
 

 

MANIPULATION ET CONTENTION  
DES BOVINS 

Initiation 

Toute personne amenée à manipuler et contenir des bovins  

Pré-requis :  aucun 

PUBLIC CONCERNE 

Durée du stage : 2 jours (14 heures) 

Par�cipants : 8 personnes maxi  - seuil d’ouverture: 6 personnes 

Modalités pédagogiques :  

- Pédagogie ac-ve basée sur des échanges et des mises en situa-

-ons pra-ques sur l’exploita-on bovin lait 

- Diaporamas et apports théoriques documentaires 

Moyens pédagogiques :  

- Exploita-on en bovin lait avec stabula-on, robot de traite 

- Salles équipées en ressources vidéo et mul-médias 

Intervenants : Pauline DELAUNAY - Michel MEIGNAN 

Modalités d’évalua�on : test pra-que: réalisa-on d’une con-

ten-on selon une grille critériée 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on :  

- Forma-on con-nue non cer-fiante. 

- Remise d’une a9esta-on individuelle pour la manipula-on et la 

conten-on des bovins en sécurité.  

Equipements obligatoires : Tenue de travail, chaussures de sé-

curité 

Lieu du stage : CFPPA La Germinière, Rouillon 

Délai d’accès à la forma�on : Selon la date de prise de contact, 

la programma-on des stages et le nombre de places disponibles.  

 

Nous contacter 

ORGANISATION 

OBJECTIFS 

Etre en capacité de: 

- Manipuler en toute sécurité les vaches lai-ères et allaitantes 

- Connaître et u-liser les différents systèmes de conten-on 

- Conduire un troupeau en sécurité 

- Effecteur des interven-ons simples, bloquer un animal en vue 

de la réalisa-on d’un soin 

Accueil 

Approcher l’animal avec assurance 

- Compréhension du comportement animal: sa psychologie, com-

portement face à l’homme, ses craintes, la no-on de leader 

- Approche de l’animal, méthode d’apprécia-on, zone de sécurité 

- Calmer un animal difficile 

Appliquer les règles de sécurité concernant la manipula�on des 

animaux 

- Iden-fica-on des EPI, connaître leur rôle, les porter 

- Isolement, approche et manipula-on des animaux de façon 

calme 

- Isolement de l’animal qui a besoin d’un soin ou d’une opéra-on 

par-culière dans une cage, au cornadis ou dans un box 

Connaître les différents types de conten�on 

- Conten-ons fixes ou mobiles, individuelles ou collec-ves  

- Conten-on de la tête et de l’encolure 

- Conten-on du corps et des membres 

- Les différents nœuds, les licols 

U�liser différentes méthodes de conten�on en toute sécurité 

- Installa-on du matériel de façon adéquate 

- Réalisa-on de différentes conten-ons 

- A9ache et détache de l’animal  

Bilan   

CONTENU 

Nous contacter. 

Rémunéra-on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra-on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 
                                                                                                         

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                         cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                 h9ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                               CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 
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