
 

  
 

 

PROGRAMME 

 Permettre aux éleveurs dotés d’outil  « HEATIME » ou « SENSEHUB » de : - 

o valoriser cet équipement et devenir autonomes dans leur utilisation 
o utiliser les nouvelles fonctionnalités 

1. Maitriser l’utilisation courante des données de monitoring 
 L’outil de monitoring 
 Les alertes « chaleurs » 
 Les difficultés d’interprétation 
 Les problèmes courants rencontrés par les éleveurs 

2. Suivre le bien-être des animaux et comprendre l’importance de la rumination 
comme indicateur du bien-être des animaux 

 Le mécanisme de la rumination et les facteurs qui l’influencent 
 Les alertes de l’outil monitoring 

 Les alertes « santé » : La relation entre la rumination et la 
santé, Interprétation des alertes, Conduite à tenir 

 Les alertes « stress » : Modification de la routine du groupe, 
Interprétation des données 

 Le suivi des vaches fraiches vêlées 
3. Piloter sa reproduction avec les outils de monitoring 

 Les rapports : 
 Probabilité de gestation 
 Vaches en anoestrus 
 Chaleurs irrégulières 

 Utilisation des données pour le pilotage 
4. Utiliser les possibilités de pilotage à distance 

 L’application mobile 
 Les différents écrans 
 Les possibilités de modification 
 

 Méthodes pédagogiques : En complément des apports théoriques nécessaires à la bonne 
assimilation, un accent particulier est mis, au cours de cette journée, sur les aspects pratiques 
avec de nombreuses manipulations  (10 participants maximum). 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Questions orales ou 

écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

  

 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
Agriculteurs de la zone 

(25-70-90) 

 
PRE REQUIS 

Eleveurs équipés d’un outil 
« HEATIME » ou 
« SENSEHUB » 

 
DUREE - DATE - LIEUX 

1 journée 
Date à définir 
Lieux à définir 

 
Evaluation de la formation 

Test et/ou Enquête de 
satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  
 

INTERVENANTS 
animateur commercial 

insémination, chargé de 

communication  et  

, service commercial insémination  à 

GEN’IA test 

RESPONSBLE STAGE 

Isabelle TEMEY 
 

COUT 
 

Ressortissants VIVEA 

40 €/jour et par personne 
 

Lors de cofinancement FEADER BFC , 

chèque restitué en fin de formation si 

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 

Autre public 
(non ressortissants VIVEA) 

= 200 € / jour 

  

 

 

VALORISER MON OUTIL  DE MONITORING 

DANS LA CONDUITE DE MON TROUPEAU 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 


