
De vous à nous

Un essai qui s’est transformé en un accompagnement 
 dans la durée. 
Des points d’étapes réguliers permettent d'assurer la
continuité des engagements pris. 
En janvier, les collaborateurs de l’organisation se sont
associés à la déclinaison opérationnelle du projet
politique, soulignant la confiance en l’implication de leurs
élus. 
“La distance entre le rêve et la réalité, c’est l’action !” 
Une action que l'Ifocap suit avec enthousiasme.

L'InfoCAP

Édito
"Je ne connais ni organisation, ni sujet dont
on a pu dire un jour que sa communication
était suffisante. Il en va ainsi de la
communication, personne n’en fait jamais
assez. Et l’Ifocap ne fait certainement pas
exception. C’est pourquoi, en ce début
d’année, nous vous proposons une nouvelle
formule pour partager des informations.
L’InfoCAP est cette nouvelle formule pour
être plus proche de nos adhérents, des
responsables et des organisations agricoles."
Stéphane Aurousseau, Président de l'Ifocap

La suite 
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Inscrivez-vous à notre lettre mensuelle 

En septembre dernier, 
la FDSEA de Seine-et-Marne
faisait naitre son projet de
mandat, lors d’un séminaire
animé par l’Ifocap. 

de l'

https://www.ifocap.fr/infocap-edito-janvier-2023/
https://www.ifocap.fr/infocap-edito-janvier-2023/
https://www.ifocap.fr/inscription-newsletter/


Besoin d'une salle de
réunion en plein coeur
de Paris ?  
Locaton de salles

Depuis mai 2021, l’Ifocap
propose un cycle de 4 à 5 jours
de formation spécifique aux
organisations de producteurs
(OP), pour former les agri-
culteurs et salariés aux
négociations collectives com-
merciales, dans le cadre de la
contractualisation devenue obli-
gatoire dans certains secteurs. 
La formation vise à faire monter
en compétences les OP pour
leur permettre de faire face 
à leurs acheteurs, en les dotant
de méthodes et outils, mais
également de réflexes, que ce
soit dans la posture ou dans
l’appréhension de l’écrit.
L'Ifocap a lancé un 7ème cycle
pour les organisations profes-
sionnelles et souvent ce même
constat depuis 2 ans : 
“Face à des acheteurs bien pré-
parés et organisés, il est temps
de se former pour mieux
défendre les intérêts des OP et
négocier avec les acheteurs et
saisir l’opportunité de la loi (dite)
EGALIM”.

En savoir +

La 2ème conférence de la sai-
son 8 des Mardis de l’Ifocap
s’est déroulée le 13 décembre 
à l’Ifocap : 
“Ruralité demain : 
                         tous urbains?”. 
Les interventions de Marc
Dedeire, enseignant chercheur 
à l’Université Paul Valéry
Montpellier, et de Gérard Peltre,
Président du Mouvement Euro-
péen de la Ruralité, ont donné
matière à réfléchir avec des 
échanges fructueux sur ce
qu’est la ruralité, sa multi-
fonctionnalité, son interaction
avec l’urbanité et comment les
acteurs agricoles et ruraux
peuvent réinventer leur posi-
tionnement dans les territoires
ruraux.
 

Mardi 14 février, Les
Mardis de l’Ifocap, de
18h30 à 20h à l’Ifocap
Mardi 14 mars, Les
Mardis de l’Ifocap, de
18h30 à 20h à l’Ifocap
Mercredi 22 et jeudi 23
mars : Forum
formations Ifocap : 7
formations proposées
aux responsables
professionnels agricoles
Mardi 11 avril : Les
Mardis de l’Ifocap, de
18h30 à 20h à l’Ifocap
Mardi 11 avril et
Mercredi 12 avril : Inter
Promo Oméga 24h
chrono : 1 journée de
formation et de partage
d’expérience entre
stagiaires et anciens
stagiaires Oméga

 
 

Et si je me formais... Ressources

Agenda 

www.ifocap.fr

En savoir +

VISITEZ NOTRE SITE  WWW.IFOCAP.FR

https://www.facebook.com/ifocap75/
https://www.youtube.com/channel/UCcH5I4K_Aiil1_j5VXF3TBA
https://twitter.com/IFOCAP75
https://www.ifocap.fr/location-de-salles/
https://www.ifocap.fr/formations-ifocap/responsables/
https://www.ifocap.fr/
https://www.ifocap.fr/ressources/ruralite-demain-tous-urbains/
https://www.ifocap.fr/
https://www.ifocap.fr/
https://www.ifocap.fr/

