CCTROV
« TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS »
Objectif général de l'action de formation :
Obtenir le Certificat de compétences de transport routier des ongulés
domestiques (ex CAPTAV)

Motifs de la formation :
Le transport des animaux vivants est réglementé à l'échelle européenne et française par le règlement CE
1/2005. Depuis cette date, toute personne qui dans le cadre de ses activités économiques, transporte des
animaux vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumis à une obligation de formation.

Possibilités de financement

Public ciblé
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi et sans
aucune activité, quel que soit son âge et son niveau
d’indemnités chômage

Salarié
Chef d’entreprise

Modalités de rémunération

Niveau d’entrée et prérequis
Etre âgé de plus de 18 ans

Modalités d’inscription
Contacter le CFPPA

Nombre de places ouvertes
Min : 5

Les coûts pédagogiques sont variables suivant le
parcours personnalisé et peuvent être pris en
charge en fonction de votre situation.

Max : 8

Selon votre situation, vous pourrez être rémunéré
ou indemnisé par le Pôle Emploi ou par votre
OPCA.

Organisation de la formation
• Dates et durée :
07-09 février 2018, 14h pour une
espèce
07, 08 matin et 09 février 2018,
17h pour 2 espèces
• Lieu de la formation :
MONTARDON
• Responsable de la formation :
Gilles HONDAREYTE, formateur agréé par
l'institut de l'élevage, habilité CCTROV

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
• Connaitre la réglementation CE 1/2005 concernant le transport des animaux vivants
• Comprendre le comportement des animaux transportés
• Faciliter la manipulation des animaux lors des opérations de transport
• 1 ou 2 espèces concernées : bovins / ovins-caprins
• Organiser le chantier de transport
• Connaître les principaux critères influençant la qualité de la viande lors du transport

-

Modalités d'évaluation des résultats :
•

Evaluation des capacités acquises par chaque stagiaire

•

Examen sur l’application WEB CCTROV nationale
Surseoir à l'examen avec un seuil minimum de 60% de bonnes réponses
o Contenus :
- questionnaire d'entraînement, prise en main du logiciel
- évaluation individualisé sur l'application WEB CCTROV

-

Evaluation de la satisfaction des stagiaires.
Tour de table avant le passage de l'épreuve
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