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Certificat de Compétences Protection des Animaux 
dans le cadre de leur mise à mort 

Abattoir de volailles : gestion du bien-être animal 
Catégorie opérateur en abattoir de volailles 

    

Objectifs  
 

    

�Acquérir le certificat de compétences concernant la protection des 
animaux dans le cadre de leur mise à mort 
�Connaître la réglementation relative à la protection des animaux 
�Prendre conscience du bien-être animal 
�Être capable d'abattre dans les conditions optimales pour l'animal 
 
 

 
Contenu de la formation 
 
Quelles pratiques adopter au moment de l'abattage ?  

 
Partie 1 : Manipulations et soins aux animaux avant la mise à mort 

• Définition du bien-être 
• Aspects réglementaires du bien-être animal 
• Connaissance de l'animal 
• Manipulations et soins : réglementation et préconisations 

 
Partie 2 : La mise à mort des volailles  

• Réglementation et préconisations 
• Etourdissement et saignée  
• Gestion du matériel 
• Gestion des imprévus 
 
 

Durée de la formation 
 
Formation de 8 heures (1 journée) pour les personnes connaissant la physiologie animale 
 Formation de 14 heures (2 journées) pour les autres. 
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Mode d’évaluation 
 
Epreuve individuelle en temps limité (1h30) sous forme de QCM. 
L'évaluation se déroule sur un outil informatique avec une correction automatisée permettant de statuer sur 
l'obtention ou non du certificat de compétence. 
 
 

Intervenants et méthodes pédagogiques  
 

� Formateurs du CFPPA de Charolles habilités à la délivrance du certificat de capacité. 
�Apports théoriques enrichis par les expériences pratiques des participants 
�Connaissances sanctionnées par une évaluation en fin de journée (évaluation conditionnant 
l'obtention du certificat) 

 

Public et Pré-requis 
 

• Toute personne en contact avec les volailles vivantes lors de leur abattage. 
• Exploitants, conjoints, salariés d'exploitation. 
• Groupe limité à 15  stagiaires. 
• pour une formation d'une journée, connaissance de la physiologie animale obligatoire 

 
 

Coût de la formation 
 
Coût de la formation  de 350€ par jour, avec prise en charge possible par les fonds de formation suivant le 
statut des personnes. 
 

 
Pour s'inscrire 
 
 

Contacter : 
Florence CODEMO (Secrétaire)  
 

Au :  
CFPPA de Charolles 

Chemin d’Ouze 
71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80 

� cfppa.charolles@educagri.fr 
www.epl-fontaines.fr  

.


