ECONOMIE FILIERES AVICOLES
ENJEUX ET PERSPECTIVES
économie & sociologie

|

|

OBJECTIF(S)
Acquérir une vision globale et dynamique des
marchés avicoles chair et ponte à l’échelle mondiale
européenne et nationale
Comprendre les moteurs de l’évolution des filières,
leurs perspectives et leurs enjeux

REF. ECO ENJEU

|

Analyse d'organisations de filière à partir d'exemples de filières
avicoles chair dans le Monde
Points sur la contractualisation en filière avicole

PUBLIC CONCERNE
Responsables professionnels
Cadres d’entreprises
Techniciens avicoles

|

PRE-REQUIS
Aucun

|

DUREE
1 jour soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
François CADUDAL– Ingénieur ITAVI
Jonathan HERCULE – Ingénieur ITAVI

|

COUT PEDAGOGIQUE
Cf. bulletin d'inscription

|

*

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation des évolutions des marchés mondiaux, européens
et français : niveaux et dynamiques de consommation, moteurs
et freins à la consommation, segmentation de marchés
Dynamiques de production, analyse des différents systèmes de
production

Analyse du commerce international, facteurs de compétitivité
et rôle des accords internationaux
Positionnement de la filière française. Forces faiblesses et
enjeux
|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE
Jean-Marie FONTANET – Ingénieur ITAVI

|

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 nous contacter afin de mettre en place les
outils nécessaires.

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 4 – Maximum : 15

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentations PowerPoint
Echanges entre intervenant(s) et participants sur les cas
rencontrés, mise en perspectives sur leur propre cas

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.

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

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

