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CCTROV 
Certificat  de Compétences au Transport Routier  

d'Ongulés domestiques et de Volailles 
 

Obligation réglementaire pour le transport d'animaux vivants  
 

Centre habilité par le Ministère de l’Agriculture (Arrêté du 06 juin 2016) 
pour les productions : bovin, ovin/caprin, équin, porc, volaille 

 

Objectifs  
 
Connaître les principales dispositions réglementaires concernant le bien être et le transport 
d’animaux vivants. 
Améliorer la sécurité des intervenants lors de la manipulation des animaux. 
Obtenir le certificat de compétences CCTROV 
 

Capacités et compétences 
 

Respecter la réglementation en matière de transport et de bien être animal 
Connaître les principes du comportement des animaux. 
Etre capable d’assurer l’embarquement, le transport et le déchargement des animaux en assurant leur 
bien être en toute sécurité. 
Améliorer l’efficacité des collectes 
Créer un environnement favorable à la sécurité, la qualité du produit, et dans les relations  
éleveurs entreprise 

 

Contenu de la formation 
 

� Législation sur le transport d’animaux 

� Notions de sécurité au travail  

� Notions de bien être animal 

� Réflexions et recommandations pour améliorer les méthodes de travail 

� Evaluation 
 
 
 

La formation se déroule en salle pour la partie théorique et sur  
des sites partenaires, à l'extérieur,  pour des mises en situations  
pratiques.  
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Durée de la formation 
 
Selon les besoins  la formation se déroule sur 2 ou 3 jours : 

- 2 jours de formation (soit 14heures) comprenant le tronc commun avec une production 
- 1 jour de formation complémentaire soit (7heures) concernant deux autres productions 
 
- si besoin, un jour de formation complémentaire (soit 7heures), concernant les deux dernières 

productions,  peut se dérouler ultérieurement 
 
 

Public 
 Salarié, demandeur d’emploi, particulier, exploitant 
 
 

Validation de la formation 
 
Le CFPPA de Charolles et le CEZ de Rambouillet sont les seuls organismes métropolitains habilités à 
délivrer le CCTROV pour les cinq espèces d'animaux  
 
L'évaluation se déroule sur un outil informatique avec une correction automatisée permettant de statuer sur 
l'obtention ou non du certificat de compétences. Celui-ci sera délivré par la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) à la demande du candidat en joignant son bordereau de 
score et la photocopie de sa carte d'identité. 

 
 

Coût de la formation 
 
Coût de la session suivant le statut des personnes et les prises en 
charge possibles par les fonds de formation.  
 
 
 
 

Pour s'inscrire 
 
 

Contacter : 
Florence CODEMO (Secrétaire) ou Pierre BROSSARD (Coordonnateur) 
 

Au :  
CFPPA de Charolles 

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

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


