
FORMATION ETHOLOGIE

Eligible au crédit d’impôt
Eligible à l’aide au service de remplacement

Bruno BLANCHARD : 06 74 75 68 29

Intervenant
Pauline GARCIA, 
Ethologue

Mieux comprendre son bovin - initiation

Tarif
130 € HT* /participant (repas en sus)
*sous réserve de validation du mail de consentement envoyé par VIVEA. Sans 
cela, le financement non perçu sera facturé.

150 € HT si non exploitant

Prérequis
Eleveurs de bovins de la 
Zone Seenovia (44)
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24 février 2023

Secteur Chateaubriant

Des engagements certifiés pour
la Formation des entrepreneurs du vivant



Bulletin d’inscription
Mieux comprendre son bovin - initiation

NOM - Prénom : .......................................................................................................................................

Date de naissance :          Tél. portable : ....................................................

Mail : ......................................................................... Statut : ...................................................................

Adresse personnelle : ............................................................................................................................
 
N° de l’élevage : 

Je m’inscris à la journée de formation qui me sera facturée 130 € HT (150 € HT non exploi-
tant), le 24 février 2023 sur le secteur de Chateaubriant.

         Je participe au repas.  Je ne participerai pas au repas.

     NB: le repas est à la charge des participants et sera réglé sur place.

     Date : ........... / .......... / ..........        Signature : 

Date limite d’inscription : 10 février 2023

Journée 1
• Connaitre le monde sensoriel du bovin
• Comprendre le comportement du bovin
• Mesurer la docilité et évaluer la relation homme/animal

Contenus
Matin
• les besoins fondamentaux de l’animal
• le monde sensoriel du bovin
• la communication du bovin

Après-midi : 
• le comportement du bovin : activité, communication, langage, occupation 

de l’espace
• mise en place de tests pour mesure la docilité de l’animal et comprendre la 

relation homme/animal

PROGRAMME 7H00

www.seenovia.fr

Inscription à retourner à :
bruno.blanchard@seenovia.fr

Responsable de Stage : Marie-Hélène TRIHAN
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contactez formagri@seenovia.fr
Formation réalisée si 8 inscrits minimum
CGV disponibles sur www.seenovia.fr


