
FORMATION 
REFERENT BIEN-ETRE ANIMAL EN ELEVAGE DE 

VOLAILLES ET PORCINS
D'APRES L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 2021

Depuis le 1er janvier 2020 toutes les élevages de volailles et de porc
doivent nommer un référent bien être animal. Le référent peut-être le chef
d’exploitation ou un salarié désigné par celui-ci.
Ce référent doit suivre un parcours de formation constitué d’un module
commun de 2h qui sera réalisé en distanciel (mise en place fin 2022) 
et d’une formation de 7h réalisée en présentiel. Cette formation de 7h
labellisée bien-être animal doit répondre à au moins une des 4
thématiques exigées par VIVEA et OCAPIAT.
Le parcours de formation doit avoir débuté avant le 30 juin 2022 et être
achevé dans les 18 mois.

La formation est valable 7 ans et est à renouveler au terme des 7 ans par
un parcours complet.

PARCOURS COMPLET DE FORMATION = 
MODULE DISTANCIEL DE 2H + FORMATION

PRESENTIEL DE 7H*

*il est possible de démarrer le parcours par le module présentiel puis de
l'achever par le module distanciel.

Formation
labellisée
par VIVEA

et
OCAPIAT



     PARTICULARITÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les référents  b ien-êt re an imal  t i tu la i re  d ’un d ip lôme agr ico le*  dé l iv rée depuis  moins de 7ans n ’ont
pas l ’ob l igat ion de démarrer  leur  parcours de format ion avant  le  30 ju in  2022.
I ls  devront  toutefo is  avoi r  su iv i  le  parcours complet  de format ion dans les 7 ans qui  su ivent
l ’obtent ion de leur  d ip lôme.
*  l is te  d isponib le  en annexe 2 de l ’ar rê té du 16 décembre 2021 

Les personnes ayant  su iv i  une format ion b ien-êt re an imal  ré férencée par  inst ruct ion technique ent re
le  1er  janv ier  2018 et  le  1er  janv ier  2022 ont  jusqu’à Ju i l le t  2023 pour  compléter  leur  parcours de
format ion par  le  module d is tanc ie l  de 2h.

TARIFS
 

En inter entreprises
 

200€HT/jour/personne
 

Pour les agriculteurs et les

salariés agricoles, nous

contacter pour les tarifs et

modalités de prise en charge

(VIVEA, OCAPIAT) 

 

En intra entreprise 
 

Nous contacter pour les tarifs

et dates

NOS SITES D'INTERVENTIONS

Interface Elevage
 

https://www.interface-elevage.com
 

1219 route de Pau
64410 VIGNES

 
Tel : 05 59 04 46 60
Tel : 06 30 49 54 43 

 
interface.elevage@orange.fr

REGION NOUVELLE AQUITAINE REGION OCCITANIE

SOCSA Agroalimentaire
 

https://agroalimentaire.socsa.fr
 

11 rue d'Ariane
31240 L'UNION

 
Tel : 05 61 27 78 40
Tel : 06 12 72 71 75

 
socsa.agro@socsa.fr

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS ET DATES DE SESSIONS

 


