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Nos formations continues
§ Des formations courtes, à la carte
§ De nombreux intervenants, tous experts de leurs domaines
§ Sur votre site de travail ou dans des locaux dédiés
§ Des programmes adaptables à vos besoins
§ Un catalogue de modules d’une demi-journée
§ Des tarifs dégressifs
§ Des thématiques qui s’inscrivent dans le programme de
formation continue requis par la réglementation

§ MODULES ETHIQUE ET
SCIENCES DE L’ANIMAL
DE LABORATOIRE

§ MODULES SPECIFIQUES
RONGEURS

§ MODULES SPECIFIQUES
ESPECES AQUATIQUES

§ MODULES SPECIFIQUES
PRIMATES
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

ETHIQUE ET SCIENCES DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE
ETHIQUE DE L’EXPERIMENTATION ANIMALE

Détails page 11

Perception sociale, philosophie et éthique, obligations réglementaires, prise en compte
dans la conception des projets, comités d’éthique et principes d’évaluation
COMMUNIQUER SUR L’EXPERIMENTATION ANIMALE

Détails page 12

Contexte sociétal, argumentaires des opposants, réalité de l’opinion publique, comment
communiquer et gérer une crise de communication dans le domaine
AUTORISATION DES PROJETS SCIENTIFIQUES

Détails page 13

Cadre réglementaire, responsabilités du concepteur, mise en œuvre des 3R, résumé non
technique, utilisation d’APAFIS, principes de l’évaluation éthique
1R, 2R, 3R : REGLEMENTATION, RÔLES ET
RESPONSABILITES

Détails page 14

Dispositions françaises émanant de la transposition de la Directive 2010/63/UE,
Composition, missions et fonctionnement des CEEA et SBEA
ANIMAL EXPERIMENTATION IN FRANCE: ETHICAL AND
LEGAL ASPECTS

Détails page 15

Laboratory animal science and society, French legal framework for animal
experimentation, Ethic committee and review of scientific projects
GESTION DES MEDICAMENTS

Détails page 16

Réglementation applicable, gestion des commandes, stockage, utilisation,
psychotropes et stupéfiants

MANAGEMENT DES ANIMALERIES

Détails page 17

Fondamentaux du management, spécificités du travail en animalerie, encadrement des
équipes, planification, savoir-être du manager
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

INFLUENCE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX CHEZ
L’ANIMAL DE LABORATOIRE

Détails page 18

Impacts de la captivité, facteurs liés aux hébergements et aux infrastructures, groupes
sociaux et isolement, interférence des enrichissements avec la recherche
BIEN-ÊTRE ET STRESS DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE

Détails page 19

Physiologie du stress, expression et conséquences du stress chez l’animal, impact sur les
études, limiter le stress des animaux, habituation et conditionnement
DOULEUR ET ANALGESIE DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE

Détails page 20

Physiologie de la douleur, détection des signes de douleurs, détermination de points
limites, principes de l’analgésie
RECONNAISSANCE DES SIGNES DE DOULEUR CHEZ
L’ANIMAL DE LABORATOIRE

Détails page 21

Histoire de la douleur : de l’homme à l’animal, Cadre règlementaire, éthique et attentes
sociétales, Définitions, physiopathologie et expression de la douleur
ÉVALUER LES RISQUES BIOLOGIQUES EN ANIMALERIE
A2 (A3)

Détails page 22

Définitions, législation, agents biologiques pathogènes et risques associés, management
des risques, conception des animaleries
SE PROTEGER DES RISQUES BIOLOGIQUES EN
ANIMALERIE A2 (A3)

Détails page 23

Zones confinées, équipements de protection, surveillance médicale, maladies
professionnelles, situations d’urgence
TRAVAILLER EN ANIMALERIE CONFINEE A2 (A3)

Détails page 24

Principes d’hygiène en animalerie A2, procédures d’entrée, de sortie et de travail,
décontamination, gestion des déchets
Page
4

Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

MODULES SPECIFIQUES RONGEURS

CONTROLES SANITAIRES DES RONGEURS

Détails page 25

Maladies et pathogènes des rongeurs, interférences avec la recherche, biosécurité,
prélèvements, gestion d’une crise sanitaire
ANESTHESIE ET ANALGESIE DES RONGEURS

Détails page 26

Principes de l’anesthésie et l’analgésie, méthodes de mise en œuvre, protocoles
médicamenteux, spécificités des rongeurs
GENETIQUE APPLIQUEE AUX ELEVAGES DE RONGEURS

Détails page 27

Rappels de génétique et physiologie de la reproduction, application aux élevages,
consanguinité, modèles génétiquement modifiés, transfert d’embryons,
cryoconservation
GESTION D’ANIMALERIES RONGEURS

Détails page 28

Conception d’infrastructures, équipements spécifiques, enrichissement, nettoyage,
gestion des flux, transport des animaux, programme de suivi sanitaire
MODELES GENETIQUEMENT MODIFIES ET GESTION
RAISONNEE DES ELEVAGES DE SOURIS

Détails page 29

Notion de mutation et transgénèse pour les modèles animaux, Utilisation du transfert
embryonnaire en élevage, Entretien des lignées homo et hétérozygote, Gestion de la
dérive génétique, Cas appliqués
PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION ET BASES DE LA
GENETIQUE DES RONGEURS

Détails page 30

Chromosomes, gènes et allèles, Transmission des caractères héréditaires, Notion de
souches et lignées de rongeurs, Anatomie du rongeur, Caractéristiques et spécificités
des principaux rongeurs de laboratoire
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

MODULES SPECIFIQUES ESPECES AQUATIQUES

UTILISATION DES ESPECES AQUATIQUES EN
LABORATOIRE

Détails page 31

Considérations éthiques, biologiques et anatomiques, conditions environnementales et
qualité de l’eau, biosécurité et enrichissement de l’habitat, techniques d’élevage
CONTROLES SANITAIRES DU POISSON-ZEBRE

Détails page 32

Maladies et pathogènes du poissons-zèbre, interférences avec la recherche, notions
épidémiologiques, sentinelles, prélèvements, mise en œuvre des contrôles
ANESTHESIE, ANALGESIE ET EUTHANASIE DES POISSONS

Détails page 33

Principes de l’anesthésie et l’analgésie, qualité de l’eau, revue des molécules et
techniques possibles, méthodes de mise à mort
RISQUES BIOLOGIQUES : SPECIFICITES DES ESPECES
AQUATIQUES

Détails page 34

Agents biologiques pathogènes et risques associés aux espèces aquatiques, risque
OGM, particularités du travail sur espèces aquatiques en zones confinées
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

MODULES SPECIFIQUES PRIMATES

UTILISATION DES PRIMATES EN LABORATOIRE

Détails page 35

Taxonomie, réglementation spécifique, considérations éthiques, choix du modèle,
contraintes, d’utilisation et d’approvisionnement, biologie des primates

MANIPULATION ET ENTRAINEMENT A COOPERER DES
PRIMATES

Détails page 36

Méthodes de contention, prélèvements, administration, renforcement positif
(support photos/vidéos)

GESTION D’ANIMALERIES PRIMATES

Détails page 37

Conception d’infrastructures, équipements spécifiques, matériels d'enrichissement,
nettoyage, gestion des flux, transport des animaux, gestion du risque zoonotique,
interférences pathologie-expérimentation, programme de suivi sanitaire.
PRIMATE ET EXPERIMENTATION

Détails page 38

Impact de la captivité sur le comportement des primates, observation, évaluation et
résolution des troubles induits par un protocole expérimental, outils d’investigation
et de prélèvement appliqués au primate (matériel embarqué, télémétrie, imagerie).
ANESTHESIE, ANALGESIE ET EUTHANASIE DES PRIMATES

Détails page 39

Evaluation de la douleur, protocoles spécifiques, monitoring, principes généraux de
la chirurgie sur primates, critères de choix des points limites, méthodes
d’euthanasie
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

Nos formations
réglementaires
FORMATION DESTINEE AUX PERSONNES APPLIQUANT DES
PROCEDURES EXPERIMENTALES
SUR RONGEURS ET LAGOMORPHES

FORMATION REGLEMENTAIRE APPROUVEE PAR LA CNEA ET LA DGAL
N° I-91-ANIMAFORM-F2-15 RONGEURS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Connaître le cadre règlementaire de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques
Acquérir les principes éthiques et la culture du bien-être animal
Acquérir les connaissances scientifiques de base de la biologie des rongeurs et
lagomorphes
Apprendre les bonnes pratiques relatives à l'entretien de ces espèces et au bon
fonctionnement d’une animalerie
Maîtriser les techniques de base pour mettre en œuvre dans les meilleurs conditions
les procédures expérimentales
PUBLIC CONCERNE
Personnels appliquant des procédures expérimentales aux animaux
PROGRAMME
La formation a une durée totale de 45 heures, conformément aux exigences de la
règlementation en vigueur, et le programme proposé inclut un module de base
généraliste et un module spécialisé spécifique pour les rongeurs et les lagomorphes.

Nombre d’heures

Enseignement
théorique

Travaux
Pratiques

Travaux
dirigés

Total

Module de base

12

0

1

13

Module spécifique

26

2

4

32

Total (h)

38

2

5

45

Organisation in situ et en jours discontinus à la demande.
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

FORMATION REGLEMENTAIRE AUX BASES
FONDAMENTALES DE LA CHIRURGIE EXPERIMENTALE
AVEC UTILISATION D’ANIMAUX VIVANTS

Formation avec animaux vivants pour les personnes
amenées à concevoir ou réaliser des interventions
chirurgicales dans le cadre de projets expérimentaux
FORMATION REGLEMENTAIRE APPROUVEE PAR LA CNEA ET LA DGAL
N° I-75 ANIMAFORM-CHIR-20
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Acquérir les bases théoriques de la conception et de la réalisation des actes
chirurgicaux
Maîtriser les bases de l’anatomie
Apprendre à mettre en œuvre un protocole d’anesthésie et d’analgésie
Découvrir et réaliser les gestes inhérents à toute intervention chirurgicale
PUBLIC CONCERNE

Concepteurs de projets et techniciens appliquant des procédures chirurgicales
aux animaux
Prérequis : Titulaires d’une formation spécifique en expérimentation animale,
concepteurs (Niveau 1) ou applicateurs de procédures expérimentales (Niveau 2)

PROGRAMME
La formation a une durée totale de 22 heures, conformément aux exigences de la
règlementation en vigueur

Nombre
d’heures

Enseignement
théorique

Travaux
Pratiques

Travaux
dirigés

Total

7

7

8

22

Organisation in situ et en jours discontinus à la demande.
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

Fiches détaillées de nos
formations continues
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

ETHIQUE DE L’EXPERIMENTATION ANIMALE
1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

7. Formateur

2. Prérequis

8. Moyens pédagogiques

Aucun.

-

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

inscriptions

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Connaître les réglementations en vigueur
Comprendre les principes et fondamentaux
de l’éthique de l’expérimentation animale
Comprendre le fonctionnement des
comités d’éthique

5. Contenu de l’intervention
-

Perception sociale
Philosophie et éthique
Obligations réglementaires
Prise en compte dans la conception des
projets
Comités d’éthique et principes d’évaluation
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

COMMUNIQUER SUR L’EXPERIMENTATION ANIMALE

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

7. Formateur

2. Prérequis

8. Moyens pédagogiques

Aucun.

-

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

inscriptions

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Comprendre la vision des publics
extérieurs à l’expérimentation animale
Savoir communiquer et éviter une crise

5. Contenu de l’intervention
-

Contexte sociétal
Argumentaires des opposants
Réalité de l’opinion publique
Comment communiquer et gérer une crise
de communication dans le domaine ?
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

AUTORISATION DES PROJETS SCIENTIFIQUES

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Concepteurs de projets
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu

4. Objectifs pédagogiques
-

-

06 33 81 00 11

Connaître le cadre réglementaire applicable
à la conception de projets utilisant des
animaux à des fins scientifiques
Comprendre l’importance de l’éthique
Aborder le principe des demandes
d’autorisation de projets et de leur
évaluation éthique

5. Contenu de l’intervention
-

Cadre réglementaire
Responsabilités du concepteur
Mise en œuvre des 3R
Résumé non technique
Eléments clés de la DAP, utilisation d’APAFIS
Principes de l’évaluation éthique
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

1R, 2R, 3R : REGLEMENTATION, RÔLES ET RESPONSABILITES

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
-

-

Connaître le cadre réglementaire applicable
à l’utilisation des animaux à des fins
scientifiques
Comprendre les organisations mises en
place et le partage des responsabilités

-

Composition, missions et fonctionnement
des CEEA
Composition, missions et fonctionnement
des SBEA
Partage des missions entre CEEA, SBEA et
Responsables de la mise en œuvre des
projets

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

5. Contenu de l’intervention
-

-

Dispositions françaises émanant de la
transposition de la Directive 2010/63/UE :
Champ d’application, Agrément des
établissements,
Formation et compétences du personnel,
Evaluation & autorisation des projets
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

ANIMAL EXPERIMENTATION IN FRANCE: ETHICAL AND LEGAL ASPECTS

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Personnels titulaires d’un diplôme
étranger nécessitant une équivalence en
France

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis

- Ethic committee and review of scientific
projects

- Committee organisation and procedure

– 3Rs and harm/benefits analysis
– Scientific and Humane endpoint
– Procedure severity: prospective vs
retrospective

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

Maîtrise de la langue anglaise.

7. Formateur
3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Know the French legislation and regulations

5. Contenu de l’intervention
-

Laboratory animal science and society
The origin of animal welfare
Different views in society
Utilitarianism and 3Rs
French legal framework for animal
experimentation
- European Directive and transposition into
French legislation
- Protected
animals
and
regulated
procedures
- Licencing
and
responsibilities
(establishment, person and project)

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11
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Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

GESTION DES MEDICAMENTS

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Responsables de la gestion
médicaments

90€ HT / participant
des

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
-

Connaître la réglementation concernant les
médicaments
Comprendre les principes de la gestion des
médicaments

Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

5. Contenu de l’intervention
-

Réglementation applicable
Gestion des commandes
Stockage
Utilisation
Psychotropes et stupéfiants

Page
16

Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

MANAGEMENT DES ANIMALERIES

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Responsables de techniciens animaliers
Chefs d’équipe
Responsables d’animalerie
Responsables des ressources humaines

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

2. Prérequis
Aucun.

7. Formateur

3. Durée et dates

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
-

Savoir piloter et mobiliser les équipes
Savoir s’exprimer auprès de
collaborateurs

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
ses

contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

5. Contenu de l’intervention
-

Fondamentaux du management
Spécificités du travail en animalerie
Encadrement des équipes
Planification
Savoir-être du manager

Page
17

Nos connaissances et compétences : les fondements du bien-être animal

INFLUENCE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX CHEZ L’ANIMAL DE
LABORATOIRE

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

7. Formateur

2. Prérequis

8. Moyens pédagogiques

Aucun.

-

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

inscriptions

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

-

Comprendre le rôle des groupes sociaux,
l’impact des conditions d’hébergement des
animaux
Comprendre les interférences et biais liés
aux hébergements sur la recherche

5. Contenu de l’intervention
-

Impacts de la captivité
Facteurs liés aux hébergements et aux
infrastructures
Groupes sociaux et isolement
Interférence des enrichissements avec la
recherche
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BIEN-ÊTRE ET STRESS CHEZ L’ANIMAL DE LABORATOIRE

1. Public concerné

-

-

6. Tarif

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

Comment créer du bien être pour vos
animaux ? Quelles possibilités, sachant
l’impact de l’environnement et celui du
chercheur lui-même ?

Pour les sessions inter-entreprises :
Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Comprendre et gérer les problématiques liées
au stress chez l’animal de laboratoire

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

5. Contenu de l’intervention
-

Définition et concept de stress et de bienêtre animal
La règlementation et ses apports en bienêtre
Les mesures qui existent sont-elles fiables ?
Le bien-être de l’animal de laboratoire est-il
possible ?
La connaissance du bien être des rongeurs
en système contraint
Les études menées et leurs conclusions sur
le psychisme du rongeur : peut-on parler de
connaissance de soi, ou d’empathie ?
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DOULEUR ET ANALGESIE DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comité d’éthique

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

7. Formateur

2. Prérequis

8. Moyens pédagogiques

Aucun.

-

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

inscriptions

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Comprendre les facteurs de la douleur et
ses conséquences chez l’animal
Savoir réagir face à un animal en souffrance

5. Contenu de l’intervention
-

Physiologie de la douleur
Détection des signes de douleurs
Détermination de points limites
Principes de l’analgésie
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RECONNAISSANCE DES SIGNES DE DOULEUR CHEZ L’ANIMAL DE LABORATOIRE

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie
Membres de SBEA
Membres de Comités d’éthique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

-

-

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

-

-

inscriptions

8. Moyens pédagogiques

Connaître et reconnaître les signes de douleurs
chez les animaux de laboratoire

Histoire de la douleur : de l’homme à
l’animal
Cadre règlementaire, éthique et attentes
sociétales
Définitions et physiopathologie de la
douleur
Les sources de douleur avérées et/ou
potentielles
Les signes de douleur chez l’animal de
laboratoire

des

Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

-

-

pour

7. Formateur

4. Objectifs pédagogiques

5. Contenu de l’intervention

Les outils d’évaluation ; suivi de la douleur
et points limites
Traiter
les
douleurs
:
moyens
pharmacologiques
et
non
pharmacologiques
Exemples pratiques et cas interactifs (*chez
les principaux mammifères utilisés en
recherche animale)

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11
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ÉVALUER LES RISQUES EN ANIMALERIE A2 (A3)

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

-

Techniciens animaliers travaillant en
animalerie confinée
Concepteurs de projets travaillant en
animalerie confinée
Responsables d’animalerie confinée

Formation obligatoire pour les personnels
travaillant en animalerie confinée (article
R4425-6 du code du travail)

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

9h de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Connaître et gérer les risques biologiques en
Animalerie A2 (A3)

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
aux
participants en format numérique
Attestation de formation
Attestation de « Formation des utilisateurs
au travail en animalerie (et laboratoire) A2
(Niveau Maîtrise) correspond à l'obligation
de formation formulée dans l'article R44256 du code du travail » conditionnée au suivi
des 3 modules relatifs aux risques
biologiques

9. Contact
5. Contenu de l’intervention
-

Introduction,
définitions,
législation
(rappel, évolution)
Agents biologiques pathogènes et risques
associés
OGM, MOT….
Management scientifique des risques
biologiques
en
animalerie
A2
(sensibilisation A3)

contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

- Conception des animaleries confinées,
particularités des animaleries A2 /A3
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SE PROTEGER DES RISQUES BIOLOGIQUES EN ANIMALERIE A2 (A3)
6. Tarif

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers travaillant en
animalerie confinée
Concepteurs de projets travaillant en
animalerie confinée
Responsables d’animalerie confinée

Formation obligatoire pour les personnels
travaillant en animalerie confinée (article
R4425-6 du code du travail)

Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Apprendre à se protéger des
biologiques en animalerie confinée

risques

5. Contenu de l’intervention
-

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
aux
participants en format numérique
Attestation de formation
Attestation de « Formation des utilisateurs
au travail en animalerie (et laboratoire) A2
(Niveau Maîtrise) correspond à l'obligation
de formation formulée dans l'article R44256 du code du travail » conditionnée au suivi
des 3 modules relatifs aux risques
biologiques

Zones confinées en animalerie A2
Équipements de protection collective (EPC)
Équipements
de
protection
de
l’environnement extérieur (EPE)
Équipements de protection collective (EPI)
Surveillance médicale du personnel
Responsabilité de l’employeur en matière
de formation
Maladies professionnelles
Situations d’urgence, plan d’urgence et
d’intervention

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11
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TRAVAILLER EN ANIMALERIE CONFINEE A2 (A3)

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers travaillant en
animalerie confinée
Concepteurs de projets travaillant en
animalerie confinée
Responsables d’animalerie confinée

Formation obligatoire pour les personnels
travaillant en animalerie confinée (article
R4425-6 du code du travail)

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Maîtriser les bonnes pratiques de travail en
animalerie confinée

5. Contenu de l’intervention
-

Principes généraux d’hygiène en animalerie
A2
Hygiène des locaux
Procédures d’entrée, de sortie et de travail
en A2 (sensibilisation A3)
Décontamination, gestion des DASRI
Transport des matières infectieuses

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
aux
participants en format numérique
Attestation de formation
Attestation de « Formation des utilisateurs
au travail en animalerie (et laboratoire) A2
(Niveau Maîtrise) correspond à l'obligation
de formation formulée dans l'article R44256 du code du travail » conditionnée au suivi
des 3 modules relatifs aux risques
biologiques

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11
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CONTROLE SANITAIRE DES RONGEURS

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Comprendre l’importance du statut
sanitaire des rongeurs
Comprendre les conséquences d’une
contamination
Savoir mettre en œuvre un programme
sanitaire

5. Contenu de l’intervention
-

Maladies et pathogènes des rongeurs
Interférences avec la recherche
Biosécurité
Prélèvements
Gestion d’une crise sanitaire
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ANESTHESIE ET ANALGESIE DES RONGEURS

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé aux
participants en format numérique
Attestation de formation

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Comprendre les facteurs de la douleur et
ses conséquences chez l’animal
Savoir réagir face à un animal en souffrance

5. Contenu de l’intervention
-

Principes de l’anesthésie et l’analgésie
Méthodes de mise en œuvre
Protocoles médicamenteux
Spécificités des rongeurs
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GENETIQUE APPLIQUEE AUX ELEVAGES DE RONGEURS

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé aux
participants en format numérique
Attestation de formation

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

-

Comprendre la reproduction des rongeurs
en animalerie et l’impact sur le bien-être
animal
Comprendre les différents modèles
génétiquement modifiés et le transfert
d’embryons

5. Contenu de l’intervention
-

Rappels de génétique et physiologie de la
reproduction
Application aux élevages
Consanguinité
Modèles génétiquement modifiés
Transfert d’embryons
Cryoconservation
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GESTION D’ANIMALERIES RONGEURS

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
Connaître les spécificités d’organisation et de
fonctionnement des animaleries de rongeurs

5. Contenu de l’intervention
-

Conception d’infrastructures
Équipements spécifiques
Enrichissement
Nettoyage
Gestion des flux
Transport des animaux
Programme de suivi sanitaire
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MODELES GENETIQUEMENT MODIFIES ET GESTION RAISONNEE DES ELEVAGES
DE SOURIS

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
-

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

Connaître les modèles de rongeurs
génétiquement modifiés
Acquérir les bases d’une gestion raisonnée
des élevages de souris

5. Contenu de l’intervention
-

-

Notion de mutation et transgénèse pour les
modèles animaux, modèles conditionnels,
technologie CRISPR
Utilisation du transfert embryonnaire en
élevage
Entretien des lignées homo et hétérozygote
Gestion de la dérive génétique
Cas appliqués dans le respect des 3R
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PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION ET BASES DE LA GENETIQUE DES
RONGEURS

1. Public concerné
- Techniciens animaliers
Cette formation s’adresse principalement à
un public novice dans le domaine.
Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

Acquérir les connaissances de base sur la
physiologie de la reproduction et la génétique
des rongeurs

5. Contenu de l’intervention
-

-

Chromosomes, gènes et allèles
Transmission des caractères héréditaires
Notion de souches et lignées de rongeurs
Nomenclature
Anatomie
de
l’appareil
génital,
gamétogénèse, cycle œstral, fécondation et
développement embryonnaire
Caractéristiques
et
spécificités
des
principaux rongeurs de laboratoire
Intérêts du transfert embryonnaire
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UTILISATION DES ESPECES AQUATIQUES EN LABORATOIRE
1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie aquatique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Connaitre
les
d’utilisation des
laboratoire

90€ HT / participant

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

principales
spécificités
espèces aquatiques en

5. Contenu de l’intervention
-

Considérations éthiques, biologiques et
anatomiques
Bases des techniques d’élevage
Condition environnementales et qualité de
l’eau
Biosécurité et enrichissement de l’habitat
Anesthésie, analgésie et euthanasie des
poissons et Xénopes
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CONTROLES SANITAIRES DU POISSON-ZEBRE

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie aquatique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
-

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

Énoncer les maladies et pathogènes du
poissons-zèbre
Connaître les interférences avec la
recherche
Savoir mettre en œuvre les contrôles

5. Contenu de l’intervention
-

Suivi sanitaire
Biosecurite
Bonnes pratiques de quarantaine
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ANESTHESIE, ANALGESIE ET EUTHANASIE DES POISSONS

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie aquatique

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Connaître les principes de l’anesthésie et
l’analgésie chez les poissons
Connaître les différentes méthodes de mise
à mort

5. Contenu de l’intervention
-

Principes de l’anesthésie et l’analgésie
Qualité de l’eau
Revue des molécules et techniques
possibles
Méthodes de mise à mort
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RISQUES BIOLOGIQUES : SPECIFICITES DES ESPECES AQUATIQUES

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie aquatique

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

4. Objectifs pédagogiques
Connaître les risques biologiques spécifiques
des animaleries aquatiques

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

5. Contenu de l’intervention
-

Agents biologiques pathogènes et risques
associés aux espèces aquatiques
Risque OGM pour les espèces aquatiques
Particularités du travail sur espèces
aquatiques en zones confinées
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UTILISATION DES PRIMATES EN LABORATOIRE
1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie primates

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates

-

3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Connaître les spécificités des primates
Comprendre les particularités de leur
utilisation à des fins scientifiques

5. Contenu de l’intervention
-

Taxonomie
Réglementation spécifique
Considérations éthiques
Choix du modèle
Contraintes
d’utilisation
d’approvisionnement
Biologie des primates

et
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MANIPULATION ET ENTRAINEMENT A COOPERER DES PRIMATES

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie primates

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

2. Prérequis
Aucun.

8. Moyens pédagogiques

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéo-conférence

-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé aux
participants en format numérique
Attestation de formation

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
Optimiser les conditions d’utilisation des
primates en animalerie pour améliorer leur
bien-être

5. Contenu de l’intervention
-

Méthodes de contention
Prélèvements
Administration
Renforcement
positif
photos/vidéos)

(support
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GESTION D’ANIMALERIES PRIMATES

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie primates

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéoconférence

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support
pédagogique
envoyé
participants en format numérique
Attestation de formation

aux

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
Connaître les spécificités d’organisation et de
fonctionnement des animaleries primates

5. Contenu de l’intervention
-

Conception d’infrastructures
Équipements spécifiques
Matériels d'enrichissement
Nettoyage
Gestion des flux
Transport des animaux
Gestion du risque zoonotique
Interférences pathologie-expérimentation
Programme de suivi sanitaire
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PRIMATE ET EXPERIMENTATION

1. Public concerné

6. Tarif

-

Pour les sessions inter-entreprises :

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie primates

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéoconférence

90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé aux
participants en format numérique
Attestation de formation

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11

4. Objectifs pédagogiques
-

Identifier les impacts de la captivité sur le
comportement des primates
Connaître les troubles induits par un
protocole expérimental
Outils d’investigation et de prélèvement

5. Contenu de l’intervention
-

-

Impact de la captivité sur le comportement
des primates
Observation, évaluation et résolution des
troubles induits par un protocole
expérimental
Outils d’investigation et de prélèvement
appliqués au primate (matériel embarqué,
télémétrie, imagerie)
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ANESTHESIE, ANALGESIE ET EUTHANASIE DES PRIMATES

1. Public concerné
-

Techniciens animaliers
Concepteurs de projets
Vétérinaires
Responsables d’animalerie primates

Pour les personnes ayant une formation
réglementaire initiale, cette formation est
éligible au titre de la formation continue
requise par la réglementation

2. Prérequis
Aucun.

3. Durée et dates
3h à 3h30 de formation
1 à 2 sessions par an, inter-entreprises, aux
dates et lieux indiqués dans le planning
Animaform
Possibilité de l’organiser en intra-entreprise,
dans vos locaux, sur demande
Possibilité de l’organiser en vidéoconférence

2. Évaluation de la douleur et analgésie chez
les primates
- Physiologie et conséquence de la douleur
- Molécules de l’analgésie
- Évaluer la douleur chez les primates
- Protocoles d’analgésie chez les primates
3. Points d’intervention et points limites
- Suivi des paramètres physiologiques
pendant l’anesthésie générale
- Interventions péri-opératoires
- Euthanasie : Facteurs de décision et
méthodes

6. Tarif
Pour les sessions inter-entreprises :
90€ HT / participant
Tarifs dégressifs
multiples.

pour

des

inscriptions

7. Formateur
Un des meilleurs experts de la thématique,
intervenant régulièrement pour Animaform

4. Objectifs pédagogiques
-

-

Savoir évaluer la douleur
Connaître les protocoles spécifiques et les
principes généraux de la chirurgie sur
primates
Identifier les points limites
Faire le point sur les méthodes d’euthanasie

5. Contenu de l’intervention
1. Anesthésie des primates non-humains
- Principes généraux de la chirurgie sur
primates (matériel, asepsie, suture et soins
peri-opératoire)
- Revue des agents anesthésiques utilisés
chez les primates
- Protocoles
d’anesthésie
pour
IRM,
neurochirurgie

8. Moyens pédagogiques
-

Echanges interactifs
Support pédagogique envoyé aux
participants en format numérique
Attestation de formation

9. Contact
contact@animaform.eu
06 33 81 00 11
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101, avenue du Général Leclerc
75 014 PARIS
06.33.81.00.11
contact@animaform.eu
www.animaform.eu
Organisme formateur
enregistré sous le numéro
11 75 60669 75
auprès de la préfecture
Ile de France
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