 
 

Prérequis :  Aucun 

 

Délais d’inscription : 7 jours maximum avant la date 

de début de formation 

 

Tarifs: 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 

 

Conditions Générales de formation et règlement 

intérieur : Consultable sur demande 

 

Nombre de participants maximum : 15 

 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théoriques et mise en pratique sur 

exploitation. 
 Travaux en sous groupe, auto diagnostic. 

 

Méthodes d’évaluation : Évaluation du groupe en 

début et tout au long de la formation par l’animateur  

 

Sanction de la formation : Attestation de présence à 

la formation

 
 
Accueil et introduction  
 

Le matin (en salle): 
 
• Appréhender les étapes administratives et 
règlementaires lors d'un projet bâtiment.  
•    Les clés pour gérer l’ambiance de son bâtiment, 
•    Connaître les besoins physiologiques des animaux et 
les critères d'ambiance pour le confort de logement, 
•  Savoir identifier les indicateurs d’une mauvaise 
ambiance et les facteurs de risques associés, 
•     Comprendre les principes de la ventilation naturelle 
et mécanique, 
• Les dernières évolutions en terme de ventilation et 
d’ambiance 
 

L’après-midi (en exploitation): 
 
•   Mise en situation avec réalisation d’un diagnostic 
d'ambiance    
•   Bilan de la formation 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation Modalités 

A retourner affranchi au tarif 

en vigueur à : 

  

GDS des Pyrénées Atlantiques 

 

Ludovic LASSERRE 

124 boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 

  

  


