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PROGRAMME
DE FORMATION

Numéro RNA : W294000230

INTITULÉ DE LA FORMATION : Psittaciformes
PUBLIC : Les soigneurs-animaliers de parcs zoologiques, de parcs animaliers, de vivariums,
d’aquariums, de voleries, de centres de soins, en cours de formations, etc
PRÉREQUIS : Aucun
DURÉE : 3 jours soit 25h
DATES : Du mardi 1er février au jeudi 03 février 2021
HORAIRES : De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 (17h30 pour le 3ème jour)
NOMBRE DE PARTICIPANTS POUR LA SESSION :
• Minimum : 25
• Maximum : 50
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscription à réaliser 2 semaines avant le démarrage de la formation, soit le 15 janvier 2022.
LIEU :
PARROT WORLD
Route de Guérard, 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous
réorienter. Vous pouvez nous contacter au 06 11 04 99 19.

INTERVENANTS : Mme FORGES Aurélie, Mme JOYER Stéphanie, Mme GUEROULT Héloïse,
M. DABADIE Anthony, M. GHYSELS Patrick, M. PRIGENT Corentin, M. LORCA Luc, M. POTIER
Romain, M. ADAM Stéphane, M. FERRÈRE Thomas, M. LIVET Jonas, M. GILLET Micke,
M. DRIGON Charles, M. GION Clément, M. HELLIO Lucas.

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le/la participant(e) sera capable de mettre en œuvre les compétences
suivantes :
•
Être capable de connaître les différences entre les espèces de psittaciformes ;
•

Connaître les soins quotidiens à apporter aux psittaciformes ;

•

Savoir construire un nid adapté à chaque espèce ;

•

Échanger sur les enrichissements et le bien-être des psittaciformes ;

•

Être capable de bien effectuer une contention sur un psittaciforme ;

•

Connaître les bases de la législation sur les psittaciformes.

CONTENU
Module 1 : Présentation des psittaciformes, par M. PRIGENT Corentin
Module 2 : Alimentation chez les psittaciformes, par M. GHYSELS Patrick
Module 3 : Atelier pratique : Contention de psittaciformes, par M. FERRÈRE Thomas & M. DRIGON
Charles
Module 4 : Atelier pratique : Construction de nids, par M. ADAM Stéphane & M. GION Clément
Module 5 : Focus sur les psittaciformes nectarivores, par M. LORCA Luc
Module 6 : Reproduction chez les psittaciformes, par Mme JOYER Stéphanie & M. GILLET Micke
Module 7 : Incubation et élevage à la main chez les psittaciformes, par Mme JOYER Stéphanie & M.
GILLET Micke
Module 8 : Atelier discussion : Enrichissement des psittaciformes, par Mme GUEROULT Héloïse & M.
HELLIO Lucas
Module 9 : Atelier pratique : Taille de bec des psittaciformes, par M. PRIGENT Corentin
Module 10 : Conception d’enclos pour les psittaciformes, M. LIVET Jonas
Module 11 : Techniques de conditionnements des psittaciformes, par Mme FORGES Aurélie
Module 12 : Conservation ex situ et in situ des psittaciformes, par M. DABADIE Anthony
Module 13 : Pathologies courantes chez les psittaciformes, par M. POTIER Romain
Module 14 : Législation chez les psittaciformes, par M. DABADIE Anthony

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Évaluation des compétences en début et en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de satisfaction en fin de formation

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LES APPRÉCIATIONS DES RÉSULTATS
• Feuilles de présences signées par les participants et des intervenants par demi-journée
• Attestation de fin de formation et certificat de réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
Modalités pédagogiques :
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation
• Questionnaires, exercices et étude de cas
• Réflexion et échanges sur les cas pratiques
• Retours d'expériences
Éléments matériels :
• Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
• Support de cours au format numérique projeté sur écran puis retranscris sous forme de résumé, puis
transmis au participant par e-mail à la fin de la formation

Référent pédagogique et intervenants :
Chaque formation est sous la responsabilité du référent pédagogique de l’Organisme de Formation ;
le bon déroulement est assuré par ce dernier. Si le référent pédagogique est absent, il désignera une
personne présente pour assurer cette fonction.

