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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Maîtriser les aspects liés à la contractualisation pour 
vendre sereinement ses bovins allaitants à son premier 
acheteur 
 

CONTENU 
Matin : 
- La loi EGAlim 2 : contexte de mise en place, description, 
objectifs, enjeux 
- Le contrat : mise en place selon la situation, éléments essentiels  
- Les indicateurs à prendre en compte pour la rédaction du contrat 
- Rappels sur le calcul d'un coût de production et intérêt de son utilisation dans le cadre de la 
contractualisation 
Après-midi : 
- Les différentes facettes du contrat, procédure à respecter pour la contractualisation 
- Rédaction du contrat, points d'attention 
- Bases de négociation : points du contrat sur lesquels il est possible de négocier et évaluation de 
ses capacités de négociation, construction d'un argumentaire, focus sur quelques techniques de 
communication 
 

PUBLIC CIBLE 
Eleveuses et éleveurs de bovins allaitants de Côte d'Or 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports par des conseillères spécialisées 
- Questions / réponses et échanges 
- Travail en groupe et mise en situation sur des cas concrets 
- Mise à disposition d'un contrat type 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
- Echanges et exercices de mise en pratique.  
- Questionnaire d’autopositionnement écrit et tour de table oral 
 

DUREE 
1 jour / 7 heures 

 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 25,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
7 mars 2023, de 9h à 17h30 au Pôle agricole, route d'Arnay le Duc, 21320 Créancey 

 
INTERVENANTES 
HERBOMMEZ Elise – Conseillère d’entreprise Installation – CA21 
NAVEREAU Valentine – Conseillère Bovins Viande – CA21 

 

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Céline Faubadier – Responsable formation élevage 
Téléphone : +33 (0)6 73 74 76 39 - Mail : celine.faubladier@cote-dor.chambagri.fr 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 74 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2022 

EGALIM 2 : CONTRACTUALISER SEREINEMENT AVEC 
SON PREMIER ACHETEUR EN ELEVAGE BOVIN 
ALLAITANT 
 

Pour une stratégie gagnante ! 


