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FACE in itinere - Foire aux questions
QU’EST-CE QUE FACENETWORK ET COMMENT LA FNEC Y EST IMPLIQUEE ?
FACEnetwork est le nom du réseau européen des fermiers et artisans laitiers créé en 2013.
La FNEC est un des membres fondateurs et, après avoir présidé l’association plusieurs années,
participe activement à son conseil d’administration, mais aussi aux groupes de travail et projets.
QU’EST-CE QUE FACE IN ITINERE ?
FACE in itinere est un projet européen financé par « Erasmus + » et coordonné par FACEnetwork
afin de travailler sur la formation des futurs et actuels producteurs fermiers ou artisans laitiers via :
1. La création d’une plateforme en ligne recensant les producteurs fermiers et artisans laitiers
souhaitant accueillir des stagiaires (voire des groupes de visiteurs professionnels)
2. Un inventaire des formations en Europe pour les producteurs fermiers et artisans laitiers
3. Une analyse des besoins en termes de formation en production fermière et artisanale
POURQUOI UNE PLATEFORME RECENSANT LES PRODUCTEURS FERMIERS LAITIERS ET POUR QUI ?
Il parait indispensable d’avoir expérimenté la transformation laitière fermière ou artisanale avant de
s’installer. Dans le cadre ou non de formations initiales ou continues, FACEnetwork souhaite mettre
à disposition une liste de producteurs fermiers et artisanaux souhaitant accueillir des stagiaires de
différents pays d’Europe.
JE SUIS PRODUCTEUR LAITIER FERMIER ET JE SOUHAITE M ’INSCRIRE, COMMENT ÇA SE PASSE ?
Il suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne disponible sur www.itinere.eu. Pour
vous aider un rapide guide de saisie d’accompagnement est à votre disposition sur www.fnec.fr.
QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS LE QUESTIONNAIRE REMPLI EN LIGNE ?
La FNEC vérifiera que les informations sont bien remplies et validera le questionnaire pour
publication en ligne. La plateforme qui présentera ces informations n’est pas encore en ligne, mais
un mail sera envoyé aux producteurs inscrits dès que ce sera le cas.
COMMENT VAIS-JE ETRE CONTACTE PAR LES STAGIAIRES INTERESSES ?
Une fois la plateforme mise en ligne, les données renseignées seront publiques. Seule l’adresse
mail ne sera pas indiquée, les potentiels stagiaires auront la possibilité de remplir un formulaire de
contacts afin de contacter les producteurs fermiers ou artisans. En tant que producteur fermier ou
artisan, vous recevrez ainsi un mail avec les informations renseignées par le potentiel stagiaire.
COMMENT VONT ETRE UTILISEES MES DONNEES RENSEIGNEES DANS LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE ?
Ces données seront utilisées uniquement pour le projet FACE in itinere, et l’adresse mail pour l’envoi
des demandes de contact via le formulaire rempli par le(s) potentiel(s) stagiaire(s).
Les adresses mails seront utilisées uniquement par la FNEC afin d’envoyer des questions en cas
des doutes ou de demander de corriger des erreurs de saisie avant de valider le questionnaire pour
publication.
En plus de cette foire aux questions, un guide de saisie du formulaire en ligne est à votre disposition.
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