COMPRENDRE LE REGARD
DE LA SOCIETE SUR L'ELEVAGE
REF. ACCEPT

économie & sociologie

|

OBJECTIF(S)
Comprendre les controverses en cours autour de
l’élevage et se situer par rapport à elles
Percevoir la diversité des points de vue des citoyens
sur l’élevage
Cerner les ingrédients d’un dialogue réussi entre
éleveurs et citoyens
Partager des expériences de relations apaisées ou
compliquées avec la société

|

PUBLIC CONCERNE
Administration
Chargés d'étude
Conseillers d'élevage
Responsables professionnels

|

PRE-REQUIS
Aucun

|

DUREE
1 journée soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
Elsa DELANOUE - ITAVI

|

COUT PEDAGOGIQUE
Cf. bulletin d'inscription

|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Les inscriptions se font exclusivement auprès de
l'IDELE formation.externe@idele.fr

*

Formation susceptible d'être prise en charge par votre OPCO.
Les documents nécessaires pour ce remboursement sont
envoyés l'issue de la formation et après réception du règlement.

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation de la théorie des controverses
Recensement des principales controverses sur l’élevage
Pour quelques familles de controverses (environnement, bienêtre animal et éthique, consommation de produits animaux) :
- témoignage des participation
- analyse des points de vue des différentes parties
prenantes
- présentation des enjeux et arguments techniques.
Typologie des points de vue des citoyens français sur l'élevage
Echange d'expérience autour d'actions pour favoriser le
dialogue
Présentation d'actions pour favoriser la prise en compte des
attentes sociétales

|

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Philipe DUMONTHIER - IDELE

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Aucune

|

MODALITE D’ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est à
la charge de l’employeur. Pour les personnes en situation de
handicap, veuillez contacter l'IDELE afin de mettre en place les
outils nécessaires.

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Pas de minimum – Maximum : 15

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Exposé et échanges et travaux de groupe.

|

MODALITE D’EVALUATION
Tour de table, questionnaire de satisfaction

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

