
 

 

  

 
 

 

Dates de la formation : 

Voir catalogue ENSV-FVI 
https://ensv-fvi.fr/formation-continue/ 

 

Durée : 

3 jours 
 

Lieu : 

Voir catalogue ENSV-FVI 
 

Public cible : 

Vétérinaires officiels chargés d’équipe 
d’inspection en abattoirs de volailles et 
lagomorphes 

 
Taille du public : 

Consulter l’ENSV-FVI 
 

Intervenants / Formateurs (ou Référents 
techniques) : 

- DGAl / BEAD et RNA 

- VO 

- Formateur en management 
 

Responsables pédagogiques : 

Geneviève CASCHETTA, ENSV-FVI 
 

Modalités d’inscription : 

Télé-inscription par l'agent "Mon Self Mobile" 
(à partir de fin 2021) 
formco@vetagro-sup.fr 
(jusqu'à fin 2021) 

Télécopie +33 (0)4-78-87-25-48 

 
Accessibilité : 

Formation accessible pour les PMR / 
personnes invalides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSV-FVI - 1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy l’Étoile – France 
Tél. : +33-(0)4-78-87-25-45 
formco@vetagro-sup.fr 

CODE STAGE : NSVAL0009 

Objectif général : 

Acquérir les connaissances et les techniques permettant aux vétérinaires 

officielsde jouer le rôle de manager de proximité dans le cadre d’un abattoir de 

volailles et lagomorphes. 

 
Objectifs pédagogiques : 

 
→ Connaître le contexte réglementaire et institutionnel en abattoir de volailles 

/ lagomorphes ; 

→ Comprendre les attributions des vétérinaires officiels en abattoir de volailles 

/lagomorphes, en lien avec les auxiliaires officiels et les opérateurs participant 

auxtâches de contrôles officiels ; 

→ Analyser les caractéristiques du management en abattoir de volailles / 

lagomorphes. 

 
Contenu : 

→ Contexte et référentiels réglementaires disponibles ; 

→ Management – mise en situation ; 

→ Echanges de pratiques. 

 
Méthodes pédagogiques : 

Exposés, échanges de pratiques et mises en situation. 

LA FORMATION 

Les qualifications professionnelles exigées pour les vétérinaires officiels (VO) sont 

prévues dans le règlement (CE) n°854/2004 Chapitre IV Section III Annexe I point A. Le 

point 6 prévoit notamment que les VO doivent acquérir les connaissances nécessaires 

dans le cadre de la formation continue. Ces formations permettent de garantir et de 

maintenir un haut niveau de compétence des VO et à favoriser l'harmonisation des 

méthodes d'inspection, piliers de notre système d'inspection et priorité affirmée et 

confirmée par le Ministre. 

Le système des abattoirs de volailles et lagomorphes étant différent de celui des 

abattoirs de boucherie, l’ENSV et la DGAl proposent un parcours différent pour les VO 

travaillant dans ce type d’abattoir, et ce conformément à la réglementation 

européenne beaucoup plus récente sur ce type de filière spécifique. 

CONTEXTE INFORMATIONS PRATIQUES 

Formation à l’encadrement en abattoir de volailles pour les 
vétérinaires officiels chargés d’équipe d’inspection – Echanges de 

pratiques 

https://ensv-fvi.fr/formation-continue/
mailto:formco@vetagro-sup.fr
mailto:formco@vetagro-sup.fr

