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Tél. : 03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr

SIGNES DE VACHES

 CONTEXTE ET FINALITÉ
Dans un contexte où les consommateurs, tout comme les laiteries, 
font du bien-être animal un critère de sélection, les éleveurs se 
doivent d’être à l’écoute de leurs animaux afin d’améliorer, si 
nécessaire, leurs conditions d’élevage. 

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Apprendre à reconnaitre et comprendre le langage du corps de la 
vache et du troupeau. 

Développer sa technique d’observation des vaches et 
d’interprétation pour juger son propre management du troupeau 
et améliorer ses capcaités à reconnaître des maladies et des 
malaises rapidement.

 PROGRAMME
Matin

Présentation des points clés de la technique d’observation et 
échanges avec les stagiaires sur leur manière de faire :

 endroits à risque,
 période à risque,
 mouvement d’intention,
 choses incomprises.

Après-midi
Après une courte introduction dans la ferme et le questionne-
ment de l’éleveur, les stagiaires se déplaceront avec la liste de 
questions dans le bâtiment (3 séances). Ils discuteront ensuite 
toutes les informations que les vaches donnent sur l’alimentation, 
le logement, le climat et la santé avec le formateur, séance par 
séance. A la suite des travaux pratiques, la séance se terminera 
par un temps de discussion avant de conclure.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur des Hauts de France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Le 28 avril 2022,  
59990 MARESCHES 

COÛT ET DURÉE 
1 jour en collectif – de 9h30 à 17h 30

Tarif :  
Finançable VIVEA : Gratuit 
Non finançable VIVEA : 220 € HT

Les frais de déplacements et de repas sont à la 
charge des participants

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-
cel.fr  Par téléphone au 03.27.72.66.66 en 
précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 

MISE EN SITUATION CONCRÈTE 

INTERVENANT CERTIFIÉ «COW SIGNALS 
CERTIFIED TRAINER »

Formation finançable par

MÉTHODES MOBILISÉES
En salle, le matin, apports théoriques sur la méthode 
d’observation «Signes de vaches». Utilisation de 
paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur.
En exploitation, l’après-midi. Mise en pratique sur un 
élevage de la technique d’observation «Signes de vaches» 
pendant des séances d’observation et d’échanges entre 
les participants. Utilisation de la liste de questions, 
paperboard, bottes et surbottes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux).

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.

Cette formation bénéficie de 
financements
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Je m’inscris pour la session qui débute le :

  Le 28 avril 2022, à MARESCHES (59)
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