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Pour commencer cette
série de newsletters que
vous recevrez tout au
long du programme
FACE in itinere, nous
vous présentons ici ses
principaux objectifs
et son organisation…

FACE in itinere
- Améliorer l'accès des producteurs fermiers
et artisanaux de fromages et produits
laitiers, et vendeurs de ces produits à des
programmes de formation adaptés à leurs
besoins spécifiques, en utilisant la mise en
réseau et la mobilité à travers l'Europe Programme financé par Erasmus+

OBJECTIF DU PROGRAMME
La formation est une question clé pour le secteur des fromages et
produits laitiers fermiers et artisanaux. En effet, fabriquer des
fromages et des produits laitiers de qualité requiert de très bonnes
compétences techniques de la part des producteurs, ainsi qu'une
bonne connaissance des produits par les vendeurs. De plus, comme
la production fermière et traditionnelle sont basées sur le savoirfaire, la formation pour ce secteur doit être fortement basée sur des
expériences pratiques.
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Cependant, au travers de ses organisations membres, toutes
étroitement liées au terrain, FACEnetwork a constaté que l'offre
et/ou les informations sur les formations adaptées et les lieux de
stage sont faibles au regard des besoins et ne sont pas réparties de
manière équitable entre les différents pays.
C'est pourquoi l'objectif principal du projet « FACE in itinere » sera
de fournir aux producteurs de fromages et produis laitiers et
vendeurs actuels et potentiels un meilleur accès aux stages et aux
informations pertinentes sur les formations adaptées à travers
l'Europe.
www.itinere.eu
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PRINCIPALES ACTIONS PRÉVUES
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EN QUELQUES MOTS

Durée
16 mois
01/09/19 au 31/12/20
Budget total estimé
166 906 €

Le projet s’étalera sur 16 mois suivant les actions suivantes :
1- Construction d’une plateforme web pour l’échange d’offres
/ demandes de stages et visites de travail
2- Réalisation d’un inventaire en ligne des formation adaptées
3- Etude des principales forces et faiblesses du système de
formation actuel et proposition d’amélioration
4- Diffusion des livrables du programme, en particulier durant
des réunions d’information ouvertes à un public large dans 5 pays
européen à la fin du programme
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CALENDRIER PRÉVU

Nov 19

Partenaires
SGM (SE)
Agrovis (PL)
QueRed (ES)
Leartiker (ES)
Acrefa (ES)
ANPLF (FR)
Actalia (FR)
MRE (FR)
FNEC (FR)
Idele (FR)
P. Thomas FIFST
(UK)
ASBL CRR (BE)
Norks Gardsost (NO)
Sennerei Verband (IT)
ARAL (IT)
Bioselena (BU)
SirCro (HR)
Elgo Demeter (GR)

Oct 19

Le programme FACE in itinere peut être vu comme une étape
en amont d’un projet plus ambitieux sur la formation adaptée
à notre secteur à mettre en place dans les années à venir.

Sept 19

Coordination
FACEnetwork
VHM (DE & AU)
AgenForm (IT)
Barlactica (NL)

Rencontres transnationales
Cuneo, IT ; Freising, DE ; Paris, FR
Journées d’information (public)
Pologne ; Bulgarie ; Espagne
Pays-Bas ; Suède
1- Enquête sur les producteurs fermiers
ou artisans/revendeurs prêts à accueillir
des stagiaires dans 14 pays + études sur les
règles et conditions dans chaque pays
2- Inventaire des formations dans 14
pays
3- Etude
“comment
améliorer
notre système
de formation »

Contact - Estelle Boullu (FNEC) : eboullu@fnec.fr
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette communication ne constitue pas une
approbation du contenu qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut être tenue
responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.
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