Transformer et vendre
son lait en direct
4
jours
pour
se
décider

Objectifs de la formation

Quels produits transformés ?
Réorganiser la main d’œuvre ?

Choisir son équipement

Chiffrer l’intérêt économique du
projet



Cette formation vous permettra d'avancer dans
vos réflexions et démarches.

repérer les changements à conduire pour
transformer et vendre son lait en direct

visite d’exploitation :

formatrice : Laurence Rouher, AFIPAR


•
Examiner toutes les questions avant
de se lancer dans un projet de vente directe
de produits laitiers: organisation du travail,
choix de la gamme de produits et des
équipements, étude de marché, respect de la
réglementation, formations complémentaires
Producteur de lait de vache, face à la baisse
nécessaires
du prix du lait et à la forte demande des
consommateurs pour des produits locaux,
fermiers et de qualité, vous souhaitez savoir si
un projet de vente direct est intéressant pour
votre
avenir.
Selon
la
situation
de
l'exploitation,
main
d'oeuvre,
situation
géographique, maîtrise actuelle du système de
production, santé financière de l'exploitation,
cela peut être une réelle opportunité ou bien
une tentative hasardeuse.

1ère journée : de 14 h à 17 h30

•
A l'issue de la formation, les
stagiaires seront capables d'apprécier l'intérêt
et la faisabilité technique, économique,
financière, organisationnelle et humaine sur
leur exploitation
Formation AFIPAR :
Inscriptions auprès de Laurence Rouher
laurence-afipar@orange.fr

2ème journée : de 10 h à 17 h 30
la gamme des produits à transformer,
atouts et contraintes

réglementations de la transformation et
de la vente

les
formes
innovantes
de
commercialisation en direct

intervenante :
Agnès
Chabanon,
FRESYCA


3ème journée : de 14 h à 17 h 30
Coût de production du lait, matière
première de l’activité, quels repères de
rentabilité

formatrice : Laurence Rouher, AFIPAR


4ème journée : de 10 h à 17 h 30
Faisabilité économique d’un atelier de
transformation

Dessiner son scénario pour se décider
Formatrice : Laurence Rouher


