Produire des œufs de consommation I
Dates, groupes et lieu :

3 et 4 octobre 2018
17 et 18 octobre 2018

Durée :

12 heures réparties sur deux jours de 9 h à 16 h

Clientèle :

Ce cours s’adresse aux personnes intéressées à développer leurs connaissances
dans le secteur de la production des œufs de consommation

Formatrice :

Madame Audrey Martel

Coût :

285 $ par personne. (Le coût n’inclut pas le dîner)

Participants :

10 à 18 participants

Dates limites pour s’inscrire :

Groupe JLA1803 : 21 septembre 2018
Groupe JLA1804 : 5 octobre 2018
Aucune place n’est assurée après ces dates

Groupe JLA1803
Groupe JLA1804

Drummondville
Drummondville

Objectif
Permettre aux participants d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour le démarrage d'une entreprise de production
d'œufs de consommation.
Contenu
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)
Particularités
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.
Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne avec une carte de crédit en suivant ce lien : Inscription en ligne
Pour les entreprises désirant inscrire leurs employés, suivre ce lien pour la fiche d’inscription.
Pour plus d’information, nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Institut de technologie agroalimentaire Tél. : 418 856-1110, poste 1252
Campus de La Pocatière
Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1
Service de la formation continue
Téléc. : 418 856-1719
401, rue Poiré
La Pocatière QC G0R 1Z0

formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca
ita-formationcontinue.omnivox.ca

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi
de 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30

