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Catalogue de formation 

QUELQUES INFORMATIONS à propos des 
formations REZOOLUTION 
Les formations Rezoolution sont conçues par 3 vétérinaires, 4 techniciens d’élevage 
ayant plus de 70 ans d’expérience pratique cumulée en élevage porcin. 
Taux de satisfaction des stagiaires 100% en 2021 
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Les Formations Rezoolution 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ Le nouveau catalogue de Rezoolution est proposé par une équipe pluridisciplinaire ayant une solide expérience 
de la conduite d’élevage de porc et de la formation. 

§ L’objectif de Rezoolution est de proposer des formations directement applicables en élevage, actualisées selon 
les nouvelles connaissances scientifiques, médicales, techniques et adaptées aux nouvelles contraintes 
règlementaires. 

 

FORMATIONS PROGRAMMEES 

En 2023, le programme de Rezoolution met l’accent sur le parcours de formation obligatoire « Référent bien-être 
animal ». Cette formation s'intègre dans un parcours constitué d’un module distanciel d'une durée de 2 heures 
disponible en cliquant directement sur le site internet : https://formation-referent-bien-etre-animal.fr et d’une 
formation labellisée « bien-être animal » d'une durée de minimum 7 heures que nous vous proposons sous deux 
formats au choix : 
§ Maternité : le suivi des truies et des porcelets pour plus de bien-être animal  
§ Formation Référent bien-être animal pour l’élevage de porc : comprendre les besoins des animaux, détecter et 

prévenir la douleur. 
 

Accueil des personnes en situation de handicap 
Pour les personnes à mobilité réduite, la société Rezoolution s’est dotée d‘une salle de formation et de toilettes 
adaptées PMR. Les repas pourront être pris sur place ou dans un restaurant à proximité, également adapté. 

Afin de rendre la formation accessible à tous, quel que soit le type d’handicap, n’hésitez pas à signaler les 
aménagements souhaités. Ils seront mis en œuvre dans la mesure du possible. 
Référent handicap : Valérie Normand  - Courriel :  v.normand@rezoolution.fr  Tel 06 07 73 39 83  

                                              
FORMATIONS SUR MESURE 

§ Des formations sur mesure spécifiquement adaptées à votre entreprise peuvent être conçues à la demande afin 
de répondre aux besoins particuliers de vos collaborateurs et salariés. L’équipe pédagogique est à votre écoute 
pour toute demande.  
Courriel : formation@rezoolution.fr    Tel : 02 97 25 72 57 
 

CERTIFICATION QUALITE  

§ Les actions de formation de Rezoolution sont certifiées Qualiopi. 
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Maternité : le suivi des truies et des porcelets, 
pour plus de bien-être animal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation pratique 
Compétences visées 

§ Connaître la procédure de 
préparation des salles de maternité 
pour optimiser l’hygiène et le confort 
thermique 

§ Avoir des repères concernant les 
quantités d’eau et d’aliment à 
distribuer aux truies en maternité 

§ Savoir détecter et gérer les truies 
ayant besoin d’une assistance durant 
la mise-bas  

§ Identifier les bonnes pratiques de 
soin aux truies allaitantes et aux 
porcelets nouveau-nés 

 
Pour qui ? 

§ Exploitant ou salarié d’élevage 
porcin. Technicien ou vétérinaire. 

§ Tout professionnel qui veut acquérir 
les fondamentaux de la conduite 
d’une maternité (truies). 

Prérequis 
§ Aucun 
 

 
 

PROGRAMME 
I- Préparation des salles de maternité (1h) 
Nettoyage désinfection des salles 
Nettoyage des circuits de soupe et d'eau 
Confort thermique : des repères pour bien préparer les salles 
II- Suivi des truies (2h30)  
Préparation des truies à la mise-bas 
Suivi de la mise-bas 
Suivi sanitaire de la truie en lactation 
III- Suivi des porcelets (3h) 
Soins aux porcelets à la naissance 
Soins préventifs aux porcelets 
Castration et résorption des hernies par bandage 
Suivi alimentaire des porcelets 
Surveillance sanitaire des porcelets 
Tatouage à l'oreille et du numéro d'identification de l'élevage 
IV - Conduite des truies au sevrage (0.5h) 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
§ Des notions théoriques et des mises en situation sont 

proposées afin de motiver les échanges entre le formateur, 
les stagiaires. 

§ Dès le début de la formation, une quarantaine de fiches 
techniques sont remises au stagiaire.  

o Ces fiches sont actualisées en fonction de l’évolution 
règlementaire, des publications scientifiques, des 
techniques et matériel disponibles. 

o Ces fiches techniques sont un support très apprécié 
pour prendre des notes, transposer les notions dans 
les élevages et encadrer les équipes de salariés. 

 

Evaluation des acquis 
§ La compréhension et l’assimilation des savoir-faire se font 

tout au long de la formation (étude de cas, mise en situation 
pratique, QCM).  

 

 

 

Quand ?  
§ 2 février 2023 
§ Autres dates : à la demande, sous 

réserve d’avoir 10 participants 
§ Durée : 7 heures  
§ 9h -12h30 et 14h -17h30 

Où ?  
§ Rezoolution -Rue Montgolfier - 

Noyal-Pontivy 
§ Salle et toilettes accessibles PMR 

Tarif 
§ 224 € HT – 268.80 TTC 
  

Inscription 
§ Au plus tard, 5 semaines avant la 

formation 
§ formation@rezoolution.fr 
 

Responsable de la formation, formatrice 
Valérie Normand 
Vétérinaire praticien en filière porcine depuis plus 
de 20 ans 
Titulaire du CEAV en production porcine 
Tel 06 07 73 39 83 
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Formation Référent Bien-Etre  
pour l’élevage de porc  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
§ Comprendre les comportements du 

porc 

§ Répondre aux besoins du porc pour 
plus de santé et de bien-être 

§ Savoir détecter et soulager la 
douleur. 

 
Pour qui ? 

§ Exploitant, salarié d’élevage porcin 
§ Technicien, vétérinaire 

 
Prérequis 

§ Aucun 

 

 

PROGRAMME 
 
§ Elevage de porcs, bien-être et société 1h 
§ Bien-être : les 5 droits fondamentaux de l’animal 2h 
§ Evaluation du bien-être du porc 1h 

o à l’échelle individuelle 
o à l’échelle d’un groupe 

§ Détecter et soulager la douleur 1h 
§ Mieux connaître les besoins comportementaux pour plus de 

santé et de bien-être en élevage 2h  
o Les comportements incontournables 
o Des exemples de situations pratiques pour adapter 

l’environnement et réduire les situations de stress 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
§ Des notions théoriques et des mises en situation sont 

proposées afin de motiver les échanges entre le formateur, 
les stagiaires et leur contrainte quotidienne. 

§ Présentation Power Point distribuée à l’issue de la formation. 

 

Evaluation des acquis 
§ La compréhension des enjeux et l’assimilation des savoirs et 

savoir-faire se dérouleront tout au long de la formation et 
prendront différentes formes (étude de cas, tour de table, QCM). 

§ Un certificat de formation est remis à l’issue de la formation. 

 

Formateurs 
Valérie Normand, Docteur vétérinaire 
 

 

 
 

Quand ? Où ? 
§ 26 janvier 2023 à Noyal-Pontivy 
§ 7 février 2023 à Lamballe 
§ 2 mars 2023 à Lamballe 
§ 16 mars 2023 à Noyal-Pontivy 
 

§ Autres dates : à la demande, sous 
réserve d’avoir 10 participants 

 
------------- 

§ Durée : 7 heures  
§ 9h -12h30 et 14h -17h30 

Tarif 
§  224 € HT – 268.80 TTC 
 

 

 

 

 
 

 
Inscription 

§ Au plus tard, 5 semaines avant la 
formation 

§ formation@rezoolution.fr 

 

Responsable de la formation 
Valérie Normand 
Docteur Vétérinaire praticien en filière porcine 
depuis plus de 20 ans 
Titulaire du CEAV en production porcine 
Tel 06 07 73 39 83 


