
 

 

Questionnaire  

Attentes 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. 
 

1. Avez-vous déjà suivi une formation sur ce    

thème ? 
 

 non 

 oui        Laquelle ? …………………………………………….. 

  Quand ? .......................................... 

 

2. Vos 2 principales questions sur ce thème ? 
 

 1 : ………………………………………………………………... 

 2 : …………………………………………………………………. 

3. Faites-vous parti d’un groupement? 

 non 

 oui      Lequel? ……………………………………… 

4.Pratiquez-vous la vente directe? 

 non 

 oui       

5. Avez-vous déjà mis en place des mesures  

préventives ? 

 non 

 oui      Lesquelles? ..……………………………… 

6. Vous sentez-vous concerner par le virus?  

 non 

 oui 

Les financeurs de nos formations : 

 

 

Modalités pratiques 
 

Dates : 

20 octobre : RETHEL 

15 novembre : CHARLEVILLE-MEZIERES 

Durée de la formation: 1 jour 

 

Animateur et intervenant :  

- Claire PIGNON, Chambre d'Agriculture des  

Ardennes 

- Yohann SOMME, Groupement de défenses  

sanitaires du bétail 08 

- Jean-Luc MERCIER, Fédération régionale des 

groupements techniques vétérinaires  

Lieu :  

- Charleville-Mézières: dans les anciens locaux 

de la Chambre d’Agriculture 08, situés Avenue du 

Petit Bois  

- Rethel : Lycée Agricole 

 

Tarif de la formation :  

Ayant droit VIVEA : GRATUIT 

Le repas de midi sera pris en commun et restera à 

la charge de chaque participant 

 

Date limite d’inscription : 7 jours avant la date de 

formation  

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

 

Chambre d’Agriculture des Ardennes  

1 rue Jacquemart Templeux 

CS 70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

 

 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
1 rue Jacquemart Templeux 

CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél : 03.24.56.89.40.  Fax : 03.24.33.50.77. 
Mail : cda.08@ardennes.chambagri.fr 

Mettre en place des mesures de 

biosécurité dans mon élevage  

De 9h  

à 17h 

Cette  formation répond à des mesures  

d’hygiène et prévention définies par le  

Ministère de l’Agriculture, pour lutter contre 

 le virus Influenza aviaire. A ce titre la  

formation est OBLIGATOIRE et GRATUITE.  



 

 

Coupon à détacher et à renvoyer par retour du courrier 
pour  l’inscription à la formation 

« Mettre en place des mesures de  
biosécurité dans mon élevage » 

 

*M—Mme :……………………………………………………………. 

*Société : ……………………………………………………………… 

*n° SIRET : …………………………………………………………… 

*Adresse : …………………………………………………………… 

*CP : ………………………    

*Commune : ………………………………………………………… 

*Tél : ………………………………………………….....  

Email : …………………………………………………………………… 

*Date de naissance : …………………………………………… 

*Statut :  

 chef d’exploitation  conjoint collaborateur 

 aide familiale   cotisant de solidarité 

 autre ……………………………………………………………… 

Espèces présentes sur l’exploitation :  

Poulets poules dindes autres : ……………………...  

Poules pondeuses 

 

Pratiquez-vous la vente directe ?. 

 oui    non 

 

Date de session choisie :  

20 octobre : RETHEL 

15 novembre : CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

Fait le : 

Signature : 

* Ces mentions sont obligatoires pour l’enregistrement de  votre ins-

cription 
Claire PIGNON  

1 rue Jacquemart Templeux 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

c.pignon@ardennes.chambagri.fr 

03.24.36.34.54 

Programme 

 

Les objectifs  
 

 

 

 

 

 


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—Conditions générales des formations 

 

Préambule 

Des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des 
formateurs, les dates et lieux sont donnés à titre indicatif. Les 

personnes apportant leur témoignage ne sont pas                 

systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont 

pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un 

programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son 

entrée en formation. 

 

Public  

Sauf mention contraire, le public inclut tous les chefs             

d’exploitations agricoles, les conjoints collaborateurs, les aides 
familiaux, les personnes engagées dans le parcours installation. 

 

Pré-requis 

Les quelques formations qui le nécessitent en font mention. 

 

Sanction  

Une attestation de stage est adressée à chaque stagiaire à l’issue 

de la formation. 

 
Tarifs et modalités de règlement 

Le prix par participant indiqué pour chaque formation est un prix 

net, sans TVA à ajouter.  

Tout stage commencé est dû en totalité. Le règlement est à   

effectuer lors de l’inscription, par chèque libellé à l’ordre de    

l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, ou 

au plus tard à l’ouverture de la session. 

Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage, ils peuvent 

être organisés et proposés par le responsable de stage, mais sont 

à la charge de chaque participant. 
En cas de non-participation à la formation, la Chambre          

d’Agriculture des Ardennes se réserve le droit d’encaisser le 

chèque égal au montant de l’inscription. 

 

Modalités d’inscription 

Si une session vous intéresse, nous vous invitons à prendre con-

tact avec le responsable de stage ou la personne contact. 

 L’ensemble des informations concernant le déroulement et les 

aspects pratiques du stage (intervenants, dates et lieux précis, 
horaires...) est précisé dans le programme détaillé qui est envoyé 

avant le début de la formation. 

L’inscription est définitive après signature du contrat de formation 

et réception du règlement. 

 

Horaires  

Les journées démarrent généralement entre 9 h et 9 h 30 et se 

terminent entre 17 h et 17 h 30 (journée de formation VIVEA =   

7 heures). Les horaires peuvent être modifiés et sont précisés 

dans le programme détaillé adressé au stagiaire. 
 

Besoin d’une information, ou simplement une question, 

contactez le responsable de stage ou la personne          

référencée comme contact. 

Les informations communiquées dans ce document ne 
sont pas contractuelles. Certaines modifications sont  
possibles. 
La Chambre d’Agriculture des Ardennes est enga-
gée dans une démarche de certification de 
« services aux entreprises agricoles et aux acteurs 
des territoires ». 

 Prendre conscience de l’importance de la 

prévention de l’influenza aviaire et 

comprendre les risques liés à la 

propagation du virus 

 

 Etre capable de concevoir et gérer un plan 

de biosécurité  

 

 Etre capable de mettre en œuvre les 

bonnes pratiques d’hygiène  

Le programme 

 Connaissance du virus : symptômes et 

conséquences sur l’élevage 

 Conditions de résistance, de propagation 

 Quels sont les facteurs de risques  ? 

Comment les évaluer pour mieux les limiter. 

 Contenu du plan de biosécurité : les 

mesures à mettre en œuvre, les documents 

à détenir 

 Analyse d’un cas type : définir les unités de 

production, les différentes zones et le plan 

de circulation. Mettre en place un plan de 

nettoyage et désinfection 

Avec le partenariat de :  

Fédération régionale des 

Groupements Techniques 

Vétérinaires  


