Secteur

Produire des œufs de consommation I
Clientèle :
Relève agricole, Intervenants du secteur, Producteurs
Objectif :
Permettre aux participants d'acquérir les connaissances de base nécessaires
pour le démarrage d'une entreprise de production d'oeufs de consommation.
Dates
12 novembre 2015 et
3 décembre 2015
Horaire
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu
Drummondville
Durée
12 heures
Formateur
Claude Barnabé

Date limite d’inscription
4 novembre 2015
Coût :
280,00 $ par personne
Le coût n’inclut pas le diner.
Le nombre de place est limité.
Nombre d’inscriptions
12 minimum - 16 maximum
Type de reconnaissance
Attestation de participation
(80 % de présence requise)

Contenu de la formation *
Le secteur de la production d’œufs de consommation

Gestion de l’offre

Programme d’assurance qualité (salubrité, traçabilité)

Notions technico-économiques et financières
Bâtiments et équipements

Logement (pondeuses en cages, sur litière ou volière)

Équipements

Environnement
Soins des pondeuses

Bien-être animal, santé (biosécurité), points de régie

Alimentation, eau (normes)
Ramassage des œufs et conservation

Cueillette et entreposage

Classement (poste de mirage)
La formation inclut la visite d’entreprises de production d’œufs de consommation.

* Cette formation est reconnue lors de l’évaluation des candidatures dans le
cadre du Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs de la
Fédération des producteurs d’œufs du Québec. Elle permet d’obtenir 25 points
dans le volet « Formation reconnue reliée directement à la production des
œufs ». Les critères d’admissibilité au programme sont disponibles sur le

site de la Fédération.
Départ ou annulation d’un cours
L’Institut se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou pour
des circonstances hors de son contrôle. Vous recevrez un avis vous informant de notre décision.
Réservation
Aucune place ne sera réservée sans le paiement des droits d’inscription.

Pour s’informer ou pour s’inscrire

NOUVEAU ! Vous pouvez vous inscrire en ligne en allant au :

Direction adjointe du développement des affaires et des partenariats
Campus de La Pocatière
401, rue Poiré, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

https://ita-formationcontinue.omnivox.ca

Tél. : 418 856-1110, poste 1252 - Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1
Téléc. : 418 856-3053
formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca

ita.qc.ca

