
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur
www.rcservices-cristal.fr La certification qualité a été délivrée au titre de la 

catégorie suivante : ACTIONS DE FORMATION

ABATTOIRS

RESAGRO vous propose des formations réglementées orientées vers l’économie de matière et la perfor-
mance de vos outils grâce à une connaissance fine du monde de l’élevage et de l’abattoir. Nos équipes 
vous accompagnent également dans le développement de formations sur mesure en réponse à vos 
problématiques particulières.

Toutes nos prestations sont réalisées dans le respect du bien-être animal par des spécialistes multi-es-
pèces implantés au plus près des outils de production. Ils sont assistés par une équipe très réactive qui 
assure une prise en charge immédiate de votre demande.

Nous intervenons aussi dans la prévention des risques des dangers sanitaires comme l’influenza et la 
salmonelle.

DES FORMATIONS DE QUALITE
POUR VOS EQUIPES

 Â Protection animale en abattoir CCPA
     (OPA et RPA - Multi-espèces)

 Â Contrôles ante et post mortem CAPM
(Volaille et lapin)

 Â Transport des animaux vivants CCTROV/TAV
(Multi-espèces)

 Â Biosécurité transport et quai d’abattoir
(Selon l’arrêté du 14 mars 2018)

Formation des personnes assurant le transport 
de volailles vivantes et le nettoyage des véhi-
cules et matériels de transport (conducteur et 
responsable qualité/responsable sécurité)

RC Services est habilitée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation à mettre en œuvre 
les actions de formation professionnelle continue suivantes : protection des animaux dans le 
cadre de leur mise à mort (arrêté du 18  Janvier 2019 ; NOR : AGRE1828591A - date de validité 
: 27 Septembre 2019) ; la formation du personnel des abattoirs de volailles au contrôle ante et 
post mortem, au retrait des carcasses manifestement impropres à la consommation humaine et 
au tri des sous-produits (note de service DGAL/SDSSA/N2014-454 du 13/06/2014 - n° agrément: 
52 85 01240 85) ; obtention du certificat de compétences relatif au transport par route des 
animaux vivants (arrêté du 6 juin 2016 ; NOR : AGRE1614603A - date de validité : 31/08/2021).

L’EXPERTISE RESAGRO
EN PLUS

 Â Audit de protection animale : audit de votre 
outil et validation de vos pratiques avec le cas 
échéant proposition d’un plan d’actions en adé-
quation avec le règlement CE 1099/2009 et vos 
cahiers des charges

 Â Retraits en abattoir : analyse des retraits par 
excès et par défauts. Evaluation des pertes et ac-
compagnement dans un plan d’actions

 Â Conseils sur des pathogènes résidents : audit 
au nettoyage et à la désinfection lors de salmo-
nelle résidente

 Â Géosanitaire® : un projet de maitrise de votre 
environnement pour prévenir le risque Influenza

 Â Intervention lors de cas réel pour aider le staff 
de l’abattoir à gérer des cas de pathologies ré-
glementées (Influenza aviaire)
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Les formations CCPA (code de formation 235695) et CCTROV (code de formation 236775) sont éligibles au CPF.


