
TRANSPORTEURS

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 Transport des animaux vivants
• CCTROV : volaille, porc, ovin-caprin, bovin
• TAV : lapin

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

Formation des personnes assurant le trans-
port de volailles vivantes et le nettoyage 
des véhicules et matériels de transport 
(conducteur et responsable qualité / respon-
sable sécurité)

L’EXPERTISE RESAGRO
EN PLUS

 Â Mise en place de plans de contrôle de 
Biosécurité

En charge de la maîtrise sanitaire entre les 
maillons de la chaîne, les vétérinaires consul-
tants de Resagro vous accompagnent dans la 
prévention des risques viraux (Influenza) et 
bactériens (Salmonelle et Campylobacter). A 
leurs côtés, des techniciens spécialistes dans 
les solutions d’hygiène vous apportent les mé-
thodes d’évaluations des résultats des plans de 
contrôle
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Les formations CCTROV (code de formation 236775) est éligible au CPF.

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


