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Maitriser la conduite des génisses pour améliorer les 

performances en bovin allaitant. 

• Identifier les éléments de réussite à une bonne conduite de la génisse 

• Trier des génisses en fonction des objectifs de performance 

• Accoupler les génisses en fonction des objectifs de performance 

 

Contenu de la formation :  
Matinée :  
- La relation entre les performances 

jeunes génisses et le poids carcasse 
des vaches ; 

- Les phases clés de développement de 
la génisse et les courbes de 
croissances. 

- L’alimentation des génisses ( âge, 
qualité de l’alimentation…) ; 

- Les choix de conduites en fonction des 
objectifs : âge au 1er vêlage, taux de 
renouvellement…  

- Les index et outil pour le tri. 

Après-midi pratique :  

- Le tri des génisses ; 
- L’accouplement des génisses. 

Intervenants :  

BREMAUD Philippe - conseiller 

bovins croissance, référent 
alimentation/reproduction 

Responsable de stage : 

GARNAUD Samuel – ADPS85  

Public : 

Eleveurs et éleveuses de bovins viande  

de Vendée, Deux-Sèvres et Charente-

Maritime (exploitant et salarié). 

Méthodes pédagogiques : 

• Questionnement des participants (tour 
de table, brainstorming…) 

• Apports avec support diaporama 

• Analyse de rations et échange de 
pratiques  

• Visite d’élevage avec pratique sur des 
génisses 

Contact : 

CENEDELLA Carine 
 +33 (0)2 51 36 82 48 

 accueil@adps85.com 

Durée :  
1 jour(s) 

Horaires :  
9h30 – 13h00 et 14h – 17h30 

Tarif de la formation :  
50,00 € (voir bulletin d’inscription) 
Prévoir un moyen de règlement pour les 

repas. 

Faites-nous part de vos 
attentes. 

 

Merci de bien vouloir répondre au 
questionnaire ci-dessous. Il permettra 

au(x) formateur(s) de mieux cerner 

vos attentes pour adapter la formation 

au plus près de vos besoins. 

 
1. Avez-vous déjà suivi une formation 

sur ce thème ? 
 
 NON  OUI, laquelle et quand ? 

 ................................................  

 ................................................  
 ................................................  

 ................................................  
2. Pouvez-vous décrire en quelques 

critères votre atelier allaitant ? 

 ................................................  

 ................................................  
 ................................................  

 ................................................  
3. Quels sont vos objectifs à travers 

l’atelier allaitant ?  

 ................................................  

 ................................................  
 ................................................  

 ................................................  
4. Avez-vous des questions ou des 

attentes concernant cette 
formation ? 

 ................................................  

 ................................................  
 ................................................  

 ................................................  

http://octagri/grc/read_session_.fl?SfwID=1a00e5000003cd60&id=003b7d0009aad29f
http://octagri/grc/read_session_.fl?SfwID=1a00e5000003cd60&id=003b7d0009aad29f


 

 

 

Maîtriser la 

conduite des 
génisses pour 

améliorer les 

performances en 
bovin allaitant 

Informations pratiques 

 
Crédit d’impôt : si vous participez à une 
formation en tant que chef d’entreprise et relevez 
du régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 
de l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation, 
soit environ 70 €/jour. 

Aide au remplacement : vous pouvez bénéficier 
d’une aide au remplacement à condition d’avoir 

recours à une association de remplacement dans 
les 90 jours après la date de votre participation à 
chaque journée de formation. Renseignement 
auprès du SERVICE DE REMPLACEMENT de 
votre département : 
        SR 85 : 02.51.36.82.10 
 
 

Conditions générales : l’inscription déclenchera 
l’envoi d’un contrat de formation ; elle sera définitive 
à la réception du règlement par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de l'ADPS (les modalités financières 
seront précisées dans le contrat de formation). Une 
attestation de fin de formation est délivrée à l’issue 
de la formation. 
Plus d’information sur les conditions générales sur 
Internet : www.agri85.fr  
 
Annulation : notre organisme se réserve la 
possibilité d’annuler la formation si les effectifs sont 
insuffisants et en cas de force majeure. Les inscrits 
seront informés dans les plus brefs délais et les frais 
d’inscriptions retournés. Les absences du stagiaire ne 
donnent pas lieu au remboursement des frais de 
formation sauf cas de force majeure.  

 
                        

BULLETIN  
D’INSCRIPTION 

 
MAITRISER LA CONDUITE DES GENISSES 
POUR AMELIORER LES PERFORMANCES 

EN BOVIN ALLAITANT. 
 

 

Nom, prénom :  ...........................................  

Adresse : ....................................................  

Code Postal :  ..............................................  

Commune :  ................................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email : .......................................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance : ......................................  

Nom de la société :  .....................................  

Cochez votre statut professionnel  
 
 Exploitant agricole    50,00€ 
 Conjoint collaborateur    50,00€ 
 Salarié   200,00€ 
 Autre statut (préciser) :……………………………….. 
Pour connaitre le tarif de la formation, demander 
un devis et identifier les prises en charge 
possible, contactez l’ADPS85 au 02 51 36 82 48. 

 

Merci de nous retourner avant le 10 janvier 
2020 ce bulletin d’inscription accompagné de 

votre règlement par chèque libellé à l’ordre de 

l’ADPS85 à :  
 

ADPS 85 
CENEDELLA Carine 

 
21  BOULEVARD REAUMUR 
85013 LA ROCHE SUR YON 

 
Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le 
verso de ce bulletin d’inscription. 

 

AVEC PARTENAIRE 

Mardi 28 janvier 2019 

A 9h30 

Au plus proche des 

inscrits 

http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/
http://octagri/grc/read_session_.fl?SfwID=1a00e5000003cd60&id=003b7d0009aad29f
http://octagri/grc/read_session_.fl?SfwID=1a00e5000003cd60&id=003b7d0009aad29f
http://octagri/grc/read_session_.fl?SfwID=1a00e5000003cd60&id=003b7d0009aad29f

