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Automne-hiver 2013/2014
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des enquêtes pour :
• évaluer la demande : 21 enquêtes auprès d’éleveurs (ovin, bovin, caprin, porcin).
• évaluer l’oﬀre de formation :15 techniciens ou responsables de structures prestataires de formations.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Piemont, un travail de bibliographie et de veille Internet sur les filières et leurs
dispositifs techniques et de formation.
Ce travail permet de tirer des enseignements concrets : nouvelles thêmatiques de formations à mettre en place, partenariats à
construire entre les structures des territoires pour mettre à dispôsition des outils pédagogiques adaptés.

LA SITUAZIONE DELLE POSSIBILITA
E DEI “BISOGNI” DI FORMAZIONE

UN ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE
ET DES BESOINS EN FORMATION
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RAPPORT D’ÉTUDE TÉLÉCHARGEABLE SUR LES SITES WWW.AGENFORM.IT - WWW.EVISE.FR
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Polo Transfrontaliero di Eccellenza
Tecnologica per la
Formazione e l'Assistenza
Tecnica sulle trasformazioni
di azienda agricola
e artiginale in ambito
rurale e montano
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en transformation fermière
et artisanale des produits de l’élevage en zone rurale et de montagne
PARTENAIRES/PARTNER

Capofila del progetto/Chef de file du projet : Agenform Consorzio
Sede legale : C.so IV Novembre, 13 - 12100 Cuneo
Tel. 0039 0171/696147 - info@agenform.it
Sede operativa : Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari
Strada Boglio, s/n - 12033 Moretta - Tel. 0039 0172/93564 - tallone@agenform.it
Coordinatore / Coordination : Maison Régionale de l’Elevage – MRE
570 Avenue de la Libération - 04100 Manosque
Tel. 0033 492 72 56 81 - mre@mre-paca.fr
Altri principali collaboratori / Autres principaux partenaires :
EPL de Carmejane, Actalia, EPLEA de Gap
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