
   

 

N° de déclaration de formation  

53350822435 

• Titre de la formation  

Formation initiale Charte des bonnes pratiques d’élevage  

Réaliser un audit CBPE en élevage bovin lait 

 

• Objectifs de la formation : 

 

- Etre capable de réaliser l’audit CBPE – version 2012 en élevage bovin lait 
- Etre capable d’accompagner l’éleveur dans la mise en œuvre de la démarche dans son 

exploitation. 

 

• Public visé et prérequis :  

Conseiller en élevage bovin lait souhaitant obtenir l’agrément initial CBPE 

Prérequis : le conseiller doit avoir une bonne connaissance technique de l’élevage bovin. 

Le conseiller devra se connecter avec un ordinateur et un téléphone 

 

• Programme : 

1ère séance : 3h 00 

- Historique de la démarche 
- Tableau de bord 
- Mise en œuvre du dispositif 
- Contenu du cahier des charges – version 2012  

▪ Identification 
▪ Sanitaire 
▪ Alimentation 
▪ Qualité du lait 
▪ Bien-être et sécurité  
▪ Environnement 

 

 

 

 



• Critères et modalités d’évaluation 

Les capacités acquises par les stagiaires ainsi que leur satisfaction seront évaluées en fin de 
formation par la remise d’un questionnaire à choix multiples. 

L’agrément du stagiaire à l’audit CBPE ne sera validé qu’à réception de deux audits réalisés 
en binôme avec un conseiller déjà agréé CBPE de l’entreprise ou externe à l’entreprise. 

 

• Méthodes pédagogiques : 

 

- Exposés et échanges 

 

• Coût pédagogique 2022 

110 € H.T. par stagiaire 
 

• Moyens d’encadrement : 

Sylvie Paineau, GIE Elevages Bretagne, animatrice régionale CBPE, agréée formatrice 
CBPE par l’Institut de l’Elevage 
 

• Documents envoyés aux stagiaires avant la session : 

 

- Guide du technicien d’OPAV – Collection résultats Idèle 
- Plaquettes techniques 
- Grilles d’audit CBPE 
- Copies des visuels présentés  

 

• Modalités de mise en œuvre 

 

- Durée prévue de l’action de formation par stagiaire = 3 heures 
- Date prévue : A définir – Nous contacter 
- Lieu de réalisation = A distance 
- Nombre de stagiaires prévus = maximum 6 

 

• Accessibilité 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter. 

 

• Contacts 

Catherine Thomassin : Assistante formation 02.23.48.29.00 

 c.thomassin@gie-elevages-bretagne.fr 

mailto:c.thomassin@gie-elevages-bretagne.fr

