Initiation
au parage des pieds de bovins
Durée : 21 heures
Rentrée : retrouvez toutes les
dates de formation sur notre site:
www.campus-monod.fr

.
Inter ou intra entreprise

Éleveurs, salariés agricoles,
vétérinaires

Objectifs

LES
COMPÉTENCES
VISÉES
Prendre en charge les
boiteries de ses
bovins

Les objectifs de ce module de formation courte sont de :
S'initier aux gestes techniques pour lever les pieds et
réaliser le parage en sécurité
Identifier les lésions et pathologies présentes sur les
pieds
Réaliser le parage curatif et poser des talonnettes

Insertion professionnelle
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la
formation.

Formation labellisée "Bien être animal"

Nos points forts
3 jours de formation : 1/2 journée
de théorie et 2 jours 1/2 de
pratique en élevage
Une formation axée sur la pratique
Mise à disposition de différents
matériels de parage (cage de
contention,talonnettes,outils...)
Une équipe pédagogique
expérimentée

100% DE TAUX DE
SATISFACTION
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*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
*TAUX D'INSERTION GÉNÉRAL DES STAGIAIRES DU CPSA

Modalités pédagogiques
La formation est dispensée en présentiel .

Programme de formation
Module 1 : Bases théoriques du parage , anatomie du pied
Module 2 : Les outils de parage : préparation et affutage
Module 3 : Les méthodes de contention
Module 4 : Le parage fonctionnel - les principes de
sécurité
Module 5 : La pratique du parage

Evaluation
Les participants sont évalués par QCM (6 questions] à
l'issue de la formation.

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Tarifs fournis sur devis
Accessible aux personnes en situation de handicap

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr
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