
CCTROV
Certificat de compétences au transport routier d'ongulés
domestiques et de volaille.
site Le rheu 

Analyse de la pratique professionnelle

Missions des services vétérinaires et de la DGAL

Règles à adopter pour réussir un bon transport des animaux

Analyse du comportement des animaux

Prévention des risques d'accidents

Travaux pratiques d'embarquement et de débarquement d'animaux

Moyens pour améliorer les conditions de travail des convoyeurs

adaptation du temps de conduite au type de transport effectué

Les objectifs de la formation sont de connaître les pincipales dispositions règlementaires
concernant le bien être et le transport d'animaux vivants, de connaître les principes du
comportement des animaux, d'être capable d'assurer l'embarquement, le tansport et le
déchargement des animaux en assurant leur bien être en toute sécurité.

*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

100% DE TAUX DE SATISFACTION

 Évaluation par TEST QCM sur une plateforme 

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS
MONOD
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P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n

TARIFS

TAV MULTI-ESPÈCES (BOVINS, OVINS, CAPRINS, PORCINS) : 660 €

TAV ÉQUINS OU BOVINS: 460 €



Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Public visé
La réglementation prévoit que tous les convoyeurs transportant
par la route des animaux vertébrés vivants, détenus dans le
cadre d’une activité économique, sur une distance de plus
de 65km, doivent être titulaires du CCTROV.

Pédagogie
Durée : de 14 à 20h selon les catégories choisies
Modalités pédagogiques : en présentiel 
Nos formateurs ont une connaissance approfondie du terrain et
une grande expérience pratique. 

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Accessible aux personnes en situation de handicap
Conseil sur le financement des formations (CPF,
autofinancement...)
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CFPPA Le Rheu
Chargé des formations courtes
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
K A R I N E . B A Z I N @ E D U C A G R I . F R


