
Certificat de Capacité de Transport
Routier des Ongulés et des Volailles

C.C.T.R.O.V. (ex-CAPTAV)
Formation Certifiante

Objectif� d� l� formatio�
Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle
européenne 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  à la réussite de l’évaluation de ladite formation.

Conten� d� l� formatio�
● 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.

● Incidence du transport sur l’animal de spécialité : physiologie, comportement. 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.

● 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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION  / VALIDATION
● Tests QCM informatique délivrant le certificat de capacité.

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.
EFFECTIFS : 5 à 20 participants maximum.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durées :
2 espèces : 17 heures (3 J)
3 espèces : 21 heures (3 J)

Dates : nous consulter.

TARIFS & FINANCEMENTS
Optimisez vos financements : Avant l’entrée en
formation, vous êtes guidés dans vos démarches et
demandes de financements (CPF, employeur,
Transitions Pro, OPCO, Pôle emploi…).
Tarif : 630€
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