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TRAITEMENT DES ANIMAUX 
VIVANTS (LAR) POUR LE 
TRANSPORT AERIEN  
 

Objectifs généraux 
u Maîtriser les opérations de traitement des animaux 

vivants pour la présentation au transport aérien en 
garantissant le bien-être animal, conformément à la 
CITES et OIE. 

 
Les plus de la formation 
u Des instructeurs qualifiés. 
u Des supports digitaux adaptés au secteur, un livret 

d’exercices pratiques. 
u Une formation active et inter active. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 
 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression 

pédagogique.  
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d’un test 

avec note éliminatoire. 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 
 
Validation 
u Test de contrôle des compétences / minimum 80% de 

bonnes réponses requis 
u Attestation de formation Réglementation IATA du 

Transport des animaux vivants conformément aux 
Résolutions 620 de la Conférence des services de fret 
de l'IATA et de la CITES. Validité 36 mois en cas de 
succès au test final. 

u Niveau III/5 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 
 
Agrément 
u / 
 

 

Public et prérequis 
§ Personnel d’acceptation des agents aériens 
§ Agents de manutention des aéroports (fret et 

passagers) 
§ Accompagnateur d’animaux vivants 
§ Tout expéditeur, transitaire, groupeur, ou acteur 

du transport d’animaux vivants 
§ Les participants doivent se munir de la 

réglementation IATA LAR en vigueur. 
 
 
 

Durée 
§ 14 heures 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Contexte réglementaire et philosophie. 
§ Structure du Manuel IATA. 
§ Réglementation des états et des compagnies 
§ Classification et identification des espèces 
§ Emballage, marquage, étiquetage et 

documentation 
§ Conteneurisation des espèces 
§ Procédures d’expédition et considération pour 

les espèces en danger 
§ Chargement avec les facteurs à prendre en 

compte 
§ LTA, NOTOC et document CITES 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif réglementaire maximum : 12 participants. 
§ Possibilité de valider un/des blocs de 

compétence : / 
 
 
 

Après la formation 
§ Equivalences, passerelles, débouchés : / 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation 

 

  
 
 

  
 
 

    



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 
Evaluation finale  
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Acquérir les connaissances de base nécessaires à une maîtrise 

des opérations de traitement des animaux vivants pour la 
présentation au transport aérien 

14 h 00 

§ Application du règlement 
§ Législation gouvernementale  
§ Réglementation propre au transporteur 
§ Réservations et préparatifs d’expédition 
§ Comportement animal 
§ Répertoire des noms, description et taille des spécimens 
§ Documents 
§ Instruction de conteneurisation 
§ Marquage et étiquetage 
§ Procédures de manutention 
§ Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction 
§ Logistique et science de la vie pour les animaux de laboratoire 
§ Organisation mondiale de la santé animale 
§ Test de validation 

 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


