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CS 50341
59400 CAMBRAI
Tél. : 03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr

PARAGE NIVEAU 1 
PRÉVENIR ET GUÉRIR LES BOITERIES

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur des Hauts de France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

MODALITÉS PRATIQUES
Le stagiaire doit venir avec son propre matériel 
de parage, une côte et des bottes propres.

COÛT ET DURÉE 
1 jour - de 9h30 à 17h30 

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès de Virginie Duchemin : 
v.duchemin@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 
Vincent Claisse
Conseiller spécialisé Boiteries & Parage

06 84 95 94 76

EXERCICES PRATIQUES

PRÉSENCE D’UN PÉDICURE PROFESSIONNEL

 CONTEXTE ET FINALITÉ
Du fait du mode de vie, de nombreux problèmes de boiteries 
impactent le bien-être des animaux en élevage laitier et donc 
leur productivité. Il est souhaitable que l’éleveur puisse intervenir 
lui-même pour des actions simples. C’est d’ailleurs ce que font de 
nombreux éleveurs, mais sans avoir reçu de formation préalable. 
Avenir Conseil Élevage vous offre la possibilité d’acquérir 
les notions de base théoriques et pratiques pour intervenir 
efficacement.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capable 
d’aborder plus sereinement les problèmes de pattes de leur  
troupeau 

 CONTENU
 Un pareur professionnel vous exposera tous les intérêts du 
parage fonctionnel et les outils d’intervention et leur entretien. 

 Vous apprendrez à noter les postures pour détecter les lésions et 
vous apprendrez à les reconnaître 

 Des démonstrations réalisées par un pareur et des exercices 
pratiques vous permettront d’acquérir les bons gestes pour 
intervenir efficacement.

Formation finançable parMÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques et échanges entre les participants 
et les formateurs. Utilisation de paperboard et feutres, 
vidéoprojecteur, ordinateur. Démonstration en élevage 
par un pareur professionnel et mise en pratique des 
stagiaires.

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 2021 toutes formations confondues.



Avenir
CONSEIL ELEVAGE

Avenir
CONSEIL ELEVAGE

Nom :  _____________________________________________________________________________________

Numéro d’élevage :  __________________________________  Téléphone :  ____________________________

Mail :  _____________________________________________

Nombre de participant(s) : _______ 

Nom :  _____________________________________________________________________________________

Numéro d’élevage :  __________________________________  Téléphone :  ____________________________

Mail :  _____________________________________________

Nombre de participant(s) : _______ 

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Signature :

Signature :

Avenir Conseil Élevage

5 Avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI

Tél 03 27 72 66 66 - contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr
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renvoyer 7 jours avant le 

début de la formation
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Je m’inscris pour la session qui débute le :
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