AGRIBALYSE
Découvrir et identifier le potentiel de la base de données AGRIBALYSE
V3.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
- Découvrir l’outil AGRIBALYSE
- Savoir l’utiliser pour analyser les enjeux environnementaux de vos produits agroalimentaires
- Comprendre la méthodologie globale
- Connaitre le potentiel lien avec l’affichage environnemental

PUBLIC CONCERNE
Pour les bureaux d’études, entreprises agricoles et agroalimentaires (R&D, innovation, responsable
environnement, marketing).

DUREE
1/2 journée (3,5 heures)
6 participants maximum

TARIFS
1/2 journée : 350 € HT par participant
Matériel pédagogique inclus
Option session personnalisée : 250 € HT
par entreprise

LIEUX / HORAIRES
Lyon ou en distanciel
9h00-12h00 ou 14h00–17h30

INTRA
A définir ensemble
Devis sur demande

LANGUE
Français ou Anglais

PREREQUIS
Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES
Séance d’expression/précision des besoins en début de formation
Exposés didactiques et interactifs
Discussions de groupe
Manipulation su site AGRIBALYSE et de la documentation associée
Cas concrets d’apprentissage
Livret remis au stagiaire

VALIDATION
Evaluation tout au long de la formation
Evaluation qualifiante : le stagiaire est évalué sur sa capacité à comprendre la base de données
AGRIBALSYE V3
Fiche individuelle d’évaluation de la formation
Attestation individuelle de fin de formation délivrée à l’issue de la formation
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AGRIBALYSE
Découvrir et identifier le potentiel de la base de données AGRIBALYSE
V3.
PROGRAMME
MATIN ou APRES-MIDI
 Présentation de la base de données AGRIBALYSE (historique, méthodologie)
 Articulation de la base AGRIBALYSE avec l’expérimentation de l’affichage
environnemental
 Prise en main de l’application AGRIBALYSE / exploration des données disponibles
 Analyse d’un cas pratique
 Exploration des applications possibles pour votre entreprise

INSCRIPTIONS
http://www.eveaconseil.com/fr/formations
Une convention est envoyée à chaque
participant
Tél. 02 28 07 87 00
Mail : formation@evea-conseil.com

EVEA est prestataire de formation,
enregistré sous le numéro
52 44 05064 44
auprès du préfet de région de Pays de
la Loire.

 Option après la formation : 2 x 45 min de session de travail personnalisée (ex : analyse
et adaptation simple d’une donnée ciblée sur votre activité).
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