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FACE in itinere est un projet porté par FACEnetwork et financé par 

Erasmus+. Il va mettre en place, au niveau européen, une plateforme 

web où producteurs de produis laitiers et vendeurs souhaitant accueillir 

des stagiaires ou des visiteurs professionnels pourront s’inscrire et être 

visibles par tout le monde. L’idée de développer cette plateforme web est 

venue du constat qu’il n’est pas facile, pour les personnes cherchant à 

faire un stage en production laitière fermières ou artisanale, ou chez 

leurs vendeurs, de trouver les contacts utiles et les informations. De plus, 

pour les futurs producteurs ou vendeurs, cette plateforme va faciliter les 

voyager et le fait de gagner de l’expérience. Et cela va permettre aux 

producteurs ou vendeurs actuels, de visiter et d’accueillir des collègues 

européens. 

De plus, la plateforme web listera également les formations spécifiques 

pour les producteurs de fromages et produis laitiers et/ou vendeurs, 

actuels et en devenir, mises en place par différents types d’écoles ou de 

centres de formation à travers l’Europe. Enfin, le programme étudiera 

les forces et les faiblesses des formations existence et proposera des 

améliorations.  

                                                     

LA PLATEFORME WEB www.itinere.eu EST EN LIGNE ! 
Pendant la première année du projet, de septembre 2019 à août 2020, 

l’équipe (20 partenaires de 15 pays) a réalisé un important travail afin 

de préparer la structure et l’arrière de la plateforme web, comme par 

exemple : identifier et contacter les producteurs, boutiques, écoles et 

centre de formations dans chaque pays ; construire (et traduire) un 

questionnaire commun afin de récolter les informations utiles auprès de 

ces producteurs, vendeurs et centres de formations afin de les lister sur la 

plateforme web ; étudier les conditions et règles encadrant les stages dans 

chaque pays ; faire la promotion du projet dans chaque pays, des outils… 

 

http://www.itinere.eu/
http://www.itinere.eu/
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► A partir de maintenant, la plateforme est ouverte à tous 

À partir de cette date, le lien : www.itinere.eu donnera accès à : 

- une liste de producteurs fermiers et artisanaux de fromages et produits 

laitiers, ainsi que de boutiques qui accueillent potentiellement des stages 

- les formations dédiées à la production laitière fermière et artisanale 

 
Pour les visiteurs, il sera possible de chercher par pays, langue, produits, 

type de lait, expérience ou autres critères. Lorsque qu’ils seront 

intéressés, ils pourront rentrer en contact avec ces producteurs ou 

vendeurs par le biais d’un formulaire de contact sur la plateforme web. 

@ Producteurs, vendeurs, centres de formations : notez qu’il est 

toujours possible de vous inscrire et de rejoindre la plateforme web, 

si vous souhaitez accueillir des stagiaires ou proposer des formations 

 

► N’hésitez pas à informer les étudiants, producteurs, 

vendeurs ou formateurs de votre réseau ! 
Nous espérons que nombreux d’entre vous visiterons et participerons à 

la plateforme sur www.itinere.eu. Plus cet outil sera utilisé, plus il 

sera possible d’évaluer l’efficacité du système de formation, et de 

l’améliorer si nécessaire. L’espoir de ce programme et de cette 

plateforme est de contribuer pour plus d’échanges, plus de mobilité et 

plus de professionnalisme dans le secteur des productions laitières et 

artisanales européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS CLÉS 
Durée   16 mois, du 01/09/19 au 31/12/20 Budget total   166 906 € 

Partenaires                                  Coordinateurs 

VHM (DE & AU), Katharina HEIGL  ▪  AgenForm (IT), Emilia BREZZO  ▪  

Barlactica  (NL), Barbara HART  ▪  FACEnetwork,  Yolande MOULEM  

Partenaires 

SGM (SE), Kerstin JÜRSS  ▪  Agrovis (PL), Mirek SIENKIEWICZ  ▪  QueRed 

(ES), Maria ANDRES  ▪  Leartiker (ES), Malen SARASUA  ▪  Acrefa (ES), Enric 

CANUT ▪  ANPLF (FR), Yolande MOULEM  ▪  Actalia (FR), Coline SABIK ▪  

MRE (FR), Brigitte CORDIER  ▪  FNEC (FR), Estelle BOULLU  ▪  Idele (FR), 

Cécile LAITHIER ▪  FIFST (UK), Paul THOMAS  ▪  ASBL CRR (BE), Andreas 

KEUL  ▪  Norks Gardsost (NO), Ragnhild NORDBO & Kathrin ASLAKSBY  ▪  

Sennerei Verband (IT), Bertram STECHER  ▪  ARAL (IT), Lucio ZANINI  ▪  

Bioselena (BU), Stoilko APOSTOLOV  ▪  SirCro (HR), Andelka PEJAKOVIC  ▪  

Elgo Demeter (GR), Alexandra MEGA 

Contact : info@face-network.eu 
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