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PLUS DE 1200 ÉLEVEURS EN GROUPE

 Plus de 20 000 heures 
de formation

 Financées par Vivéa 

1200
éleveurs

43
GROUPES 

LAIT & BIO

42
GROUPES 
CULTURES

6
GROUPES 
VIANDE

+20
JOURNEES

TECHNIQUES
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UN GROUPE C’EST QUOI? 

Motivés pour échanger, partager et 
progresser sur des thématiques 
choisies par le groupe 

Le tout dans une ambiance 
conviviale 

Un groupe fermé 
d’éleveurs 
(entre 10 et 14 présents)

Qui se réunit plusieurs journées par an 
(au minimum 2 jour/an) qui se 
reconduit tacitement d’une année sur 
l’autre

Tout le monde doit être en capacité à 
s’exprimer sans réserve dans le but 
de construire :

Respect des avis de chacun
Confidentialité 
Pouvoir osez se tromper 
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Un éleveur référent garant du bon 
fonctionnement des groupes en lien 
direct avec l’animateur du groupe 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.idsdeveloppement.com/formation-analyse-des-pratiques-professionnelles/&psig=AOvVaw2rVInVgsKBukLPl5_zgN9y&ust=1569424041415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCyx6be6eQCFQAAAAAdAAAAABAE
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CONSTRUIRE SON PARCOURS DE 
FORMATION

Choix des 
formations 
parmi le 

catalogue 
SEENOVIA

A chaque groupe son parcours de formation

Le 
nombre 
de jours

0,5 jour de partage 
d’expérience animé 

par le formateur

Les 
périodes

Les thèmes 

Le groupe choisi 

Le formateur 
voit la mise 
en œuvre 
avec le 

responsable 
de stage
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LE BIEN ETRE ANIMAL DANS NOS FORMATIONS

Les formations dont le sujet traite majoritairement du bien être animal à travers l’une

des 5 libertés fondamentales sont identifiées à l’aide du sticker : 

Pour rappel les 5 libertés fondamentales du BEA sont :

- L’absence de faim, de soif et de malnutrition
- L’absence de peur et de détresse
- L’absence de stress physique ou thermique
- L’absence de douleur, de lésion et de maladie
- La possibilité pour un animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce
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LES THÈMES GÉNÉRAUX PROPOSÉS 

Economie et stratégie

Nutrition

Génisse

Santé

Médecines complémentaires

Végétal

BIO

Traite/robot & bâtiment

Divers 

Viande

Les prestations sont 
adaptables en fonction du 
public :

• Individuel  - Audit d’élevage 

• Groupe 3 éleveurs 

• Groupe 10 éleveurs –Prise 
en charge Vivéa

Seenovia est organisme de 
formation 
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Sur demande tout sujet peut être étudié et adapté aux filières viande et caprines

LES THÈMES PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE 
VÉTÉRINAIRE SEENOVIA

L’eau en élevage laitier

Les thèmes de santé généraux

Les médecines complémentaires

La méthanisation et ses impacts sanitaires

L’écornage
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L’EAU EN ELEVAGE 
LAITIER

Gérer la qualité de l’eau du captage à la 
distribution

L’eau premier aliment des bovins au pâturage 

L’eau premier aliment des bovins en bâtiment

L’eau dans mon bloc traite : des économies 
réalisables 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 
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SANTE 
(1/2)

Gérer la reproduction : 50% de réussite en 1er IA

Maîtriser les mammites l’hiver : j’y arrive

Mes vaches sont parées pour produire!

Apprendre le métier d’éleveur infirmier

J’optimise mes frais vétérinaires

Savoir réaliser un diagnostic visuel des animaux

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1,5 jour 

1 jour 
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SANTE 
(2/2)

Utiliser les vaccins : pourquoi et comment ?

Connaître les clés de la prévention sanitaire en élevage 

Gérer les parasites chez les bovins

Gérer efficacement le regroupement en grand troupeau

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 
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MEDECINES 
COMPLEMENTAIRES

Soigner autrement – Initiation 

Soigner autrement – Perfectionnement qualité du lait

Soigner autrement – Perfectionnement Gérer la santé du 
veau autrement

Soigner autrement avec l’acupuncture

L’éleveur acteur des MC

Gérer les parasites externes autrement

Gérer les parasites internes autrement

Gérer les boiteries autrement

Gérer la reproduction autrement

Soigner autrement par l’ostéopathie 

2 jours 

2 jours 

2 jours 

2 jours 

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour
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THEMES DIVERS

La méthanisation et ses impacts sanitaires

L’écornage

1 jour 

1 jour 


