
Transport d'Animaux Vivants
Formation convoyeur de poissons vivants
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EPLEFPA du Morvan

CFPPA du Morvan

rue Piere Mendès France
581 20 Chateau-Chinon

tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateauchinon@eduacgri.fr

www.morvanformations.com

AquacultureRéférent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30
Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation
en insertion

n'hésitez pas à nous contacter !
Où nous trouver

Le personnel est
sensibi l isé à la nécessité
d'adapter son accueil

aux différents personnes
en situation de handicap,

et vous informe de
l'accessibi l ité du

bâtiment et des services.



Vous cherchez des formations répondant à la fois aux besoins de
professionnalisation de vos personnels

et à vos exigences organisationnelles et financières (formation sur plan de
formation, dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi, CPF, CPF de

transision, contrat de professionnalisation A...)
Nous vous proposons des modules de formation ciblés.

Acquérir les compétences pour accompagner et assumer la responsabilité de
la sécurité des poissons lors de leur tramsport.

OBJECTIFS

PUBLIC

Toute personne qui transporte du poisson vivant et les professionnels
de l 'aquaculture

CONTENUS

Approche théorique :
- La réglementation
- L'incidence du transport sur les poissons, prévention du stress et
des pathologies
- Connaissance et uti l isation du matériel
- Organisation, réal isation du transport

Mise en situation pratique sur les piscicultures du Morvan et échange
de pratiques

EVALUATION

Questionnaire à choix multiples (1 h00) et mises en situation (2h30).

Durée de l'action :
1 4 heures sur 2 jours consécutifs

Voie de formation :
En formation continue

Organisation pédagogique :
En présentiel sur deux jours, de 09h00 à 1 2h30
et de 1 3h30 à 1 7h00.

Conditions accés :
Avoir 1 8 ans minimum
Etre titulaire du permis de conduire

Coût de la formation compléte
560.00€ sur notre site
640.00€ en délocalisé

Financement
Éligible au CPF - Prise en charge OPCO

Rémunération
Formation non rémunérée

Prise en compte des pré-acquis
Parcours individual isé

Modalité de selection
Nous transmettre la fiche d'inscription dûment
remplie et accompagné d'un chèque
d'accompte de 350.00€.

Date de formation prévue :
Juin 2021 .

1 00 % de
satisfaction

1 00 % de
réussite

1 00 % de
insertion




