
RNCP : RS1532 • Formation Certifiante     En formation continue

CCTROV
Certificat de Compétences pour le Transport 
Routier des Ongulés et des Volailles
Catégories « Bovins », « Ovins, Caprins », « Équins »

PUBLIC CONCERNÉ
• Toute personne souhaitant transporter à titre 
professionnel des animaux à plus de 65 km du 
siège de l’exploitation.

CONDITION D’ENTRÉE EN FORMATION
• Aucune condition de niveau ou de diplôme.
• Connaître le monde animal.
• Inscription après demande spécifique par mail 
ou entretien téléphonique pour valider le besoin.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• La formation se déroule sur 14 heures pour 
une catégorie ; 21 heures pour 3 espèces.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et échanges d’expérience 
entre les stagiaires ; sur différents supports (papier, 
numérique, vidéo, multimédia,…) ; exercices.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Adaptation de la formation aux différents 
environnements de travail des stagiaires.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Acquérir les connaissances en matière de santé, de protection 
animale, de manipulation et de transport des animaux en sécurité.
• Connaître et appliquer la réglementation en vigueur.
• Obtenir le certificat de compétences « CCTROV », 
3 catégories au choix : « Bovins », « Ovins, Caprins », « Équins ».

MODALITÉS DE CERTIFICATION
• Attestation d’assiduité remise à la fin de la formation.
• Test QCM : Tirage aléatoire dans une banque de questions 
actualisées d’une application informatique sécurisée ; résultats 
immédiats.

CONDITIONS MATÉRIELLES
• Prochaines dates de formation et tarif : Nous consulter,
• Informations générales à retrouver sur les fiches « Modalités de 
financement » et « Modalités pratiques ».

LA VIE AU CENTRE
Hébergement - Restauration sur place - Centre de ressources 
documentaires - Wifi - Accessiblité des locaux.

PROGRAMME DE LA FORMATION

1. Réglementation relative à la protection et à la santé animale en 
cours de transport (réglementations et protections animale).

2. Incidences du transport sur l’animal : physiologie, 
comportement, stress et bien-être (impact du chargement et des 
manipulations sur l’animal).

3. Organisation et réalisation des principales manipulations et 
interventions sur les animaux.

CFPPA 89
Rue de La Brosse
89290 Venoy
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www.terresdelyonne.fr
ou notre page Facebook :
fb.com/cfppa89

03.86.94.60.20 cfppa.auxerre@educagri.fr

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 

DOC_FORM_024_V3

Se référer au 
Registre public 
d’accessibilité 
(accueil du centre 
et site internet)

Dernière mise à jour : 08/02/2022

Le taux de réussite ainsi que le taux de satisfaction sont accessibles 
sur notre site Internet www.terresdelyonne.com : Démarche Qualité


