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Méthodes et techniques de l’alimentation animale
Webinaire d’information sur le CSAAD 2.0

15 février 2022

Webinaire organisé par :

Les trois partenaires du CSAAD 2.0 :

Association Française Techniciens Alimentation et Productions Animales
Spécialiste des Formations et des Colloques en Nutrition et Productions Animales
Association Loi 1901 créée en 1962.
100% de bénévoles issus de nos filières :
firmes-services, fournisseurs d’additifs, fabricants d’aliments, syndicats pros, …

Notre raison d’être :
Transmettre du SAVOIR

En quelques chiffres :
- Adhérents : 200 à 250 adhérents / an
- Chiffre d’Affaires : 125 à 150 k€ / an

Générer le PROGRÈS
Faciliter et faire circuler
l’INNOVATION
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www.aftaa.org

L’Association Française de Zootechnie
www.zootechnie.fr
• Carrefour d’échanges entre la recherche, l’enseignement et les acteurs des filières animales
• Organisation de journées/webinaires sur des thèmes d’actualité dans ce secteur animal

• Activité « Ingénierie et Études » en productions animales
• Gestion et diffusion d'informations techniques et scientifiques
• Travaux d'ingénierie en recherche et développement
• Développement de sites internet et de solutions informatiques

www.feedtables.com

www.feedipedia.org

www.systool.fr

Optim’Al

- 250 adhérents
- 200 k€ de CA
EvaPig

Vigie Matières Premières

PerfAgro

Grand établissement de référence dans le domaine des sciences du vivant,
de l’industrie et de l'environnement, AgroParisTech conduit deux
- la formation d’ingénieurs au cœur d’un dispositif étendu à d’autres cursus
académiques et "professionnalisant" articulé en réseaux régionaux ou

thématiques bâtis avec de nombreux partenaires
- la production et la diffusion de connaissances (recherche et

2 000 étudiants,
250 enseignants-chercheurs
et 375 doctorants

développement) en partenariat avec les grands organismes de recherche et les
principaux centres techniques professionnels pertinents.

AgroParisTech Executive : une large gamme de formations professionnelles continues
- Sessions courtes

- Mastères spécialisés (MS)
- Certificats d’études avancées ( CEA)
- Certificats de spécialités (CS)
- Masters ouverts en formation continue

- Blocs de compétences
- Formations sur mesure pour les entreprises
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Retour sur la genèse de la relance du CSAAD 2.0
Projet initié début 2019 au sein du CA de l’AFTAA dans le cadre de son projet stratégique
- arrêt du CSAAD (version initiale) en 2005 et par voie de conséquence, plus de cursus de
formation continue en nutrition animale. « La profession orpheline de cette formation ».
- en tant que spécialiste des formations, l’AFTAA se sentait légitime à reprendre le projet,
mais pas seule.

Décision de se rapprocher d’une structure sœur : l’AFZ (adhérente à l’AFTAA) et avec une
structure agréée d’accompagnement en formation continue : AGROPARISTECH Executive
Réalisation d’une étude de marché auprès de 16 entreprises de notre secteur :
5 fabricants d’aliments, 3 fournisseurs d’additifs, 2 firmes-services, 1 société de conseils en
élevage, 1 centre de gestion agricole, 2 cabinets vétérinaires, 2 syndicats professionnels
 mesure de l’intérêt à relancer un cursus de formation continue en nutrition animale
Résultats : unanimité et soutien complet des entreprises interrogées
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Cours Supérieur d’Alimentation des Animaux Domestiques

Le public visé
Conçu pour :
• Vos collaborateurs, dans vos entreprises et vos services
• Des nutritionnistes, vétérinaires, technico-commerciaux et techniciens en alimentation
animale, formulateurs, enseignants, étudiants, …
• Une évolution professionnelle ou une reconversion professionnelle
• Une future insertion dans le secteur
Niveau requis pour l’entrée en formation :
• BAC+2 dans le domaine
• ou 3 années d’expérience professionnelle
dans le domaine de la nutrition animale
• ou post formation Initiale

www.csaad.org

Formation
en cours de certification
auprès de France Compétences
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Les objectifs
• Acquérir et/ou renouveler la connaissance des fondamentaux de la nutrition et de l’alimentation
des animaux
• Maîtriser et contrôler les réponses multicritères des animaux aux pratiques alimentaires
(bien-être, environnement, santé, qualité des produits).
• Mieux connaitre les matières premières, les principes de la formulation et les aspects technologiques
et réglementaires
• Découvrir le contexte général de chaque filière et analyser le secteur de l’alimentation animale
dans la société et sur ses marchés : contexte, acteurs, organisation, systèmes d’élevage,…
• Appréhender les nouveaux enjeux : élevage de précision, captation des data, données technicoéconomiques, marketing et communication…
• Décliner ces connaissances dans les différents types de production :
Porc, Volaille, Ruminant , Aquaculture, Lapin, Cheval, Chien-Chat, NAC

La pédagogie
•
•
•
•

Intervenants académiques et professionnels
Présentiel et/ou distanciel
Cours, TD, TP, Travail individuel et de groupe
Visites
www.csaad.org
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L’organisation

Formation en 6 modules

Modules de formation

Durée

Période

Comprendre la nutrition animale
et modéliser l'adaptation des animaux à la diversité
des stratégies alimentaires

Module de 2 semaines
60 heures

4 au 15 avril 2022

Maitriser les concepts de l’alimentation des herbivores
pour piloter les lois de réponse animales

Module de 2 semaines
60 heures

20 juin au 1er juillet 2022

Formuler des aliments pour animaux intégrant
la diversité des matières premières, les impacts
de la technologie et les conditions de production

Module de 2 semaines
60 heures

26 septembre au 7 octobre 2022

Alimentation des espèces aquacoles

Module de 1 semaine
30 heures

10 au 14 octobre 2022

Le secteur de l’alimentation animale dans la société
et sur son marché.

Module de 1 semaine
30 heures

24 au 28 octobre 2022

Alimentation des monogastriques : Volailles, Porcs,
Chiens/Chats, NAC

Module de 2 semaines
60 heures

28 novembre au 9 décembre
2022

50 jours « consommables » sur plusieurs années
www.csaad.org
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Les inscriptions
Modalités :
• Télécharger le formulaire de pré-inscription sur le site
www.csaad.org
• Le renvoyer complété et signé à :
contact@csaad.org
• Le service de la formation continue d’AgroParisTech
prendra en charge les formalités liées à l’inscription
et enverra les convocations
formationcontinue-paris@agroparistech.fr

Tarifs :
•
•

Pour un module de 30 heures / 1 semaine : 1 900 €
Pour un module de 60 heures / 2 semaines : 3 550 €
Davantage de renseignements :
- Sur le site : www.csaad.org
- Auprès du coordinateur : Jean-Marc AUBRET

contact@csaad.org

+33 (0)6 75 08 61 47

Formation
en cours de certification
auprès de France Compétences
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Est- ce que les modules peuvent être réalisés sur plusieurs années ?
• Oui, initialement le parcours est conçu sur plusieurs années. Les dates de formation des années suivantes pourront subir des ajustements en
fonction des disponibilités des intervenants mais la programmation sera définie à l'avance afin que les stagiaires puissent s'organiser.

Comment seront organisées les formations ?
• Les formations se dérouleront en présentiel pour favoriser au maximum les échanges entre stagiaires et avec les intervenants.
• Certaines séquences pourront être programmées à distance ( en fonction de la situation sanitaire) mais le format en présentiel sera
privilégié.
• Les cours auront lieu du lundi au vendredi , généralement de 9 h à 17 H

Où auront lieu les formations ?
• Les modules 1 et 2 programmés en avril et juin auront lieu en présentiel à Paris dans les locaux d'AgroParisTech, avenue du Maine.
• A partir de septembre, les formations auront lieu à Paris ou en région parisienne.

Prévoit-on de faire intervenir des professionnels dans la formation ?
• La richesse de cette formation est due notamment à la complémentarité entre les intervenants provenant du monde académique
(enseignement et recherche) pour les aspects scientifiques et les intervenants professionnels pour les aspects concrets de terrain.

Est ce qu'il y a un travail supplémentaire à fournir en dehors du suivi des modules de formation ?
• La formation est constituée de cours, TD et TP et de travaux individuels et de travaux de groupe. Elle est conçue de manière à permettre une
acquisition des connaissances tout au long du module.
• Au cours de leur formation, le travail des stagiaires comprendra des relectures de notes , des rédactions de comptes-rendus de TD ou TP,
des rédactions liées aux travaux individuels ou de groupes. Aucun travail ne sera demandé en dehors des semaines où se dérouleront les
modules.

Doit-on suivre la totalité des 6 modules ?
• Les modules sont conçus pour être suivis indépendamment des uns des autres. Vous pouvez vous inscrire, comme vous le souhaitez, à un ou
plusieurs modules.

www.csaad.org
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Une personne n'ayant pas un diplôme BAC+2 peut-elle suivre cette formation ?
• Le niveau minimal requis pour l’accès à cette certification : BAC+2 dans le domaine de la certification ou une durée d’expérience minimale de
3 années professionnelles minimales acquises dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation animale.
• Tout dossier de candidature sera étudié , AgroParisTech sera en mesure de conseiller le candidat pour l'orienter en fonction de ses acquis
professionnels et personnels.

L'ouverture des modules de formation est-il dépendant du nombre d'inscrits ?
• L'ouverture des modules sera décidée en fonction du nombre d'inscrits (a priori 6 à 7 participants) . Tant pour les intervenants que pour les
participants, il est nécessaire d'avoir un effectif suffisant pour que les interactions soient intéressantes .
• De même, le nombre de places maximum est limitée à 20 personnes.

Pourra-t-on mobiliser son CPF en s'inscrivant à cette formation ?
• La formation est en cours de certification auprès de Frances Compétences. Un dossier a été déposé pour les 3 premiers modules. Dès que
nous aurons la réponse de France Compétences (très prochainement), vous pourrez choisir de mobiliser votre compte CPF pour les trois
premiers modules et la formation deviendra, de fait, finançable.

Comment puis-je me faire financer cette formation ?
• Cette formation peut être prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) . Renseignez-vous auprès de votre service RH et
auprès de l'OCPO dont dépend votre entreprise. Votre demande de prise en charge doit parvenir à votre Opérateur de compétences (OPCO)
avant le début de votre formation.

Quels sont les tarifs de cette formation ? Des remises sont-elles possibles ?
• Les tarifs sont les suivants : pour un module de 30 heures / 1 semaine : 1 900 € ; pour un module de 60 heures / 2 semaines : 3 550 €
• Des remises sont effectuées à partir de trois inscriptions:
• du 3ème au 5ème module : remise 10%
• du 6ème au 10ème module : remise 15%
• de 11 modules à + : remise de 20%
•Ces remises sont valables pour une personne qui s'inscrit à plusieurs modules mais aussi pour plusieurs salariés d'une même entreprise.

www.csaad.org

