Accompagnement
individuel
La
prestation
d’accompagnement
individuel
Natur’Elevage
a pour objectif d’accompagner les éleveurs directement sur
leur exploitation dans leur changement de pratiques en santé animale et la mise en place des médecines complémentaires.

Comment ça fonctionne ?
L’éleveur est venu en formation Natur’
Elevage et a travaillé son plan d’actions
directement avec le vétérinaire
formateur Natur’ Elevage ?

ou

Un conseiller Spécialiste du
Vivant Natur’Elevage vient l’aider
dans la réussite du changement
de pratiques et la mise en place du
plan d’actions

Echanges :
- ce qui a été mis en place
- les réussites
- les échecs
- les points de blocage

L’éleveur n’a pas fait de formation Natur’ Elevage (pratique
déjà sans formation, autres formations, ) mais souhaite
être accompagné directement dans son élevage ?

Un vétérinaire Natur’Elevage
travaille avec lui le plan d’action
sà mettre en place

Tour d’élevage

Les bénéfices éleveurs
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Expertise

Une équipe de vétérinaires et conseillers
lesSpécialistes
vaches gestantes
du Vivantsont détectées
avec une précision de 99,8 %.

Transversalité

Lien avec le conseiller d’élevage et les
indicateurs de pilotage de l’éleveur

Simplicité

Proposition d’actions concrètes et
facile à mettre en place

Autonomie

Des observations pratiques et des
mesures préventives à mettre en place

Résultat

Mise en place et suivi d’un plan d’action pour
assurer la réussite

Un conseiller Spécialiste du Vivant Natur’Elevage vient l’aider
dans la réussite du changement
de pratiques et la mise en place
du plan d’actions

Synthèse :
- Suivi du plan d’actions
- Actions à mettre en place
-Rédaction d’un compte-rendu (copie à
votre conseiller d’élevage)

Mots d’éleveurs
« J’ai appris beaucoup de choses en formation
Natur’ Elevage, mais je souhaite que quelqu’un
vienne chez moi pour m’aider à mettre en place
ce que j’ai appris et m’accompagne dans mon
plan d’action »
«
Je
pratique
quelques
médecines
complémentaires mais je ne sais pas si je fais
bien, je souhaiterais que quelqu’un vienne voir
mes pratiques et me guide ou me réoriente »
« Je souhaite me former aux médecines
complémentaires mais je préfère que quelqu’un
vienne sur mon exploitation, plutôt qu’en
formation collective »

LIENS VIDEOS

C’est quoi Natur’Elevage en
30 secondes ?

Les formations éleveurs
Natur’Elevage : soigner
autrement par les médecines
complémentaires

Les formations et
l’accompagnement individuel
des éleveurs par Natur’Elevage

