
DATE: 10 mars 2022

LIEU: A définir (Dignes)

Pré-requis : Utilisateurs Oviclic

ou Ovitel PC

Durée : 7 heures soit 1 jour

Méthode et Moyens

pédagogiques
Exposé en salle

Exercices pratiques

Co-construction

Coût pédagogique :

Ayant droit VIVEA :

0 € (selon plafond individuel)

Autre public : 

175 € TTC

Responsable de stage: 
Rémi Leconte 06.45.34.91.57

r.leconte@mre-paca.fr

Intervenante: Elodie LAGIER

Contact Handicap:

Anne Baffert 06.79.88.11.16

a.baffert@mre-paca.fr

Contexte: Les outils informatiques sont de plus nombreux dans les élevages. Afin d’optimiser la 
gestion de son troupeau, certains éleveurs font le choix d’acquérir un logiciel de gestion de troupeau 
tel qu’OVICLIC. Cet outil a été primé plusieurs fois pour les divers modules qu’il recense. Il permet 
aux éleveurs d’avoir une multitude de données précises à l’échelle du troupeau ou même à l’échelle 
d’un individu du troupeau. Bien connaître son logiciel permet de gagner en efficacité.
Public visé: Ovins lait
Eleveurs ovins lait ou viande, en conventionnel ou en bio
Objectifs de formation :

Savoir utiliser le logiciel Oviclic et valoriser les données saisies.
Contenus pédagogiques :

Modalités d’évaluation:

Tour de table en entrée et fin de formation, Interactivité des échanges. Evaluation de la 

satisfaction en fin de formation.

ALLER PLUS LOIN AVEC OVICLIC
« Avec OVICLIC, je pilote ma troupe ovine plus sereinement »

PHOTO

Matin 4h30
Présentation globale de l’application et ses nouvelles 
fonctionnalités,
Prise en main de l’outil avec mise en application à partir 
de leurs données
Comment mettre à jour l’inventaire de son troupeau 
annuellement ?
Comment remplir imprimer et notifier un document de 
circulation ?
Comment valoriser les données saisies ?
Utiliser l’outil d’aide à la saisie d’inventaire Saisir des 
traitements sanitaires
Utiliser et valoriser les observations sur les animaux
Rappel des règles relatives à l’identification

Après-midi 2h30
Découverte des données valorisées par
l’application
Mise en application en élevage
Optimiser l’utilisation et la valorisation des
boucles électroniques, avec un bâton de 
lecture
Visualiser les possibilités de tri permises avec 
Oviclic sur l’application
Organisation d’un chantier de pesées avec 
une balance connectée


