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CONDUCTEUR ET CONVOYEUR

Certificat de Compétence pour les Conducteurs et les
Convoyeurs d'animaux vivants
C.C.C.C. (ex CCTROV)
(Equin  Bovin  Caprin/Ovin)

Objectifs :
Obtenir le Certificat de compétence profesionnelle des
conducteurs et des convoyeurs pour répondre à la
réglementation du transport d'animaux vivants à l'échelle
européenne et française par le règlement CE 1/2005

DURÉE DE LA FORMATION
1 espèce choisie : 14h
2 espèces choisies : 17h
3 espèces choisies : 20h
Parmi les espèces suivantes : bovins, équins, ovins/caprins

VALIDATION

PUBLICS CONCERNÉS :
Tout transporteur amené, dans le
cadre d'une activité économique, à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
animaux vivants de type ongulés
domestiques

VIE ACTIVE :
Conducteur, convoyeur, agriculteur,
éleveurs, responsable de pension
ou parc animalier, transporteurs
d'animaux vivants de type ongulés
domestiques, salarié agricole

Attestation de réussite

COÛT DE LA FORMATION ET FINANCEMENT
1 espèce choisie : 490 €
2 espèces choisies : 595 €
3 espèces choisies : 700 €
Financement de la formation en fonction du statut du candidat (OPCO, CPF, Pôle Emploi, VIVEA, autofinancement)
Hébergement et restauration possibles Voir modalités avec le Centre

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Pas de niveau de connaissances requis
CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Avoir une activité en lien avec la qualification visée
 Etre âgé de minimum 18 ans

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques, illustrations, schémas, films
 Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour
personnes RQTH

ACTIVITÉS ET
ENVIRONNEMENT DU
CONVOYEUR D'ANIMAUX
VIVANTS :

CONTENU DE LA FORMATION
 Réglementation relative à la protection des animaux en cours de
transport et la santé animale.
 Incidences du transport sur l'animal: physiologie, comportement,
stress, bienêtre...
 Etre capable d'assurer les manipulations et interventions sur les
animaux lors d'un transport
 Evaluation de la formation

 il assure le bon cheminement
des animaux dans les conditions
respectant leur bienêtre ;
 il connaît les besoins
primordiaux des animaux
transportés (abreuvement,
alimentation, soins, espace
nécessaire...) et veille à leur
santé ;

DISPOSITIFS D'EVALUATION

 il respecte la réglementation en
vigueur (respect des temps de
pause et de repos des animaux si
le parcours l'exige) ;

 Réussite au test de connaissance informatisé (QCM)
 Questionnaire de satisfaction

DELAI D'ACCES A LA FORMATION
 Admission après vérification de l'activité ou du projet professionnel
 Inscription selon planification des sessions et places disponibles

 il organise le chargement et le
déchargement des animaux.
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