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DATE : Mardi 17 janvier 2023 

TITRE : INTERGRER L’AMBIANCE DU BATIMENT DANS L’APPROCHE SANTE DES BOVINS 
 

SOUS TITRE Améliorer la pertinence du conseil en bâtiment 
 

ESPECES : Bovin MOTS CLES : Bovin, bâtiment, ventilation, 
luminosité, changement climatique, santé 

 

Description 
Contexte  
L’ambiance et le confort des animaux est un élément essentiel à la santé des animaux d’élevage.  
Les vétérinaires praticiens doivent intégrer ces paramètres dans l’établissement d’un diagnostic.  
Les évolutions climatiques vont modifier les conditions de logement ainsi que le temps passé en bâtiment.  
 
Objectif général :  
Apporter aux vétérinaires, les éléments clés leur permettant d’évaluer les conditions d’ambiance du bâtiment et 
d’identifier l’impact sur la santé des animaux.  
Augmenter la pertinence du conseil aux éleveurs dans ce domaine.  
 
Objectifs pédagogiques :  
Acquérir les bases du fonctionnement et de l’ambiance du bâtiment.  
Evaluer le lien entre le bâtiment, son environnement et la climatologie du lieu.  
Savoir utiliser un fumigène et interpréter son résultat.  
Etablir un diagnostic simple et clair. Avoir une méthodologie de conseil. 
 
Points forts  
L’expertise du formateur permettra aux docteurs vétérinaires récemment diplômés de compléter leur formation et 
aux professionnels installés depuis plus longtemps de mettre à jour leur connaissances. 
Le formateur pourra  s’adapter au contexte particulier de l’élevage dans le secteur d’intervention des vétérinaires 
présents.  
La visite d’exploitation permettra une mise en pratique des connaissances théoriques 
 
Niveau préalable sans 
 

Programme 
Matin 
 Accueil des participants et questionnaire d’évaluation 
 Tour de table des expériences, relation « bâtiment/pathologies » 
 Eléments fondamentaux de l’ambiance : renouvellement de l’air, luminosité, spécificité des périodes 

caniculaires 
 Contexte environnemental du bâtiment : climatologie, topographie, environnement 
 Les éléments clés du conseil en bâtiment 
 Temps d’échanges et bilan intermédiaire 
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Après-midi 
 Visite d’élevage et évaluation synthétique en sous-groupes des paramètres d’ambiance. 
 Prise de mesures 
 Utilisation d’un fumigène et interprétation 
 Mise en commun et échanges sur les solutions éventuelles 
 Questionnaire d’évaluation et correction. Bilan de la journée (questionnaire de satisfaction) et correction 

des évaluations. 
 

Informations complémentaires 

 
Format : présentiel 1 jour 

(théorie et pratique) : 7heures 
de9h à12h30 et de14hà17h30 

(accueil à partir de 8h30) 

 
Clinique vétérinaire de 

Mirepeix (64800) et en élevage 

 
Inscription obligatoire (cf 

bulletin d’inscription) 
Minimum 5 Maximum 15 

participant.e.s 

 

 
HT TTC 

Adhérent 290€ 348€ 
Non 

Adhérent 390€ 540€ 

Possibilité de prise en charge par les 
organismes financeurs 

Ce tarif comprend les frais de 
formation (et les pauses et le repas 

pour les participants en salle). 

 

 
Pré requis et modalités 

Docteur vétérinaire 
Une convocation et une 
convention vous seront 

adressées après validation de 
votre inscription 

Accessibilité 
Pour les personnes à mobilité 

réduite ou en situation de 
handicap, merci de prendre 
contact avec la coordination 

(06.31.93.14.91 ou 
gtv64coord@yahoo.fr ) afin 

d’organiser au mieux votre accueil. 

 

  Approches pédagogiques et outils    Modalités d’évaluation 

Phase théorique le matin et visite d’élevage 
l’après-midi.  
Méthode pédagogique participative à partir d’un 
Power Point, Echanges, retours d’expérience, 
tableau blanc, outils collaboratifs. 
 

Evaluation des connaissances avant la formation 
sous forme de QCM  
Evaluation finale sous forme de QCM 
Questionnaire de satisfaction des stagiaires par 
un questionnaire en ligne 
Evaluation à froid par un questionnaire en ligne 
6 mois après la formation 

Intervenant  Benoit MICHENOT, technicien et formateur GDS44 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  FORMATION  

INTERGRER L’AMBIANCE DU BATIMENT DANS L’APPROCHE SANTE DES BOVINS   

le 17 janvier 2023 

 

 

Le Docteur vétérinaire  .................................................................  

Clinique de (raison sociale et adresse)  ........................................  ........................................................  

Adhérent(e) GTV  oui non  

Salarié(e)   Associé(e)  

Numéro d’ordre  ...........................................................................  

Activité professionnelle : ovine     % bovine     % équine     % canine     % 

Niveau d’expérience sur le thème de la formation débutant intermédiaire confirmé  

Attentes sur cette formation : ...............................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Adresse mail  (pour envoi des supports) ................................................................................................  

Tel (pour envoi éventuel de liens)   ...............................................  

Souhaite s’inscrire à la formation : INTERGRER L’AMBIANCE DU BATIMENT DANS L’APPROCHE 

SANTE DES BOVINS  le 17 janvier 2023 qui aura lieu à Mirepeix (64) 

 

En complétant ce bulletin d’inscription,  

 vous reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions générales de Vente  et le Règlement Intérieur 

des formations du GTV64 (cf lien dans le mail qui vous a été adressé). 

 

A réception de votre inscription, la coordination du GTV64 vous fera parvenir une confirmation 

d’inscription/convocation et une convention de formation professionnelle à nous retourner complétée.  

 

A l’issue de la formation, une facture vous sera adressée par mail. Dès que votre règlement sera validé 

vous recevrez une attestation de présence et de règlement. 
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GTV64 ACTIVITE FORMATION RESULTATS ANNEE 2022 

 

 

 5 formations 

 52 inscriptions (dont 8 à distance) 

  377 heures de formation 

 81% des cliniques adhérentes au GTV64 ont participé à au moins une formation 

 

 SATISFACTION GENERALE 

 53% sont très satisfaits 

 47% sont satisfaits 

 86% trouvent la formation adaptée à leur vie professionnelle 

(Taux de retour des enquêtes : 75%) 
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