
Intervenant
Dr Joannick DORSO 
Vétérinaire Conseil

Coût
350 € HT/participant
(repas en sus)

Formateur
Clothilde COQUANTIN 

Prérequis
Éleveur bovins zone Seenovia 
(85)

Des engagements certifiés 
pour la Formation des 
entrepreneurs du vivant

FORMATION

Gérer la santé des veaux autrement

Eligible au crédit d’impôt

Clothilde COQUANTIN / 06.13.12.59.06

Eligible à l’aide au service de remplacement

13 janvier 2022
15 mars 2022

Secteur de LA ROCHE SUR YON (85)

Journée 1
Journée 2

Accompagnement individuel

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Eligible
PCAE

2,5 journées 
soit 17h30



Bulletin d’inscription

PROGRAMME 17H30

Formation Inititiation « Gérer la santé des 
veaux autrement » 

Inscription à retourner à :

clothilde.coquantin@seenovia.fr

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

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

Mail : .............................................................................................................................................................

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

Je m’inscris aux deux journées de formation facturées 350,00 € HT.
Dates : 13 janvier et 15 mars 2022 dans le secteur de La Roche sur Yon (85)

         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 : 

www.seenovia.fr

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

Objectifs de la jOurnée 2
• Diagnostiquer les diarrhées du veau 

et mettre en place des protocoles de 
soin

cOntenu
• Les différents symptômes et les 

mesures de prévention
• Ecriture de son plan d’action

Objectifs de la jOurnée 1
• Prendre conscience des enjeux de 

la réduction des antibiotiques et de 
l’intérêt agro-écologique

cOntenu
• Les textes réglementaires
• Mesure des impacts économiques, 

temps de travail et environnementaux 
de l’utilisation des médecines 
complémentaires

• Anatomie digestive du veau 

Date limite d’inscription : 13 décembre 2021

accOmpagnement individuel sur l’explOitatiOn

• Choisir la bonne méthode sur mon exploitation et mener mon plan d’actions


