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Pour commencer la
série de newsletters
que vous recevrez tout
au long du programme
FACE in itinere, nous
vous présentons ici le
but de ce projet et son
contenu…

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

OBJECTIFS DU PROGRAMME
La formation est un enjeu essentiel pour le secteur laitier et
fromager fermier et artisanal. En effet, la qualité du fromage et
des produits laitiers exige de très bonnes compétences techniques
de la part des producteurs et/ou transformateurs, ainsi qu’une
bonne connaissance des produits de la part des vendeurs. De plus,
les pratiques fermières et traditionnelles étant basées sur des
savoir-faire, la formation dans ce secteur doit s’appuyer sur
des expériences de terrain.
Or, via ses organisations membres, qui sont toutes étroitement
liées au terrain, FACEnetwork a pu constater que les offres et/ou
les informations sur des formations et des stages adaptés sont peu
nombreuses par rapport aux besoins et qu’elles sont hétérogènes
en fonction des différents pays.
C’est pourquoi le principal objectif du programme FACE in
itinere sera de fournir aux futurs et aux actuels producteurs et
vendeurs de produits laitiers et fromages fermiers et artisanaux un
accès facilité à des stages et à une information pertinente sur
les formations disponibles dans les différents pays Européens.
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PRINCIPALES ACTIONS PREVUES
Le projet aura une durée de 16 mois et mettra en œuvre les actions
suivantes :

Dec 20

Nov 20

Oct 20

Sept 20

Août 20

Juil 20

Juin 20

Mai 20

Avr 20

Mar 20

Fev 20

CALENDRIER PREVU
Jan 20

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)

FACE in itinere est une première étape qui vise à préparer,
pour les prochaines années, un programme plus ambitieux
concernant la formation dans notre secteur.

Dec 19

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

4- dissémination des résultats du programme, en particulier par
le biais de réunions d’information publiques qui auront lieu dans 5
pays en fin de programme.

Nov 19

Budget total estimé
166 906 €

3- étude des forces et faiblesses du système actuel de
formations et propositions d’améliorations.

Oct 19

DONNEES CLES
Durée
16 mois
Du 01/09/19 au 31/12/20

2- réalisation et mise en ligne d’un catalogue des formations
disponibles dans les différents pays sur le thème des produits
laitiers et fromagers fermiers et artisanaux.

Sept 19
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1- conception d’une plateforme Internet d’échanges sur les
offres et demandes de stages et de visites de
fromageries/boutiques.

Réunions transnationales
Cuneo, IT ; Freising, DE ; Paris, FR
Journées d’information (publiques)
Pologne ; Bulgarie ; Espagne
Pays-Bas ; Suède
1- Enquêtes dans 14 pays sur les
fromageries/boutiques
souhaitant
accueillir des stagiaires + étude
concernant les règles et conditions
d’accueil des stagiaires dans chaque pays
2Catalogue
des
formations
disponibles dans 14 pays
3Etude
“comment
améliorer
le
système
de
formation ?”
Contact: info@face-network.eu
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage
que ses auteurs et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.
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