
FORMATION AU TRANSPORT DES
ANIMAUX VIVANTS

Qui est concerné?

Toute personne transportant des
animaux vivants dans le cadre
d'une activité économique.
EXCEPTION : les exploitants
transportant leurs propres
animaux dans un rayon de 65KM

 

Formation 
+

Evaluation
=

CCTROV

Le règlement CE 1/2005 du 22 décembre 2004 impose
en complément des dispositions spécifiques liées au
transports des animaux vivants (équipement, durée
de transport ...), le suivi d'une formation au transport des
animaux en vue de l'obtention du certificat de
compétence pour le transport par route des ongulés
et des volailles (Ex CAPTAV).

A NOTER : pour les personnes transportant du lapin, la
formation est obligatoire mais sur 7h00 (pas
d'évaluation)

SOCSA Agroalimentaire est habillitée pour les espèces suivantes 

D'après le règlement CE 1/2005 du 22 décembre 2004 

D U R É E

Règlementation



100%
de taux de réussite de nos

stagiaires en 2021

Durée de la formation

17.60/20
de taux de satisfaction de

nos stagiaires en 2021

1200€/jour
+

Frais de
déplacement (sur

devis)

460/stagiaire
pour une espèce

+
125€/espèce

supplémentaire
 

*Formation éligible au CPF

 
Inscriptions et renseignements

agroalimentaire.socsa.fr

socsa.agro@socsa.fr

05.61.27.78.40

INTRA

INTER

1 espèce
14h00

+ 3h/espèce
supplémentaire

Exemple : Pour une formation regroupant 3 espèces, il vous faudra 3 jours de formation

*Nous consulter pour la liste des sites accessibles aux
personnes en situation de handicap

107
 stagiaires formés en 2021

12
actions de formation en

2021



Programme formation transport des animaux vivants (CCTROV)

Objectifs

Expliquer au personnel les bases anatomiques physiologiques et éthologiques permettant de

comprendre le bien-être animal

Faire prendre conscience au personnel de la sensibilité des animaux et de leur bien-être.

Faire appliquer les bonnes pratiques en termes de manipulations chargement déchargement et

conduite.

Renseigner le personnel sur la réglementation en vigueur au sein de l’Europe et au niveau national

Préparer le personnel à l’obtention du certificat de compétences

Connaitre les aspects réglementaire et administratifs associés au transport des animaux vivants

Public

Transporteur /convoyeur d’animaux vivants concernés par le CCTROV ou attestation de formation TAV

(lapins)

 
Programme (durée 14h00)

 

AUCUN PRÉ REQUIS NÉCESSAIRE
 

 Introduction
 

Présentation du contexte de la formation et conditions d’application du règlement 1/2005 

Présentation du contexte économique, réglementaire, et sociologique du bien-être animal

 

1)    Qu'est ce que le bien être animal?
 

Définition du bien être animal

Le statut juridique de l’animal

Présentation du concept du bien être animal par L’OIE et la Farm animal Welfare council, présentation

des 5 libertés

 

Connaitre l’animal pour mieux assurer son bien être 

Les ruminants, les porcins, les équins et les volailles 

Présentation des caractéristiques des espèces, perception, sensibilité et gestion des températures en

lien avec le transport

Comment de caractérise le stress chez les animaux en fonction des espèces ?

 

2)    Règlementation relative à la protection des animaux en cours de transport
 

Les conditions minimales applicables au transport des animaux vivants :

L’aptitude au transport 

Bonnes et mauvaises pratiques au chargement et déchargement

 

 

 



 

Cas particulier du chargement des volailles

Comportement et conduite du chauffeur 

Les temps de transport règlementaire 

Les densités surfaces et hauteurs nécessaires 

 

3) Les véhicules
 

Exigences de conception d’équipements pour assurer le bien être et la sécurité des animaux et des

convoyeurs 

Exigences de conception pour tous les véhicules 

Exigences de conception pour les transports de longue durée 

 

Le nettoyage et la désinfection

Assurer la sécurité en évitant les contaminations 

+ volet biosécurité pour le transport de volailles 

 

4) Transport et qualité de la viande
 

Les incidences du transport sur la qualité de la viande 

Notion de stress et de PH de la viande

Les conséquences possibles sur les retraits / saisies à l’abattoir

 

5) Gestion documentaire
 

Les documents et agréments obligatoire 

Certificats 

Autorisations

Registres 

 

Présentation de l’animal à l’abattoir

L‘identification des animaux 

 

6) Les infractions et sanctions
 

Présentation des différentes infractions qui peuvent être constatées par les forces de l’ordre et

sanctions associées. Conduite à tenir par les autorités en cas d’infraction

 

+3h00/espèce supplémentaire
Lapin 7h00 sans évaluation
 



Diaporama illustré combinant la méthode pédagogique à des échanges questions-réponses sur des

situations du quotidien professionnel

Vidéo projecteur

Programme de la formation – Support informatique remis au stagiaire

Ordinateurs portables – connexion site du ministère

Modalités et déroulement de l’épreuve individuelle :
A l'aide d'un ordinateur portable chaque candidat devra répondre à un Questionnaire à Choix Multiples

(QCM)

30 questions minimum

A la suite de l'évaluation, une correction automatisée permet de statuer sur l'obtention du Certificat de

Compétence.

 

En inter entreprises, les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap sur les

sites suivants : 

-      SOCSA L’Union - 11 rue d’Ariane, 31240 L’UNION

-      SOCSA Mirande - 13 avenue Jean Mermoz, 32300 Mirande

-      SOCSA Amou - 40 place Saint Pierre, 40330 Amou

Moyen pédagogique

Accesibilité


