
 
    
   
 

 

 

 

Offre de formation                      Année 2022 
Depuis 2018, la FNEC est officiellement organisme de formation déclaré à la DIRECCTE et propose des 
formations sur divers champs d’action (élevage, communication, sanitaire, négociation, etc.) à 
destination de différents publics (éleveurs caprins, techniciens, crémiers-fromagers, agents sanitaires…). 
La FNEC a obtenu la certification Qualiopi fin 2021, gage de la qualité de ses formations. 

 

NOUS CONTACTER 
Pour toute demande, veuillez nous contacter au 01 49 70 71 07 – ou par mail : sespinosa@fnec.fr ou eboullu@fnec.fr.  

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
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Offre de formation                        Année 2022 
Depuis 2018, la FNEC est officiellement organisme de formation déclaré à la DIRECCTE et propose des 
formations sur divers champs d’action (élevage, communication, sanitaire, négociation, etc.) à 
destination de différents publics (éleveurs caprins, techniciens, crémiers-fromagers, agents sanitaires…). 

LES FORMATIONS PROPOSÉES 
Nos formations sont organisées pour des groupes sur demande. Si vous êtes intéressé par une des 
thématiques ci-dessous et avez un groupe de participants pré-identifié (minimum 6 participants), 
contactez-nous. Après étude de vos besoins et objectifs, nous mettons en place la formation la plus 
adaptée pour vous.   

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS DE CHÈVRES 
NEGOP : Formation à la négociation en groupe pour les organisations de producteurs 
 

COMMUNICATION SUR L’ÉLEVAGE ET LA PRODUCTION 
FERMIÈRE 
ET : Formation à la prise de parole en public sur le métier d’éleveur caprin 
COMCRISE : Formation à la communication en cas de crise sanitaire en fermier 
 

CONNAISSANCES DE L’ÉLEVAGE LAITIER ET CAPRIN 
ELEVFROM : Formation sur l’élevage laitier (bovin, ovin, caprin) et fermier 
 

CONNAISSANCES SANITAIRES EN PRODUCTION FERMIÈRE 
RISQ : Formation aux risques sanitaires en production laitière fermière 
GBPH : Formation sur le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) fermier 
 

FORMATION SUR DEMANDE 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins de formation. N’hésitez 
à nous contacter : après étude de vos besoins et objectifs, nous mettons en place une 
formation adaptée pour vous. 
 

BESOINS SPECIFIQUES 
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins spécifiques afin que nous puissions y 
répondre. Pour toute question, contactez Estelle Boullu, notre référente Handicap :  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33   

TEMOIGNAGE 

A la demande de 
Groupama,  

la FNEC a formé 
plusieurs 

conseillers de la 
direction agricole 
de Groupama aux 
risques sanitaires 

en production 
laitière fermière, 
avec l’appui d’un 

technicien 
produits laitiers 

fermiers. 

TARIFS 
Pour les éleveurs, les formations sont prises en charge par VIVEA. Pour les autres publics, nous contacter pour un devis. 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
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*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formations 2017 à 2019) 
**Nombre d’heures de formations réalisées entre 2017 et 2020

Formation à la négociation en groupe pour les 
organisations de producteurs  - NEGOP Année 2022 
Avec l’arrivée de la contractualisation obligatoire et la loi EGALIM 1 et 2 notamment, il est important 
que les producteurs de lait de chèvre s’approprient les mécanismes de la contractualisation, 
notamment les aspects règlementaires, juridiques mais également la règlementation relative aux 
OP et les opportunités qu’elle apporte pour bâtir une relation commerciale équilibrée avec 
l’acheteur. 

PROGRAMME 
Public 
Eleveurs de chèvres  

Prérequis 
Être éleveur de chèvres adhérent à une Organisation de Producteurs reconnue 
ou en cours de création 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, travaux en ateliers, mises en situation, auto-positionnement 
individuel et de groupe 

Objectifs pédagogiques 
- Evaluer les forces et les faiblesses de son équipe en situation de 

négociation 
- Préparer une stratégie d’équipe avant une négociation, au regard des 

enjeux et des objectifs de négociation 
- Réaliser le bilan des résultats d’une négociation et mettre en place une 

démarche de progrès  

Contenu pédagogique 

• Les fondamentaux de la négociation 

• L’analyse des enjeux stratégiques internes et externes 

• La méthode de préparation de la négociation  

• Le bilan de la négociation et renforcement des points clés 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Sophie Espinosa  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

INFOS 
PRATIQUES 
Durée  

1 journée (7h) 

Responsable de 
stage 
Sophie Espinosa - 
FNEC 

Lieu 
Maison du Lait 
(Paris) ou autre lieu 
sur demande 

Date 

Date sur demande 

Tarifs 

Eleveurs : prise en 
charge par VIVEA  

Autres publics : nous 
contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,7/5* 

28 heures de 
formation déjà 
réalisées** 

mailto:sespinosa@fnec.fr
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Formation à la prise de parole - ET            Année 2022 

Perfectionner sa capacité à être un communicant sur son métier d’éleveur caprin 
La démarche de travail avec un groupe « national » d’éleveurs témoins « bovins » depuis 17 ans, après 
la crise de la « vache folle », a permis de construire une « philosophie » d’appréhension de la 
problématique de dialogue des agriculteurs avec la société, ainsi que des outils pédagogiques. Piloté 
par la CNE (Confédération Nationale de l’Elevage), ce savoir-faire collectif est aujourd’hui appliqué 
dans des formations d’éleveurs d’autres productions, y compris caprins.  

PROGRAMME  INFOS 
PRATIQUES 

Formation proposée 
en partenariat avec la 
CNE et l’ANICAP 
Durée  
2 journées (14h) 

Formateurs 
Estelle Boullu - FNEC 
Jean-Marc Bèche - CNE 

Lieu  
Maison du Lait (Paris) 
ou autre lieu sur 
demande 

Date  
3 et 4 mai 2022 et session 
à l’automne 2022 à fixer 
(2 sessions / an) 

Tarifs 
Eleveurs : prise en charge 
par VIVEA  

Public 
Eleveurs de chèvres 

Prérequis 
Être éleveurs de chèvres participant à un réseau national de communicants 
animé par la FNEC pour une prise de parole sur leur métier  

Méthodes pédagogiques 
Mises en situations (media-training), débrief collectif, auto-positionnement 

Objectifs pédagogiques 
- Consolider sa posture de communicant 
- Argumenter en se mettant en situation d’entraînement au dialogue avec des 
journalistes « professionnels », et en travaillant sa compétence à analyser les 
interpellations et les questions diffusées dans des media sur l’élevage, 
notamment caprin, y compris sur les questions sensibles (bien-être animal) 

Contenu pédagogique 
-Exercices de mise en situation de communication et dialogue : improvisation 
et media-trainings (échanges avec un journaliste, interviews individuelles…) 
-Apports théoriques sur des thématiques liées à l’élevage 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 

*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formations 2020 et 2021) 
**Nombre d’heures de formation réalisées entre 2007 et 2021

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,5/5* 

251 heures de 
formation déjà 
réalisées** 

 heures de 
formation déjà 
réalisées** 

mailto:eboullu@fnec.fr
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Formation à la communication en cas de crise 
sanitaire en fermier  - COMCRISE            Année 2022 
La démarche de travail avec un groupe « national » d’éleveurs témoins « bovins » depuis 17 ans, 
après la crise de la « vache folle », a permis de construire une « philosophie » d’appréhension de la 
problématique de dialogue des agriculteurs avec la société, ainsi que des outils pédagogiques. Piloté 
par la CNE, ce savoir-faire collectif est aujourd’hui appliqué dans d’autres productions, mais 
également dans le cadre de la communication en cas de crise sanitaire en production fermière. 

PROGRAMME  
Public 
Producteurs laitiers fermiers et des techniciens produits laitiers fermiers 

Prérequis 
Être depuis 1 an au moins, producteur ou technicien laitier fermier  

Méthodes pédagogiques 
Mises en situations (media-training), débrief collectif, auto-positionnement 

Objectifs pédagogiques 
- Réaliser la distinction entre une communication défensive et proactive 
- Analyser le fonctionnement des médias et des journalistes pour mieux 
travailler avec eux en situation de crise sanitaire 
- Élaborer les éléments d’informations pédagogiques et d’organisation de la 
prise de parole pour ces situations délicates, notamment avec les clients des 
producteurs laitiers fermiers 

Contenu pédagogique 
Exercices de mise en situation de communication et dialogue : improvisation 
et media-trainings (échanges avec un journaliste, avec des consommateurs, 
son voisin… Interviews individuelles, en binôme producteurs-techniciens) 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  

2 journées (14h) 

Responsables de 
stage 

Estelle Boullu - FNEC 
Jean-Marc Bèche - CNE 

Lieu 

Maison du Lait (Paris)  

 

Date 

20 et 21 avril 2022 

Tarifs 

Eleveurs : prise en 
charge par VIVEA  

Autres publics : nous 
contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Nouveauté 

mailto:eboullu@fnec.fr
mailto:sespinosa@fnec.fr
http://www.fnec.fr/


     
 
 

    
 

Formation sur l’élevage laitier (bovin, ovin, et 
caprin) et fermier - ELEVFROM                Année 2022 
Le métier d’éleveur laitier, que ce soit de vaches, de chèvres ou de brebis, est complexe. Même 
transformateur fermier, un producteur de lait est avant tout éleveur. L’idée de cette formation est 
de comprendre le rythme et la vie d’un élevage laitier, à la base de tout bon fromage. En explorant 
l’alimentation des laitières, leur reproduction mais aussi les différents modes d’élevage, nous 
parcourons ensemble la diversité des fermes laitières françaises, à l’origine de la diversité fromagère.  

PROGRAMME 
Public 
Crémiers-fromagers (porteurs de projet, vendeur débutant ou confirmé, chef 
d’entreprise), ou tout autre public intéressé par l’élevage laitier fermier 

Pré-requis 
Pas de pré-requis 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, animations et travaux en sous-groupes, mise en pratique en ferme 

Objectifs pédagogiques 
- Décrypter les pratiques d’élevage en lien avec les produits laitiers fermiers, 
afin de pouvoir comprendre les pratiques de mes fournisseurs producteurs 
fermiers, pour les transmettre à mes clients (qualité, bien-être animal, …) 
 - Mettre en pratique ses acquis lors de la journée en immersion en ferme 

Contenu pédagogique 
- Caractéristiques de l’élevage laitier en France 
- Composantes et organisation du métier de producteur laitier fermier 
- Diversité des pratiques d’élevage laitier (reproduction, alimentation, traite, 
élevage des jeunes, soins des animaux, etc.) 
- Deuxième journée en immersion dans deux fermes laitières fermières  

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  

2 journées (14h) 

Responsable de 
stage 

Estelle Boullu - FNEC 

Lieu 

Partie théorique en 
salle - Maison du Lait 
(Paris) ou autre lieu 

Partie pratique en 
ferme laitière 

Dates  

Pour le CFPL le 14 et 21 
mars 2022, et le 10 et 17 
octobre 2022, et autres 
dates sur demande 

Tarifs 
Nous contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formations 2019) 
**Nombre d’heures réalisées (formations 2019)

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,4/5* 

42 heures de 
formation déjà 
réalisées** 

mailto:eboullu@fnec.fr
mailto:sespinosa@fnec.fr
http://www.fnec.fr/


     
 
 

    
 

 

Formation aux risques sanitaires en production 
laitière fermière  - RISQ                              Année 2022 
Encadrée au niveau européen, la réglementation sanitaire en production laitière a cependant été 
adaptée au niveau français. Ainsi, comme tout producteur de denrées alimentaires, les 6000 
producteurs laitiers fermiers français ont pour objectif de mettre sur le marché des produits laitiers 
fermiers bon et sains pour les consommateurs. Il existe cependant des risques pathogènes, dont la 
maitrise reste un des fondements du métier de producteur fermier. La connaissance de chacun de 
ces pathogènes permettra de comprendre comment les maitriser via des bonnes pratiques adaptées. 

PROGRAMME  
Public 
Partenaires de la filière, agents sanitaires, tout autre public intéressé 

Prérequis 
Pas de prérequis 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, travaux en sous-groupes et animation de groupe 

Objectifs pédagogiques 
- Comprendre les spécificités des exploitations laitières fermières 
- Connaitre la fabrication à la ferme et les particularités des AOP et l’AB 
- Appréhender les pathogènes (listeria, salmonelle, E. coli…) en fromagerie 
- Connaitre le cadre réglementaire français relatif aux germes pathogènes 

Contenu pédagogique 
- Composantes du métier de producteur laitier fermier 
- Fabriquer des produits laitiers fermiers en France : où et comment ? 
- Carte d’identité des principaux germes pathogènes en fromagerie 
- Gestion et maitrise de chaque pathogène par de bonnes pratiques adaptées 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  

1 journée (7h) 

Responsables de 
stage 

Estelle Boullu - FNEC 

Lieu 

Maison du Lait (Paris) 
ou autre lieu demandé 

Date 

Date sur demande 

Tarifs 

Eleveurs : prise en 
charge par VIVEA  

Autres publics : nous 
contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formation 2020) 
**Nombre d’heures de formation réalisées (formation 2020)

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,3/5* 

7 heures de 
formation déjà 
réalisées** 

mailto:eboullu@fnec.fr
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Formation sur le Guide de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (GBPH) fermier  - GBPH          Année 2022 
Le GBPH européen validé par la commission européenne et publié dans son journal officiel a une 
valeur officielle réglementaire et est une base pour l’élaboration de l’ensemble du Plan de Maitrise 
Sanitaire (PMS) en production laitière fermière. Il va progressivement prendre le relais du GBPH 
français, et il est important pour une bonne compréhension de l’évolution du GBPH entre sa version 
française et la version européenne aujourd’hui validée, que les partenaires de la filière intéressés 
soient également formés sur le contenu de ce nouveau guide et son utilisation par les producteurs 
sur le terrain. 

PROGRAMME DE LA FORMATION - GBPH 
Public 
Partenaires de la filière, agents sanitaires, tout autre public intéressé 

Prérequis 
Pas de prérequis 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, travaux en sous-groupes et animation de groupe 

Objectifs pédagogiques 
Être capable de comprendre l'utilisation le GBPH européen et la mise en 
place du Plan de Maîtrise Sanitaire chez les producteurs laitiers fermiers 

Contenu pédagogique 
- Comprendre la genèse du Guide et son historique 
- Articulation avec la réglementation sanitaire 
- Identification des différences entre le GBPH Français et le GBPH Européen 
- Déroulement de la formation auprès des producteurs 
- Focus sur certaines parties du GBPH et des formations de producteurs 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  

1 journée (7h) 

Responsable de 
stage 

Estelle Boullu - FNEC 

Lieu 

Maison du Lait (Paris) 
ou autre lieu demandé 

Date 

Date sur demande 

Tarifs 

Nous contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Nouveauté 

mailto:eboullu@fnec.fr
mailto:sespinosa@fnec.fr
http://www.fnec.fr/


      
 
 

    
 

 

 

 

NOS RESPONSABLES DE FORMATION 
 

Sophie Espinosa - Directrice  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
 
 
 

Estelle Boullu - Chargée de mission 
(référente handicap)    

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : WWW.FNEC.FR  
 

POUR NOUS SUIVRE :  

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

 

 

CERTIFICATION 

 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
Pour toute demande, renseignement ou besoin spécifique veuillez nous contacter au 01 49 70 71 07 – ou par mail : 
sespinosa@fnec.fr ou eboullu@fnec.fr..  

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 
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