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FACE in itinere - Guide de saisie pour les producteurs 
fermiers souhaitant accueillir des stagiaires 

 
Afin d’apparaitre sur la plateforme à venir recensant les producteurs fermiers/artisanaux et vendeurs 
de fromages, voici un rapide guide de saisie d’accompagnement pour le remplissage du formulaire 
en ligne disponible sur www.itinere.eu avec la page d’accueil suivante : 

 
 
On accède au questionnaire en cliquant sur « inscription », la page suivante s’affiche. L’idée étant 
de se créer un espace afin de pouvoir venir modifier à tout moment les informations renseignées. 
La FNEC vérifiera (absence d’erreur de compréhension principalement) et validera la publication. 

  

Remplissez les 
champs et cliquez 
ici pour continuer 

http://www.itinere.eu/
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On accède à votre espace personnel d’où vous pouvez modifier votre mot de passe, compléter le 
questionnaire, voire supprimer votre compte. 

 
 
 

L’étape 1 du questionnaire concerne des renseignements généraux, le site web est facultatif. 

  

Cliquez ici pour 
accéder au 

questionnaire à 
remplir 

Retrouvez ici la date 
et l’heure de la 

création du 
questionnaire et de sa 
dernière modification 

Cliquez ici pour 
passer à l’étape 2 

questionnaire  

Barre de 
progression dans 
les 6 étapes du 
questionnaire 
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L’étape 2 du questionnaire concerne des informations supplémentaires dont la/les langue/s parlées, 
le reste étant facultatif mais très intéressants pour les futurs stagiaires. 

 

 
L’étape 3 concerne des informations en plus facultatives mais intéressantes pour le stagiaire.. 

  

Cliquez ici pour 
passer à l’étape 3 

questionnaire  

Cliquez ici pour 
passer à l’étape 4 

questionnaire  
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L’étape 4 concerne des informations sur l’activité (facultatives mais intéressantes pour le stagiaire). 

 

  

Cliquez ici 
pour passer à 

l’étape 5 
questionnaire  



 
 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 

                42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 

Tél : 01 49 70 71 07 – Fax : 01 42 80 63 80 

E-mail : sespinosa@fnec.fr 

Site internet : www.fnec.fr 

Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 9411Z 

 

FNEC           FACE in itinere - Guide de saisie pour les producteurs fermiers souhaitant accueillir des stagiaires 

L’étape 5 concerne vos attentes et vos possibilités par rapport à l’accueil du stagiaire. 

 
  

Cliquez ici 
pour passer à 

l’étape 6 
questionnaire  
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L’étape 6 ne sera pas publié, et permet de recueillir votre point de vue sur les formations en 
production laitière fermières pour le reste du projet FACE in itinere. 

 

 

Cliquez ici pour 
sauvegarder votre 

questionnaire  


