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C S A A D 2.02.0
Formation qualifiante* aux méthodes et techniques de l’alimentation animale
Un cursus de formation professionnelle de 50 jours modulables sur plusieurs années.

Cibles
• Entreprises : fabricants d’aliments, firmes services, fournisseurs d’additifs, organisations
de production, structures de conseils…
• Enseignement et recherche
• Fonctions :
- Nutritionnistes
- Vétérinaires
- Technico-commerciaux et techniciens en alimentation animale
- Formulateurs
- Enseignants et chercheurs…

Objectifs
• Acquérir et/ou renouveler la connaissance des fondamentaux de la nutrition et de
l’alimentation des animaux
• Analyser le secteur de l’alimentation animale dans la société et sur ses marchés :
contexte, filières, organisation
• Mieux connaitre les matières premières, les principes de la formulation et les aspects
technologiques et réglementaires
• Appréhender les nouveaux enjeux : élevage de précision, captation des data,
données technico-économiques, marketing et communication…
• Décliner ces connaissances sur chaque type de production :
- Porc, Volaille, Ruminant
- Aquaculture, Lapin, Cheval, Chien/Chat, NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)
* CSAAD : Cours Supérieur d’Alimentation des Animaux Domestiques
Ces modules de formation sont en cours de demande de certification auprès de France Compétences
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Un programme organisé en modules
o

Fondamentaux de la nutrition et de l’alimentation des animaux
Module de 2 semaines (60 heures) - 30 mai au 3 juin + 13 au 17 juin

o

Alimentation des herbivores : Ruminants, Lapin, Cheval
Module de 2 semaines (60 heures) - 20 au 24 juin + 4 au 8 juillet

o

Matières premières, formulation, technologie et réglementation
Module de 2 semaines (60 heures) - 26 au 30 septembre + 10 au 14 octobre

o

Alimentation des espèces aquacoles
Module d’1 semaine (30 heures) - 10 au 14 octobre

o

Le secteur de l’alimentation animale dans la société et sur son marché
Module d’1 semaine (30 heures) - 24 au 28 octobre

o

Alimentation des monogastriques : Volailles , Porcs, Chiens-Chats, NAC
Module de 2 semaines (60 heures) - 21 au 25 novembre + 5 au 9 décembre

Tarifs et renseignements
Pour un module d’1 semaine (30 heures) :
1 900 € HT la place
Pour un module de 2 semaines (60 heures) : 3 550 € HT la place
Tarifs entreprises : nous contacter
Si inscription à plusieurs modules : nous contacter

Davantage de renseignements :
- Sur le site : www.csaad.org
- Auprès du coordinateur : Jean-Marc AUBRET
contact@csaad.org
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