AMELIORER LE DIALOGUE
ENTRE ELEVEUR ET CITOYEN
FORMATION …

… SUR COMMANDE

REF : ACCEPT
|

PUBLIC CONCERNE
Conseillers
Intervenants en élevages

PROGRAMME DE LA FORMATION
Analyse du ressenti des stagiaires face aux remises en
question de l’élevage
Présentation de la théorie des controverses et recensement
des principales controverses sur l’élevage et analyses
Présentation d’une typologie des points de vue des citoyens
français sur l’élevage
Simulation d’une visite de ferme avec des représentants de
citoyens
Présentation et discussion d’actions pour favoriser la prise en
compte des attentes sociétales.
Co-construction d’actions à mener en région pour favoriser le
dialogue

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE(RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
Jean-Marie FONTANET – Ingénieur ITAVI

|

PRE-REQUIS
Aucun

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Aucune

|

DUREE
1 journée soit 7 heures

|

MODALITE D’ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est
à la charge de l’employeur

|

INTERVENANT(S)
Elsa DELANOUE - ITA
Anne-Charlotte DOCKES - IDELE

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Pas de minimum – Maximum : 20

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation Powerpoint
La formation s’appuiera largement sur l’expérience des
participants
De nombreux exercices participatifs, mises en situations, et
temps d’échange permettront une réelle appropriation des
acquis avec des travaux en petits groupes
Les exposés des intervenants seront courts et ciblés

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

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

|

OBJECTIF(S)
Analyser les controverses en cours autour de
l’élevage
Expliquer la diversité des points de vue des citoyens
sur l’élevage
Se situer par rapport à ces controverses
Cerner les ingrédients d’un dialogue réussi entre
éleveurs et citoyens
Identifier des outils pour faciliter ce dialogue

|

|

COUT PEDAGOGIQUE

2 400 TTC (TVA 20 %)

HORS FRAIS DE DEPLACEMENTS DE L'INTERVENANT

|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retour devis signé avec mention "bon pour accord".

* Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée des
deux parties..) seront envoyés à votre employeur à l'issue de la
formation et après réception du règlement.

