
 
 

    
    
 

 

*Taux de satisfaction globale des stagiaires (formations 2017 à 2019) 
**Nombre d’heures de formations réalisées entre 2017 et 2020

Formation à la négociation en groupe pour les 
organisations de producteurs  - NEGOP Année 2022 
Avec l’arrivée de la contractualisation obligatoire et la loi EGALIM 1 et 2 notamment, il est important 
que les producteurs de lait de chèvre s’approprient les mécanismes de la contractualisation, 
notamment les aspects règlementaires, juridiques mais également la règlementation relative aux 
OP et les opportunités qu’elle apporte pour bâtir une relation commerciale équilibrée avec 
l’acheteur. 

PROGRAMME 
Public 
Eleveurs de chèvres  

Prérequis 
Être éleveur de chèvres adhérent à une Organisation de Producteurs reconnue 
ou en cours de création 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, travaux en ateliers, mises en situation, auto-positionnement 
individuel et de groupe 

Objectifs pédagogiques 
- Evaluer les forces et les faiblesses de son équipe en situation de 

négociation 
- Préparer une stratégie d’équipe avant une négociation, au regard des 

enjeux et des objectifs de négociation 
- Réaliser le bilan des résultats d’une négociation et mettre en place une 

démarche de progrès  

Contenu pédagogique 
• Les fondamentaux de la négociation 
• L’analyse des enjeux stratégiques internes et externes 
• La méthode de préparation de la négociation  
• Le bilan de la négociation et renforcement des points clés 

Moyens pédagogiques et techniques 
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation. 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la montée en compétences, auto-positionnement  
Formulaire d'évaluation de la formation. 

Responsable de la formation 
Pour toute question, renseignement ou besoin spécifique contactez Sophie Espinosa  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 

INFOS 
PRATIQUES 
Durée  
1 journée (7h) 

Responsable de 
stage 
Sophie Espinosa - 
FNEC 

Lieu 
Maison du Lait 
(Paris) ou autre lieu 
sur demande 

Date 
Date sur demande 

Tarifs 
Eleveurs : prise en 
charge par VIVEA  

Autres publics : nous 
contacter 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'État. 

Date de mise à jour : 
14/03/2022
  
 

Notée 
4,7/5* 

28 heures de 
formation déjà 
réalisées** 
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NOS RESPONSABLES DE FORMATION 
 
Sophie Espinosa - Directrice  
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96 
 
 
 

Estelle Boullu - Chargée de mission 
(référente handicap)    

eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : WWW.FNEC.FR  
 

POUR NOUS SUIVRE :  

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

@ELEVEURSCHEVRES 

 

 
 

CERTIFICATION 

 

 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
Pour toute demande, renseignement ou besoin spécifique veuillez nous contacter au 01 49 70 71 07 – ou par mail : 
sespinosa@fnec.fr ou eboullu@fnec.fr..  

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 
01 49 70 71 07 - sespinosa@fnec.fr - www.fnec.fr  

 

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755719675. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'État. 
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