
 

 

Producteur de Lait  

dans ma filière Comté 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Comprendre le fonctionnement de la filière, du lait produit au 
consommateur de fromage  

 Comprendre le fonctionnement d'une coopérative 

 S'adapter à l'après quota (quels choix, quelles stratégies?) 

 Evaluer le potentiel de production de son exploitation. Identifier 
les leviers d'action en lien avec le cahier des charges 

J1 : Intervention du CIGC  (groupe complet) 
 Présentation de la filière : ses valeurs, son fonctionnement, son histoire 

 Pourquoi un cahier des charges, ses contraintes, ses atouts. 

 Lien produit – consommateur  /  Les marchés du comté 

 Les outils de régulation de l'offre (PRO) en lien avec la demande. 

 Les conséquences de la fin des quotas et les incidences sur la filière. 

 Les stratégies qui se dégagent par rapport aux objectifs de la filière. 

 Analyse sensorielle de différents comtés. Faire le lien entre typicité du lait et 
expression du terroir  /  Savoir communiquer sur le produit 

 

J2 : Intervention FRCL (groupe complet) 
 Présentation filière laitière régionale : différentes AOP et lait standard, répartition 

par département, place des entreprises sur le territoire, place de la coopération 

 Modalités de fonctionnement et de gestion d’une coopérative : statut juridique, 
gouvernance, implications des sociétaires, règlement intérieur, gestion de la 
qualité du lait et des fromages   

 Mode de fixation des prix du lait dans la filière : plaques vertes, de la  MPN au 
prix du lait, grilles de paiement, qualité, gestion des volumes 

 Visite d’une coopérative fromagère avec les différents acteurs de la filière : outil 
de production et orientations retenues 

 

J3 : Intervention de la CIA 25-90 + affineur (par  ½ groupe sur 2 jours 
distincts) 

 Travail individuel sur l’évaluation du potentiel de son exploitation laitière avec la 
méthode LEAN (outil de diagnostic systémique d'exploitation)  

 Mise en adéquation de sa stratégie d'exploitation avec celle de la filière. 

 Visite d’un site d’affinage : Présentation des installations, méthode d’affinage - 
Rôle de metteur en marché : stratégie de l’entreprise, négociations ... 

 

Méthodes pédagogiques : L’alternance d’apports théoriques par les formateurs, de  visites 

sur le terrain avec des responsables professionnels, acteurs de la filière (CIGC, 

coopérative, affineur) auxquels s’ajoute la séquence d’analyse individuelle sur le potentiel 

et la stratégie des exploitations, en lien avec celle de la filière, permet une appropriation 

des connaissances au travers d’illustrations pratiques et de partage d’expériences.             
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.  

PUBLIC CONCERNE   

 Jeunes Agriculteurs, 

producteurs lait AOP Comté, 

engagés dans le   parcours à 

l’installation 

 Nouveaux entrants dans la 

filière Comté 
  

PRE- REQUIS   =  Aucun 
 

DUREE - DATE  
3 journées  (= 21 heures) 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 

16 participants au total  //  J3 groupe 
scindé en 2 sur journées distinctes 

 

Dates à définir 
Lieux à définir : 
J1  Maison du Comté à Poligny  

J2 Coopérative du département  
J3  Chez un affineur 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
 

INTERVENANTS  

 Une animatrice JA 25 

 Pour le CIGC : , Directeur,  
Resp Economie des Expl Agri en filière Comté  
Resp. Communication  et un  
Administrateur du CIGC 

  Directrice adjointe du CIGC et Secrétaire 

Générale de l’URFAC  
 

 Conseillère gestion à la FDCL 
 

 Conseillère Chambre d’Agriculture 
   

RESPONSABLE STAGE   
Isabelle TEMEY 

 

COUTS :  
182 euro / jour 

 
Voir possibilité de financement par 

VIVEA ou Pôle Emploi (si demandeur 
d’emploi)  

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


