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GESTION
DÉLÉGUÉE
D’ANIMALERIES
EFFICACITÉ, RÉACTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ

> Mise en place et encadrement d’équipes
zootechniques (outsourcing)
> Entretien des locaux, soins aux animaux,
opérations de laverie
> Prise en charge totale ou partielle
de la zootechnie
> Gestion raisonnée des élevages
> Mise en place et exploitation d’une gestion
informatisée des élévages
> Rédaction et validation des procédures
opérationnelles standardisées (SOPs)

MISE EN ŒUVRE
DE PROJETS
DE RECHERCHE
SUPPORT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

> Expertise en sciences du vivant
et assistance à la recherche
> Mise en place de zootechniciens
spécialisés, assistants ingénieurs,
ingénieurs...
> Réalisation de procédures
expérimentales
• in vito (études de comportement,
imagerie, chirurgie...)
• in vitro (PCR, cultures cellulaires)
> Analyse de données

CONSULTANCE
CONSEIL ET SUPPORT POUR
LES ÉTABLISSEMENTS UTILISATEURS

> Audit et diagnostic des
établissements utilisateurs
> Recueil, évaluation des besoins,
plan d’exploitation des animaleries
> Conseil pour la conception
et la rénovation
> Rédaction des cahiers des charges
> Assistance à la maitrise d’ouvrage
> Aide à la mise en exploitation des animaleries
> Mise en conformité, préparation des agréments
> Aide à la rédaction des demandes d’autorisation de projets
> Support aux démarches d’accréditation

PRESTATIONS
VÉTÉRINAIRES
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, NOTRE OBJECTIF PERMANENT

> Prestations de vétérinaire désigné
> Préparation des dossiers d’agrément
> Mise en place et participation à la Structure Chargée
du Bien-être Animal (SBEA)
> Aide à la conception éthique des procédures
> Diagnostic et prescription des mesures prophylactiques
et thérapeutiques
> Conseil sur la mise en place et le suivi du plan sanitaire, plan
de décontamination
> Conseils pour les procédures et protocoles chirugicaux,
anesthésie/analgésie
>

> Procédures d’import/export des animaux

FORMATIONS
RÈGLEMENTAIRES
SOUPLESSE ET EXPERTISE

> Formation règlementaire pour l’application
des procédures expérimentales sur Rongeurs (Ex-niveau 2)
> Formation règlementaire à la chirurgie expérimentale
> Intervention d’experts des domaines traités
> Organisation dans vos locaux à la demande
> Possibilité de suivi en jours discontinus
et de visioconférence

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
FORMULES À LA CARTE

> Catalogue de thématiques multi-espèces
> Formations techniques spécialisées
(zootechnie, biosécurité, management
d’animalerie...)
> Conformité à la formation continue
requise par la réglementation
> Formations par demi-journées
> Intervention d’experts des domaines
traités
> Organisation en intra ou inter-entreprise
> Possibilité de suivi en jours discontinus
et de visioconférence

EDUCATION
& TRAINING
CULTURE OF CARE
3 RS PRINCIPE
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