
     
 
 

    
 

Formation à la communication en cas de crise 
sanitaire en fermier  - COMCRISE            Année 2022 
La démarche de travail avec un groupe « national » d’éleveurs témoins « bovins » depuis 17 ans, 
après la crise de la « vache folle », a permis de construire une « philosophie » d’appréhension de la 
problématique de dialogue des agriculteurs avec la société, ainsi que des outils pédagogiques. Piloté 
par la CNE, ce savoir-faire collectif est aujourd’hui appliqué dans d’autres productions, mais 
également dans le cadre de la communication en cas de crise sanitaire en production fermière. 

PROGRAMME  
Public 
Producteurs laitiers fermiers et des techniciens produits laitiers fermiers 

Prérequis 
Être depuis 1 an au moins, producteur ou technicien laitier fermier  

Méthodes pédagogiques 
Mises en situations (media-training), débrief collectif, auto-positionnement 

Objectifs pédagogiques 
- Réaliser la distinction entre une communication défensive et proactive 
- Analyser le fonctionnement des médias et des journalistes pour mieux 
travailler avec eux en situation de crise sanitaire 
- Élaborer les éléments d’informations pédagogiques et d’organisation de la 
prise de parole pour ces situations délicates, notamment avec les clients des 
producteurs laitiers fermiers 

Contenu pédagogique 
Exercices de mise en situation de communication et dialogue : improvisation 
et media-trainings (échanges avec un journaliste, avec des consommateurs, 
son voisin… Interviews individuelles, en binôme producteurs-techniciens) 

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 Estelle Boullu  
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33  

INFOS 
PRATIQUES 

Durée  
2 journées (14h) 

Responsables de 
stage 
Estelle Boullu - FNEC 
Jean-Marc Bèche - CNE 

Lieu 
Maison du Lait (Paris)  

 

Date 
20 et 21 avril 2022 

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
  
 

Nouveauté 
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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. 

mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr
http://www.fnec.fr/
mailto:sespinosa@fnec.fr
mailto:eboullu@fnec.fr
mailto:sespinosa@fnec.fr
http://www.fnec.fr/

