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 Renforcez vos compétences par 

         l’accompagnement d’organismes labellisés 

 Répondez à la réglementation demandant 

la présence d’un référent bien-être animal 

au sein de chaque élevage en la mentionnant 

dans le registre d’élevage 

 Valorisez votre métier d’éleveur en répondant 

à la demande des consommateurs. 

Les conseillers formations de la Chambre d’agriculture 

de l’Ariège vous propose des formations en 

adéquation avec l’évolution de votre métier. 



   

 Notre offre 
                    de formations 

 
   Certification professionnelle 
 

 RÉFÉRENT 
 BIEN-ÊTRE ANIMAL 

     Vos interlocuteurs 

La formation est labellisée par VIVEA OU OCA-

PIAT. Le certificat de réalisation est délivré à la 

suite de la deuxième étape de formation 

La formation est destinée aux chefs d’entre-

prise agricole et/ou aux salariés désignés en 

tant que référent bien être animal porc ou   

volaille, au sein de leur structure. 

Sont exemptés les personnes justifiant d’un diplôme 

de moins de 7 ans de : Docteur vétérinaire, BTSA 

productions animales, BTSA conduite et stratégie de 

l’entreprise agricole, BAC pro conduite et gestion de 

l’entreprise agricole, d’un Brevet pro responsable 

d’entreprise agricole ou d’un certificat de spécialisa-

tion conduite d’un élevage porcin. 

 Pour quoi ? 

La formation, obligatoire depuis janvier 

2022, a pour objectif de nominer un référent 

bien-être animal au sein de chaque entreprise. 

Elle porte sur la connaissance du bien-être 

animal, son histoire, sa réglementation et les 

moyens envisageables pour l’améliorer.  

 Comment ? 

Pour obtenir la certification RBA, plusieurs 

étapes sont nécessaires :  

 Première étape 

Une formation  en distanciel de 2 heure 

 Deuxième étape 

Une formation labellisée « bien être-

animal » de 7 heures, adaptée à votre type 

d’élevage. 

 

La première étape : 2h 

La deuxième étape : 7h 

Durée de validité : 7 ans à compter de la 

date de délivrance du certificat. 

LA FORMATION : PAR ET POUR QUI ? 

DURÉE 

   Ariège 

   Florence CANAL 

   06 42 49 50 52 

formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr 
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Pour connaitre les dates et lieux des prochaines sessions de formation ou de test, 

contactez votre pôle formation. 


