
marne-ardennes-meuse.msa.fr

formation

Améliorer sa 
vie d'éleveur 
au quotidien
Comportement, contention 
et manipulation des bovins

contacts MSA

inscrivez-vous dès maintenant par télephone ou 
par mail.
Exploitants/salariés : formation prise en charge par 
votre MSA (hors repas du midi).

inscriptions :
Catherine PiErron : 
03 26 40 86 59 / pierron.catherine@mam.msa.fr

Contact  technique:
régis PiErrE : 03 29 83 38 90
Laure BLanPiEd : 03 29 83 37 57
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Paroles 
d’éleveurs...

Malgré mon expérience dans le 
métier, j’ai appris beaucoup sur le 
comportement des animaux

Les visites adaptées à ma production 
sont très intéressantes

J’ai pu avoir connaissance des 
aides financières qui existaient

Formation très intéressante, je vais 
pouvoir améliorer mon système actuel 
à moindre coût.

Sceptique sur la compétence de la 
MSA, je ne me suis pas ennuyé et 
j’ai appris des infos, cette formation 
devrait être obligatoire, surtout pour 
les jeunes.



Au programme ...

identifier des points d'amélioration dans mes 
pratiques

trouver des solutions adaptées à chaque 
production : bovins lait ou viande

maîtriser et réussir un investissement
> achat de matériel (couloir ou cage de contention, 
barrières...) en tenant compte des caractéristiques 
essentielles
> projet d'aménagement ou de modification d'un 
bâtiment d'élevage
> prise en compte des conséquences pratiques du 
comportement des bovins : entrée latérale, parois 
pleines, circuits sinueux... (auto construction, achat)

les atouts pour :
améliorer sa sécurité, 
améliorer sa productivité, 
améliorer au quotidien sa vie d'éleveur : Bénéficier des conseils d'experts

Les interventions et l'animation seront assurées par 
un formateur agréé par l'institut de l'élevage et par un 
conseiller en prévention de la MSA Marne Ardennes 
Meuse.

Participer aux visites d'installations et profiter des 
échanges d'expériences au sein du groupe de 
formation
Une complémentarité concrète sur le terrain qui permet 
d'illustrer les discussions en salle.

répondre à des engagements de la charte des 
bonnes pratiques d'élevage.

Employeurs, inscrire votre salarié vous permet de :
> remplir vos obligations réglementaires en matière de 
formation à la sécurité
> d'enrichir votre évaluation des risques professionnels pour 
l'activité élevage en intégrant cette formation dans la colonne 
mesures de prévention réalisées

réussir son projet...
321 participants 

depuis 2010 

en Meuse

pensez formation 

mais aussi d'autres 
opportunités :

Une formation 
complète 
sur 2 jours

Caractéristiques essentielles des 
équipements de contention lors 
d’expositions et/ou visites

Passage d’hommes et portillons

fermetures automatiques

interventions à la tête et au cul des bovins 

transport, embarquement

Contention collective, individuelle 
(en pâture, à la ferme) 

Visites d’exploitation, manipulation, 
réalisation de licols, approche, tri, gestes 
d’apaisement, sangle Sécuritex

aides financières mSa

Comprendre le comportement des bovins                   

pensez vache 

la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, 
l’organisation du troupeau, les relations homme-animal
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