CCTROV

Certification de Compétence au
Transport Routier d’Ongulés domestiques
et de Volailles

MAISON
FAMILALE
RURALE – CFA
RHÔNE ALPILLES

Formation Continue
La MFR Rhône Alpilles est habilitée à dispenser la Formation CCTROV pour
les espèces suivantes : Ovins, Bovins, Caprins, Equins, Porcins.
Les sessions sont organisées en fonction des plannings de formation des
chambres d’agriculture de votre département.

2 rue de la garrigue
13 310 St MARTIN DE CRAU
Tél. : 04 90 49 10 64
mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr
www.mfr-rhonealpilles.com

OBJECTIFS

Permettre aux convoyeurs d’animaux vivants d’exercer le transport en
respectant la réglementation en termes de protection animale et de santé
animale.

PUBLIC CONCERNE :

Formation obligatoire depuis le 1 février 2010 pour toute personne qui dans le
cadre de ses activités professionnelles, transporte des animaux vivants sur une
distance de plus de 65 km.
Aucun prérequis n’est demandé pour suivre la formation.

CONTENUS DE FORMATION

 Réglementation relative à la protection des animaux vivants en cours de
transports et à la santé animale
 Incidences du transport sur l’animal
 Connaissance de l’animal et de ses comportements
 Impact du transport sur le comportement et l’état de stress
De l’animal

 Incidence sur la santé et la pathologie

TARIFS
 Contacter votre chambre
d’agriculture

(De 400 à 800 euros en fonction du
nombre d’espèces)

 ACCESSIBILITÉ HANDICAP

 Bâtiments aux normes
d’accessibilité
 Référent handicap sur site pour
l’accessibilité pédagogique

 Impact du travail du convoyeur
 Influence sur la qualité des viandes
 Organiser et réaliser les principales manipulations, interventions et soins sur
les animaux pour le transport

DUREE DE LA FORMATION ET VALIDATION

 2 jours de formation(14H) comprenant le tronc commun avec une production
 1 jour de formation complémentaire (7h) pour deux autres productions
 Evaluation sur outil informatique avec correction automatisée permettant de
statuer sur l’obtention ou non du certificat de compétence (Seuil minimum 60%
de bonnes réponses.) Le certificat est délivré par la DDPP à la demande du
candidat qui devra joindre son bordereau de score et la photocopie de sa carte
d’identité.

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT
 Animation pédagogique variée (vidéos, témoignages etc.)
 Infrastructures adaptées (prêt du matériel informatique type tablettes)
 Visites d’exploitations
 Restauration sur place possible
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