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Les formations OBIONE

Nous proposons un cycle de formations afin d’assurer un 
partage de nos connaissances acquises au long de ces 
dernières années et partout dans le monde.

Toutes les formations sont sur le modèle : modules de 2 jours
Matin en sal le – Après midi en élevage 
 
Nous sommes certi f iés DataDock        et référencés par Actal ians. 
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Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.

Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Maîtr iser le process du transfert immunitaire de la vache à son veau.
• Maîtr iser les facteurs de risque de la synthèse d’un colostrum de mauvaise qualité.
• Maîtr iser la distr ibution du colostrum.
• Découvrir toutes les vertus du colostrum au cours de la vie de l’animal.
• Acquérir les facteurs clés de succès du management des premières heures de vie du veau.
• Partager les expériences de vétérinaires et d’éleveurs sur la gestion du colostrum et la mise 

en place de services associés.
• Maîtriser les outils de gestion du transfert immunitaire : réfractomètre, applications, rationnement.
• Repérer sur le terrain les points forts dans les pratiques d’éleveurs performants.
• Construire un service associé au transfert immunitaire.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

Colostro notes : 417,67 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.
Dates : 

TARIFS ET DATES

FORMATION
Colostro Notes 
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Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.

Nombre de participants : minimum 12 maximum 15
Durée : 1 journée de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : de la science et des retours terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Suite et organisation pratique d’une survei l lance de la qual ité colostrale (3h30)

• Maîtr iser le process du transfert immunitaire de la vache à son veau.
• Maîtr iser les facteurs de risque de la synthèse d’un colostrum de mauvaise qualité.
• Maîtr iser la distr ibution du colostrum.
• Découvrir toutes les vertus du colostrum au cours de la vie de l’animal.
• Acquérir les facteurs clés de succès du management des premières heures de vie du veau.
• Partager les expériences de vétérinaires et d’éleveurs sur la gestion du colostrum et la mise 

en place de services associés.
• Maîtriser les outils de gestion du transfert immunitaire : réfractomètre, applications, rationnement.
• Repérer sur le terrain les points forts dans les pratiques d’éleveurs performants.
• Construire un service associé au transfert immunitaire.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier, fourniture de l’application Colostro Notes

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

Colostro notes : 208,84 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.
Dates : 

TARIF ET DATES

FORMATION
Colostro Notes 
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Maîtr iser l’al imentation lactée et l ’al imentation sol ide (concentrés, fourrages) et le 
management du matériel pour l’al imentation.

• Maîtr iser le management de la phase lactée : le confort et le management des animaux.
• Maîtr iser les facteurs de risque lors du sevrage.
• Découvrir les répercussions de l’élevage des veaux sur la vache adulte à venir.
• Repérer sur le terrain les points forts dans les pratiques d’éleveurs performants.
• Maîtr iser les outi ls de suivis de l’élevage des veaux.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

Calf Notes : 417,67 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.

Dates : 

TARIFS ET DATES

P3

FORMATION
Calf Notes 

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Heifers Notes 

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Maîtr iser la croissance des génisses.
• Découvrir la relation entre la croissance des génisses et la production à venir.
• Maîtr iser le stress et la biologie de la génisse en croissance.
• Comprendre le l ien entre croissance et profit.
• Maîtr iser la santé et le bien être :

- impact des maladies : les troubles respiratoires
- impact des maladies : les mammites
- impact des maladies : les diarrhées
- impact du logement

• Apprendre comment pi loter le tout : les repères à avoir en tête et les outi ls de pi lotage.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

417,67 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.
Dates : 

TARIFS ET DATES

P4

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Cow Notes 

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Revoir les cycles de vie de la vache lait ière.
• Maîtr iser le comportement naturel des vaches et le préserver dans le bâtiment.
• Découvrir l ’ impact du stress sur la physiologie des vaches en lactation et les impacts 

zootechniques.
• Savoir détecter la traduction physiologique.
• Savoir contrôler l’abreuvement : maîtriser les facteurs de risque liés à l’ installation et à l’eau.
• Maîtr iser le confort du couchage.
• Savoir évaluer le confort du couchage : les logettes et l ’aire pai l lée.
• Découvrir l ’al imentation au-delà des UFL et des PDI.
• Savoir gérer l’auge et la mobil i té des vaches lait ières.
• Maîtr iser la gestion des vaches taries, l ’al imentation et les facteurs de risque métaboliques.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

417,67 € HT / part icipant tous frais compris. La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à 
déduire du montant de la formation. Dates :

TARIFS ET DATES

P5

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Revoir la mobil i té des vaches : anatomie, dynamique.
• Découvrir les outi ls du parage : ce qui coupe, ce qui mesure, ce qui assure la contention.
• Maîtr iser la technique du parage : l ’environnement, le parage des pieds avants, le parage 

des pieds arrières.
• Etre capable d’identif ier les maladies du pied : pathologies infectieuses et traumatiques. 
• Apprendre ce que disent les pieds sur la santé et le management du troupeau. 
• Maîtr iser la mise en place d’une stratégie de préservation de la santé des pieds et du 

troupeau : les outi ls de suivis et de notations.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

Hoof&Notes : 336 € HT / part icipant (hors prise en charge OPCO, VIVEA...)
Dates : 

TARIFS ET DATES

P6

FORMATION
Hoof Notes 

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Repro Notes 

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Maîtr iser les indicateurs de la reproduction.
• Savoir appréhender l’ impact économique de la reproduction en élevage lait ier.
• Maîtr iser les facteurs de risque de troubles de la reproduction al imentaires et non al imentaires.
• Savoir quels outi ls uti l iser pour pi loter les facteurs de risque : analyses biologiques, analyses 

des documents, applications spécif iques.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

417,67 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.
Dates :

TARIFS ET DATES

P7

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap 

FORMATION
Happy Notes 

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30)
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

• Appréhender la notion de bien-être animal : définition, attente sociétale, science indispensable.
• Découvrir des témoignages de vétérinaires engagés dans la démarche : quel le mise en 

place dans leur cl ientèle et quels retours pour les vétérinaires et pour les éleveurs.
• Découvrir des témoignages d’éleveurs engagés dans la démarche : les raisons de 

l’engagement, les retours zootechniques, f inanciers et sociétaux.
• Connaître les outi ls d’évaluation du bien-être animal.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Sous format papier

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

417,67 € HT / part icipant tous frais compris. 
La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire du montant de la formation.
Dates :

TARIFS ET DATES

P8

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.
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Nombre de participants : minimum 10 maximum 12
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Bien-être  
Bonheur 
en élevage  

Évaluer 

Interpréter  
les données

Construire un service  
autour du bien-être 

• Ce qui n’est pas mesuré ne peut être amélioré :

Les vaches : NEC, Rumen, Propreté
Les bâtiments : couchage, ambiance, abreuvement
Les pertes et les manques à gagner
La mortal ité et la reproduction : valorisation des données

• Mesurer le confort, le bien-être, le bonheur en élevage : 
Reconnaître les signes d’inconfort
Reconnaître les signes de douleur
Reconnaître l’expression du bien-être
Quel impact du bonheur en élevage

• Quelle stratégie pour les vétérinaires et les éleveurs afin de se comprendre ?

Stratégie de communication
Valorisation attendue par les éleveurs
La formation, un atout pour le bien-être ?

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P9

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet 
traité et intervenants déjà auprès des animaux concernés 
par la formation dans le cadre de leur activité professionnelle 
régulière.

 9h-12h30 / 13h30-17h Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (10h30)
Explorer un cas pratique : visite de ferme (3h30)

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Sous format papier
DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

TARIFS ET DATES 
417,67 € HT / part icipant tous frais compris. La prise en charge (OPCO, VIVEA...) sera à déduire 
du montant de la formation. Dates : 
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Nombre de participants : de 15 à 20
Durée : 7 heures sur un mois
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Confort Notes

•  Détecter les signes d’inconfort des animaux.
•  Revoir les cycles de vie de la vache laitière.
•  Maîtriser le confort du couchage.
•  Savoir évaluer le confort du couchage : les logettes et l’aire paillée.
•  Maîtriser le comportement naturel des vaches et le préserver dans le bâtiment.
•  Savoir gérer l’auge et la mobilité des vaches laitières.
•  Savoir contrôler l’abreuvement : maîtriser les facteurs de risque liés à l’installation et à l’eau.
•  Maîtriser le management du confort des veaux de la naissance au sevrage.
•  Découvrir les répercussions de l’élevage des veaux sur la vache adulte à venir.
•  Repérer sur le terrain les points forts dans les pratiques d’éleveurs performants : exemple des      
    fermes Happy.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

P10

Cette formation s’adresse aux éleveurs désireux 
d’améliorer leurs compétences sur le sujet traité. 
El le nécessite une expérience dans l’élevage 
et des soins apportés aux animaux.

Session d’ouverture et d’introduction | classe virtuelle collective d’introduction à la formation et au 
fonctionnement à distance 1h
Visionnage libre de vidéos | le confort des vaches laitières 2h
Explorer un cas pratique : audit confort vaches laitières | à faire en ferme à l’aide d’une application 30 min
Classe collective | reprise des points clés - retour des cas pratiques - réponse aux questions 1h
Visionnage libre de vidéos | le confort des veaux 1h
Explorer un cas pratique : audit confort veau | à faire en ferme à l’aide d’une fiche papier 15 min
Classe collective | reprise des points clés - retour des cas pratiques - réponse aux questions 1h
Evaluation | 15 min

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Vidéos en l igne 
DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

TARIFS ET DATES 
Confort Notes : 157.5 € HT / part icipant (hors prise en charge OPCO, VIVEA...) - Dates :
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Nombre de participants : minimum 12, maximum 15
Durée : 2 journées de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Éleveurs  
créateurs 
de valeurs !  

• Comprendre la complexité du monde actuel et la faire sienne
• Connaître les différentes enveloppes de son identité, et de son identité FARMER
• Être acteur de sa construction identitaire  
• Connaître et traverser les différents niveaux de changements
• « Se nourrir » de la démarche FARMER
• Développer l’estime de soi et celle des autres
• Avoir une communication qui amène des relations efficientes  et riches
• Connaître son niveau d’autonomie et le faire évoluer
• Déceler et sortir des croyances et des préjugés qui « entourent » la profession
• Vivre et incarner la démarche HAPPY

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation s’adresse aux éleveurs qui souhaitent : 
développer une posture managériale au sein de leurs 
exploitations / incarner valeureusement et f ièrement les 
valeurs de l’élevage et de l’agriculture / s’aff irmer partie 
prenante posit ive de la société et porteurs de solutions / devenir des 
participants et des animateurs de démarche comme la démarche Happy.

2 jours 
Matin 9h-12h30 / Après-midi 13h30-17h

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Prise de notes par les participants
Compte rendu personnalisé par groupe et par journée

DOCUMENTS DE LA FORMATION

Paper board
Réflexion individuel le sur les apports et pratiques
Travaux de groupe sur les apports et pratiques
PowerPoint

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

TARIFS ET DATES 
Eleveurs créateurs de valeurs : .... € HT / part icipant (hors prise en charge OPCO, VIVEA...) 
Dates :

P11
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Nombre de participants : minimum 7, maximum 10
Durée : 1 journée de 7 heures
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap

FORMATION
Parage Notes  

• Permettre à l’éleveur d’avoir toutes les connaissances requises pour comprendre 
 les facteurs de risque et les bonnes pratiques de prévention des boiteries en élevage.
• Pourquoi et comment les mettre en application avec un management adapté à chaque    
  exploitation.
• Savoir sélectionner les vaches nécessitant un parage.
• Maitriser la technique de parage et les soins courants du pied pour les bien-être animaux.

MODALITÉS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation s’adresse aux éleveurs et aux vétérinaires 
désireux d’améliorer leurs compétences sur le sujet traité 
et intervenants déjà auprès des animaux concernés par la 
formation dans le cadre de leur activité professionnelle régulière.

Matin 9h-12h30
Faire le tour du sujet : la science et les retours du terrain (3h30) 
Après-midi 13h30-17h
Explorer les cas pratiques : visite de ferme (3h30)

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Sous format papier
DOCUMENTS DE LA FORMATION

Présentations PowerPoint i l lustrées de photographies et vidéos
Pratique guidée pour chaque participant

MODALITÉS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

TARIF ET DATES 
Parage Notes : 227,50 € HT / part icipant (hors prise en charge OPCO, VIVEA...) 
Dates :

P12

parage notes
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