Envie d’améliorer
vos connaissances
sanitaires sur les bovins ?
Le GDS Manche vous propose ses formations
ÉLEVEUR INFIRMIER DE SES BOVINS LAITIERS/ALLAITANTS
Objectifs : savoir examiner les malades, reconnaître les maladies
courantes, gérer sa pharmacie, administrer les médicaments, utiliser les
médicaments dont les antibiotiques, respecter la réglementation.

J’ÉCORNE FACILEMENT, EFFICACEMENT ET SANS
DOULEUR !
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Objectifs : optimiser le temps du travail d’écornage et diminuer la pénibilité en respectant le bien-être animal.

LE VEAU : L’AVENIR DE MON TROUPEAU !

Objectifs : connaître les bons gestes et les bonnes pratiques de la préparation au vêlage jusqu’au sevrage.
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PRÉVENIR ET MAÎTRISER LES BOITERIES
DANS MON TROUPEAU

Objectif : reconnaître les boiteries et prévenir leur apparition.

BIOSÉCURITÉ ET TUBERCULOSE EN ÉLEVAGE BOVIN
Objectif : mettre en place un plan d’action biosécurité.



Les programmes, modalités et contenu des formations sont disponibles sur la rubrique formations du portail internet
https://portail-gds50-suivi-de-troupeau.fr/Formation

Manche

Coupon d’inscription aux formations bovines
et/ou expression de vos besoins de formation

EDE : 50. _ _ _ . _ _ _
Exploitant Salarié Autre
(formation facturée)

Raison Sociale : .....................................................................................................................................................
Nom(s) et prénom(s) :..........................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
CP : _ _ _ _ _
Ville : .............................................................................................................................................................................................................
Tél. port. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ mail : ...
Cotisation Vivéa à jour :  oui  non
N° SIRET :

Souhaite participer à la (les) formation(s) suivante(s) (cocher la ou les cases correspondantes):
❍ Eleveur-infirmier de ses bovins laitiers
❍ Eleveur-infirmier de ses bovins allaitants
❍ J’écorne facilement, efficacement et sans douleur

Les lieux et dates des formations vous seront précisés après l’inscription.

Contact : 02 33 06 48 00 ou gds50@gds-manche.fr

❍ Le veau : l’avenir de mon troupeau
❍ Prévenir et maîtriser les boiteries dans mon troupeau
❍ Autres thèmes que vous souhaiteriez suivre : .............................
........................................................................................................
Le ……/……/…....…
Signature :

à …………………………………………………………………

