
FORMATION PROTECTION
ANIMALE EN ABATTOIR

D'après le règlement CE 1099/2009 du 1er janvier 2013

Depuis le 1er janvier 2013, le règlement CE 1099/2009 est entrée en
application dans les abattoirs Européens. 
En complément de dispositions spécifiques liées aux matériels et aux locaux,
ce règlement impose le suivi d'une formation en vue de l'obtention du
certificat de compétence protection animale. 

2 niveaux de formation sont requis : 
 - Opérateur protection animale pour toutes personnes susceptibles
d’intervenir sur des postes de manipulations et soins et/ ou de mise à mort des
animaux 
 - Responsable protection animale pour toute personnes en charge de
l’application de la règlementation, de l’encadrement des opérateurs, de la mise
en place des procédures de protection animale…

A noter depuis le 1er novembre 2018 : toute structure d’abattage doit
désormais nommer un RPA en charge de ces missions et ce quel que soit les
volumes abattus.

Qui est concerné?

Toute personne susceptible
d'intervenir sur des animaux
vivants en abattoir

Formation 
+

Evaluation
 

CCPA

Règlementation

SOCSA Agroalimentaire est habillitée pour les espèces suivantes 



Responsable protection animale

Manipulation et soin des animaux + mise à mort des
animaux

Manipulation et soin des animaux + mise à mort des
animaux + règlementation et élaboration des MON

1200€/jour
+

Frais de
déplacement (sur

devis)

100%
de taux de réussite de nos

stagiaires en 2021

730
 stagiaires formés en 2021

82
actions de formation en

2021

19/20
note de la satisfaction de

nos stagiaires en 2021

Durée de la formation

250€/stagiaire
(OPA)

 
500€/stagiaire

(RPA)
 

*Formation éligible au CPF

 

INTRA

INTER

Opérateur s'occupant de la réception et
de la manipulation des animaux jusqu'à
l'étourdisement

Opérateur s'occupant de la mise à mort
des animaux avec ou sans
étourdissement

Manipulation et soin des animaux

4h00

7h00

14h00

Inscriptions et renseignements

agroalimentaire.socsa.fr

socsa.agro@socsa.fr

05.61.27.78.40
*Nous consulter pour la liste des sites accessibles aux

personnes en situation de handicap



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

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

Faire appliquer les gestes techniques aux postes concernés afin d’améliorer l’attitude du personnel

vis à vis des animaux  

Préparer le personnel à l'obtention du Certificat de Compétence  

Certificat de compétence et modalité de délivrance spécifique aux catégories de personnel,

d’animaux, d’opérations et d’étourdissements  

 

Objectifs spécifiques pour les RPA 

Informer le RPA de sa responsabilité vis à vis de la protection animale et vis-à-vis des opérateurs 

Mettre en place les modes opératoires normalisées et les « faire vivre » 

Mettre en place les contrôles du respect de la protection animale en abattoir (efficacité de

l’étourdissement…) 

 

 

Programme formation protection animale en abattoir (OPA et
RPA)

Objectifs

Public

Opérateur ou responsable protection animale

Programme (durée 7h00 ou 14h00)

AUCUN PRÉ REQUIS NÉCESSAIRE
 

1ère JOURNÉE : tronc commun opérateur et responsable (7h00)

1)    Pourquoi le bien être animal ? Présentation du contexte général de la formation
Présentation du contexte économique, réglementaire et sociologique du bien être animal.

Les sanctions encourues en cas de non respect du bien être animal 

       2)    Définition du bien être animal et connaissance de l’animal 
Définition du bien être animal, le concept des 5 libertés 

Particularités et physiologie des animaux  

Qu’est ce que le stress chez l’animal ? 

 

3)    Le bien-être animal de la réception à l’accrochage 

La réception des animaux  

L’attente des animaux  

Accrochage et manipulation des animaux 

 

 

 

 

 



 

4)      L’étourdissement des animaux avant la saignée 
L’état d’inconscience et de mort des animaux 

Présentation des différentes méthodes d’étourdissement ou de mise à mort 

L’étourdissement par bain d’eau 

L’étourdissement au gaz 

Gestion des cas particuliers 

 

5)      La saignée des animaux 
Les différentes méthodes de saignée 

La saignée et la qualité de la viande 

 

6)     Complément abattage sans étourdissement 
L’origine de l’abattage rituel 

Conditions de dérogation à l’obligation d’étourdissement 

La gestuelle de saignée 

Rappel des sanctions applicables 

 

       2ème JOURNÉE : spécifique aux RPA (7h00)
 

           7)     Retour sur quelques éléments spécifiques vue le 1er jour  
    Précisions sur certains aspects techniques liées à l’étourdissement des animaux,  

    Les obligations réglementaires liées au matériel (annexe I et II du règlement 1099/2009) : 

    affichage des paramètres, enregistrement automatique...     

 

    8)     Le responsable protection animale et les opérateurs interactions et responsabilités 

    Les missions de l’opérateur et du RPA 

    Les responsabilités du RPA vis-à-vis de l’encadrement des opérateurs, de la maintenance du matériel, 

    du directeur de site…   

   9)     Les modes opératoires normalisés  
    La rédaction des MON, comment et pourquoi ?  

    Les procédures à mettre en place (pour les opérateurs, la surveillance et le contrôle) 

    Etudes de cas pratiques 

    Les procédures de surveillance de l’étourdissement synthèse de l’instruction technique ministérielle sur 

    les contrôles à mettre en place et les indicateurs à utiliser (pertinence et fiabilité) 

    Les procédures de vérification de l’efficacité des MON  

    Distinction entre surveillance et vérification 

 

    10)     Evaluation de la formation des RPA 

 

 

 
 

 

 

 

 



En inter entreprises, les formations sont accessibles aux personnes en situations 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

Accesibilité

Moyen pédagogiques

            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 – imprimante – connexion site du ministère

Modalités et déroulement de l’épreuve individuelle :
A l'aide d'un ordinateur portable ou d’une tablette tactile chaque candidat devra répondre à un

Questionnaire à Choix Multiples (QCM) sur le site https://ccpa.educagri.fr/

OPA : 20 questions minimum

RPA : 55 questions minimum 

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

Compétence.


