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Formation Prise de parole 2019 : 
Valoriser son métier de la fourche à la fourchette 

 
Nous proposons une formation prise de parole gratuite aux professionnels de la Filière Elevage 
et Viande en Normandie. L’objectif pour cette fin d’année 2019 est de réaliser une journée de 
formation en Haute Normandie et en Basse Normandie. 
 

                                  
 

De quoi s’agit-il ?  
Il s’agit d’une journée de formation qui a pour objectif général de libérer la parole des 
professionnels face aux enjeux sociétaux (Environnement, Bien-être animal, Consommation de 
viande…). Le but est de parler de ses propres pratiques et de son quotidien, de façon 
pédagogique pour renouer avec le consommateur. Lors de cette journée il ne s’agit pas de 
diffuser de l’information mais bien de faire émerger des expériences et des pratiques 
professionnelles pour les échanger au sein du groupe. Cette journée est construite sur des 
animations ludiques et interactives, pour apprendre à s’exprimer librement. 
 
Quels objectifs pédagogiques ? 

• Comprendre les inquiétudes et a priori du grand public ; 

• Utiliser du vocabulaire simple et pédagogique pour le grand public ; 

• Prioriser sa prise de parole et valoriser son métier et la filière ; 

• Rassurer et informer le grand public sur les pratiques réelles de chaque professionnel en 
valorisant les témoignages concrets. 

 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Viande rouge (éleveurs, négociants, abatteurs, 
transformateurs, grossistes, bouchers…) et les éleveurs laitiers. 
 
Durée ? 1 journée (déjeuner offert par INTERBEV Normandie) 
 
Où et quand ?  
Villers Bocage (14) - Lundi 25 Novembre 2019 (réservée aux bouchers) 
Villers Bocage (14) - Mardi 26 Novembre 2019 
 
 Vous êtes intéressé pour participer à une de ces journées de formation ? Contactez-nous ! 
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