Formation à la gestion de
couvoirs
Informations et pratiques recommendées
pour un rendement économique maximum

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•

Formation organisée par des experts du développement
de couvoirs de Petersime
Couvre tous les aspects de la gestion de couvoirs
Comprend des sessions pratiques et des discussions en
table ronde
Mise sur une sécurité biologique sans compromis et des
analyses de données avancées

Vous avez déjà une bonne expérience de la gestion d’un couvoir et
vous savez comment programmer
votre équipement d’incubation.
Vous aimeriez toutefois améliorer
vos résultats.
La formation à la gestion de couvoirs de Petersime vous y aidera.
Durant cette formation intensive
de trois jours, vous bénéficiez
d’une large gamme de conseils
pratiques et d’outils pour améliorer la quantité et la qualité de vos
poussins d’un jour - et optimiser
votre bénéfice pour la vie.

Objectifs de formation
La Formation à la gestion de couvoirs
est organisée pour les responsables
de couvoirs et leurs assistants ayant
déjà une certaine expérience des
incubateurs et du flux de production,
mais qui souhaitent optimiser les
résultats de leurs couvoirs.
La Formation accorde une grande
attention à la gestion des œufs, à la
logistique ainsi qu’aux systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation.
Les participants seront en mesure
d’améliorer sensiblement la sécurité biologique dans le couvoir.  Le
programme de formation comprend
également des cours sur la manière
de mener des essais comparatifs, y
compris des sessions de casse d’œufs

avancées, et d’analyser et d’interpréter
correctement les résultats.
Au terme du programme, tous les
stagiaires reçoivent le certificat de la
Formation à la gestion de couvoirs de
Petersime.

Vous aurez tout le loisir de vous entretenir avec vos collègues stagiaires,
et nos experts se tiennent à votre
disposition en permanence pour
répondre à toute question éventuelle.

Programme de formation

Informations pratiques

Les thèmes abordés au cours de la
formation comprennent notamment :
• Gestion des œufs
• Développement embryonnaire
• Transfert : déclencheurs d’éclosion
• Sécurité biologique
• Analyse de problèmes d’éclosion
• Sessions de casse d’œufs avancées
• Essais comparatifs
• Analyse de données
• Chauffage, ventilation et climatisation dans le couvoir

La Formation à la gestion de couvoirs
est organisée deux fois par an au
Centre de relations clients du siège de
Petersime, en anglais. Pour connaître
les dates, consultez le calendrier des
formations sur www.petersime.com/
services.
Pour plus d’informations, veuillez
contacter le coordinateur de formation de Petersime :
training@petersime.com.
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