
   

 

N° de déclaration de formation  

53350822435 

• Titre de la formation  

Formation maintien Charte des bonnes pratiques 
d’élevage V2022 

Réaliser un audit CBPE en élevage bovin lait 

 

• Objectifs de la formation : 

 

- Etre capable de réaliser l’audit CBPE – version 2022 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 CBPE V2022 

Prérequis : le conseiller doit être agréé CBPE V2012 et avoir suivi la formation Boviwell. 

 

• Programme : Formation mixte présentiel et à distance 

1ère séance : 7h00 de 9h30 à 17h30 en présentiel  

2ème séance : 2h00 de 10h00 à 12h00 à distance environ 6 à 8 semaines après la 1ère séance  

• Les nouveaux points du cahier des charges 

• Les différences avec la V2012 

• Les différents niveaux de validation 

• L’articulation entre les points CBPE et le diagnostic BEA 

• Prise en main du nouvel outil informatique. 

• En intersession, réalisation de 2 - 3 visites en élevages 

   



• 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. 

Le stagiaire recevra par mail un certificat d’habilitation délivré par le GIE Elevages de 
Bretagne. 

 

• Méthodes pédagogiques : 

 

- Exposés et échanges 
- Saisie de cas concrets – les participants doivent apporter leur ordinateur portable à la 

formation 

 

• Coût pédagogique 2022 

250 € 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 remis aux stagiaires : 

 

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

 

• Modalités de mise en œuvre 

 

- Durée prévue de l’action de formation par stagiaire = 7 heures en présentiel + 2 heures à 
distance 

- Date prévue : voir planning de formation 
- Lieu de réalisation = voir planning de formation 
- Nombre de stagiaires prévus = maximum 11 

 

• 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 
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