DÉCOUVERTE DE FILIÈRES AGRICOLES

(Formation initiale ouverte à la formation continue)
CORBAS
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Au sein de l’Union européenne, l’agriculture française fait figure d’exception par :
· sa grande diversité en termes d’exploitations, de productions, de marchés, d’organisation des
filières,
· le fonctionnement du marché national (poids de la grande distribution, modes de
consommation).
Si la France figure toujours parmi les premiers producteurs agricoles mondiaux pour un grand
nombre de productions est l’un des principaux exportateurs de produits agricoles et
agroalimentaires, elle a vu ses positions s’éroder ces dernières années.
Au cours des 10 dernières années, l’amont des filières a profondément évolué comme le montre
le dernier recensement agricole.
Bien comprendre ces phénomènes à tous les stades, de la production
agricole à la transformation et la commercialisation des produits
agroalimentaires est un enjeu important pour les agents de l’état qui agissent
au sein de ces filières.

OBJECTIFS :

Découvrir des filières agricoles ainsi que leurs acteurs concernés.

PUBLIC CONCERNE :

Agents affectés en DRAAF ou DDT(M) exerçant des missions liées aux filières agricoles.
Personnels techniques des établissements d'enseignement agricole (enseignants, directeurs
d'exploitation).

CONTENU PROPOSE :

Les filières :
- Viti-vinicole.
- Céréales.
- Oléo-protéagineux.
- Sucre.
- Viandes.
- Fruits et légumes.

INTERVENANTS :

France Agri Mer

DATES :
Date limite d’inscription :
DURÉE :
LIEU :
NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

Du 18 au 19 mars 2019
15 février 2019
2 jours
INFOMA CORBAS
5 : Il s’agit d’une FIFC (formation Initiale ouverte à la Formation Continue) : il y a 5 places pour
les agents en poste et le reste du groupe et constitué de techniciens en formation initiale de
l’INFOMA.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Bruno GELIN
Martine FLUET

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

CODE EPICEA :

242 € -Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA (y compris

établissements publics locaux d'enseignement agricole, enseignement supérieur et
opérateurs), du MTES (y compris établissements publics rattachés) et des autres
ministères
176883

