
TRANSPORT / CONTENTION

 OBJECTIFS

Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle euro-
péenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans 
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux 
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de 
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.

 CONTENU

I - Réglementation relative à la protection des chevaux en cours de transport 
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages 
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport 
des chevaux, identification des chevaux.
II – Incidence du transport sur les chevaux : physiologie, comportement.
Connaissance des chevaux et de leur comportement, impact du transport sur 
le comportement des chevaux, incidences sur la santé et la pathologie pouvant 
intervenir pendant le transport.
III – Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur 
les animaux pour le transport : identification des chevaux, manipulations en 
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers 
soins et interventions sur les animaux.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 14 heures (2 J)
• 13 et 14 mars 2023

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 490 €
• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF, OPCO,
Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : non accessible aux personnes à mobilité réduite

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Toute personne amenée à
transporter par la route sur
une distance de plus de 65 km
des équins dans le cadre d’une
activité économique.

• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Certificat de compétence professionnelle 
des conducteurs et des convoyeurs (4C) 
Équins
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Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


Certificat de compétence professionnelle 
des conducteurs et des convoyeurs (4C)
Équins

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Cours théoriques en salle, travaux pratiques,
manipulation en situation au centre équestre

• Formation en présentiel

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

 MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Taux de réussite aux examens :100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 87 %

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux

• Convoyeurs d’animaux

• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

TRANSPORT / CONTENTION Formation continue

- 4C Équins -
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 OBJECTIFS

Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle euro-
péenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans 
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux 
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de 
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.

 CONTENU

I - Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport 
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages 
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport.
II - Incidence du transport sur l’animal de spécialité : physiologie, comporte-
ment. Connaissance de l’animal de spécialité et de son comportement, impact 
du transport sur le comportement de l’animal de spécialité, incidences sur la 
santé et la pathologie pouvant intervenir pendant le transport.
III - Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur 
les animaux pour le transport : identification des animaux, manipulations en 
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers 
soins et interventions sur les animaux.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 1 espèce : 14 heures (2j)
• 2 espèces : 17 heures (3 J)
• 3 espèces : 20 heures (3 J)

• dates : 19, 20, 21 avril 2023 •
En distanciel du 20 mars au 13 avril
2023

Hébergement et restauration 
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 1 espèce : 490 €
• 2 espèces : 595 €
• 3 espèces : 700 €
• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF, OPCO,
Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : non accessible aux personnes à mobilité réduite

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Toute personne amenée à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
bovins, ovins/caprins et porcins
dans le cadre d’une activité
économique.

• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Certificat de compétence professionnelle des 
conducteurs et des convoyeurs (4C) 
Multi-espèces

TRANSPORT / CONTENTION

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Cours théoriques en salle, travaux pratiques et
manipulation sur l’exploitation agricole

• Formation en présentiel

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 91,1 %

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux

• Convoyeurs d’animaux

• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

TRANSPORT / CONTENTION Formation continue

- 4C Multi-espèces -
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 OBJECTIFS

Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle euro-
péenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans 
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux 
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de 
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.

 CONTENU

I - Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport 
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages 
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport.
II - Incidence du transport sur l’animal de spécialité : physiologie, comporte-
ment. Connaissance de l’animal de spécialité et de son comportement, impact 
du transport sur le comportement de l’animal de spécialité, incidences sur la 
santé et la pathologie pouvant intervenir pendant le transport.
III - Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur 
les animaux pour le transport : identification des animaux, manipulations en 
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers 
soins et interventions sur les animaux.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 14 heures (2 J)
• Dates : à la demande

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 490 €
• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF, OPCO, Vivéa,
entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : non accessible aux personnes à mobilité réduite

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Toute personne amenée à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
volailles dans le cadre d’une
activité économique.

• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Certificat de compétence professionnelle des 
conducteurs et des convoyeurs (4C) 
Volailles

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

TRANSPORT / CONTENTION Formation continue

Formation certifiante
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Cours théoriques en salle, échanges de pratique

• Formation en présentiel

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 94,8 %

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux

• Convoyeurs d’animaux

• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

TRANSPORT / CONTENTION Formation continue

- 4C Volailles -
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