Formation aux personnels appliquant
des procédures expérimentales
aux animaux

Ex-Habilitation niveau II

Objectifs


Acquérir la qualification obligatoire de personne appliquant des procédures expérimentales.



Sensibiliser à la protection et au respect des animaux de laboratoire en tenant compte des aspects
éthiques et réglementaires de l’expérimentation animale.

Public


Tout salarié du secteur public ou privé devant intervenir sur des animaux dans le cadre d’une expérimentation tels que technicien animalier, technicien supérieur d’analyses, chercheur, étudiants.



Demandeurs d’emploi intéressés par le métier de technicien en animalerie de laboratoire

Infos pratiques
Dates

Lieu

Des sessions organisées toute l’année.

CFPPA de Loir et Cher

Consultez le site www.cfppa41.fr
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Durée de la formation


45 heures soit 6 jours



Semaine N : Mercredi, Jeudi, Vendredi



Semaine N+1 : Lundi, Mardi, Mercredi

Lycée agricole de Vendôme

Coût formation


950 € TTC par participant,
repas du midi inclus

Validation


Présence obligatoire à tous les cours théoriques et pratiques



Contrôle des connaissances en fin de formation (QCR : Questionnaire à Réponses Rapides)



A l’issue de la formation, remise des attestions de réussite du contrôle des acquis des connaissances

Contact : Philippe BRETHAUX
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
Formation Praticien
Ex-habilitation II

Contenu

Réglementation – Législation

Animalerie

Connaissance sur l’animal

Bien –être animal

Travaux Pratiques sur Rongeurs



Ethique, règles des 3R, méthodes alternatives, notion de points limites,



Procédures Bonnes Pratiques de Laboratoire



Les différentes locaux, le matériel utilisé,



La prophylaxie hygiénique



Anatomie & physiologie de la digestion et de la reproduction, Génétique



Anesthésie—Analgésie—Euthanasie, statuts et contrôles sanitaires



Transport et réception des animaux , points limites



Ethologie, Enrichissement de milieux



Préhension— contention sur rats et souris



Injections et prélèvements de sang,...

Les PLUS de la formation


Plus de 40 ans d’expérience dans la formation



Des formateurs et intervenants du milieu professionnel



Une animalerie pédagogique sur site , agréée avec 4 espèces d’animaux de laboratoire



Restauration et hébergement sur site , gare TGV à 15 min

Comment s’inscrire ?
Contactez le CFPPA : au 02 54 77 69 37 ou cfppa.vendome@educagri.fr

Besoin d’un conseil pour votre projet de formation
CFPPA de Loir et Cher
02 54 77 69 37 - cfppa.vendome@educagri.fr

