
Connaître le contexte de la fi lière viande

Comprendre la loi Egalim 2

Savoir élaborer un contrat dans la mise en place 
d’une relation commerciale

Connaître le rôle des OP

Savoir contractualiser dans le cadre des Egalim

Objectifs

Contenu

Méthodes pédagogiques

Informations

Appréhender la loi Egalim 2 au travers de la 
fi lière :

- Calendrier et contexte
- Contractualisation de en amont et en aval
- Évolution des prix et des revenus
- Évolution des cotations et des indicateurs 
IPAMPA

Connaître le rôle des OP et savoir élaborer 1 
contrat :

- Les enjeux de l’adhésion à une OP.
- Les enjeux de la mise en place de contrats
- Contenu et réglementation
- Clauses indispensable
- Savoir rédiger un contrat

Diapo
Échanges
Kahoot
Exercices pratiques

Public : éleveurs Mayennais bovins, laits et 
allaitants

Durée : 14h00 (9h30-13h / 14h-17h30)
Dates : J1 - 21 Février / J2 - à défi nir

Lieu : Maison des agriculteurs de la Mayenne

Tarif : 35€ (+ prise en charge par Vivéa : 378€ )
Repas offert

Pré-requis : aucun

Capacité : 7 à 12 stagiaires

Suivi pédagogique et évaluation

Grille de suivi des acquis avant / après

Questionnaire de fi n de session



Intervenants

Responsable de stage
Contact handicap

Pauline Collet-Gastinel, 
Chargée de mission formation 
FDSEA 53.
pauline.colletgastinel@fdsea53.fr
02 43 67 38 60 - 06 87 01 68 55

Accès

En voiture
Coordonnées GPS :
Lat 48.08985 - Long -0.758477

En transports en commun
Ligne H - Parc Cérès
Ligne B - Technopolis

Renseignements et inscription auprès de Pauline
par mail à pauline.colletgastinel@fdsea53.fr 
ou par téléphone au 02 43 67 38 60 
avant le 6 février 2023.

Lors de votre inscription, nous aurons besoin de vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de 
naissance.
Merci de nous préciser aussi si vous êtes en situation 
de handicap et sa nature.

A la suite de votre inscription, vous recevrez un 
questionnaire de vos attentes mais aussi une évaluation 
de vos connaissances actuelles sur le sujet de la 
formation.

Retrouvez nos conditions générales de vente et notre 
réglement intérieur sur www.fdsea53.fr

Renseignements - inscription

FDSEA DE LA MAYENNE
Parc Technopôle - Changé

Bp 36135
53061 Laval Cedex 9
Tél. 02 43 67 37 96

Maj 19/12/2022

Philippe Tessereau, 
Interbev

Marie-Cécile Clavreul, 
Responsable pôle juridique 
FDSEA53

Alexandra Foussard, 
Animatrice FDSEA53


