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Le principal objectif du projet Farm Inc. est de développer un outil de formation spécifique
pour la commercialisation qui réponde aux besoins des petits exploitants et des associations
agricoles en Grèce, en Italie, en Belgique et en Lettonie.

« Les données collectées seront exclusivement utilisées dans un but de recherche. Ce sondage
dure environ 10 minutes. En cas de question, n'hésitez pas à contacter M. ... (veuillez indiquer
le nom et l'adresse électronique du responsable principal au niveau national), qui sera le
responsable principal pour ... (pays).
Merci de votre aide précieuse ».

TABLE DES MATIERES
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5

SECTION 1 - INTRODUCTION ET PROFIL DE L'ENTREPRISE
Veuillez nous fournir quelques informations sur votre exploitation agricole :
Pays de votre exploitation agricole :
1. b Lieu (région/ville) :

Votre entreprise est :
2.1 Une exploitation agricole

2.2 Un syndicat/une association d'agriculteurs (si oui, passez à la section 2)
2.3 Une coopérative (si oui, passez à la section 2)
2.4 Un groupe d'experts/prestataires de services d'EFP

(si oui, passez à la section 2)

2.5 Une autorité nationale/régionale/locale (si oui, passez à la section 2)

Taille de l'exploitation
3.1 Employés :

3.1.a Vous employez (nombre...) personnes à temps-plein et (nombre...) à tempspartiel...
3.1.b Les employés à temps-plein travaillent (nombre...) jours par an et (nombre...)
heures par jour
3.1.c Les employés à temps-partiel travaillent (nombre...) jours par an et (nombre...)
heures par jour
3.1.d Nos employés sont uniquement des membres de la famille propriétaire
NON
3.2 Combien d'hectares/acres sont cultivés par votre entreprise ? .....

3.2.a La totalité m'appartient

OUI

3.2.b .... % sont sous-traités
3.3 Produits principaux (jusqu'à 3 possibilités)
- viande fraiche
- produits à base de viande (cuite, salée, fumée)
- fromages
- autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers divers)
- huiles et graisses
-

fruits
légumes
céréales

- bières
- raisins et vins
- fleurs et plantes ornementales
- autres

4. Diversification des activités sur l’exploitation agricole
- Agritourisme / B&B
- Activités éducatives et installations destinées aux enfants
- Agriculture sociale
- Artisanat
- Transformation alimentaire
- Production d'énergies renouvelables
o

Autre (veuillez préciser)

o

Aucun

4.1 Parmi les activités susmentionnées, laquelle est la plus rentable ? (MENU
DEROULANT)

5. La plupart du temps, vous vendez vos produits via (indiquez un %)
- Vente directe
- Détaillants
- Grossistes

- Associations de coopératives/producteurs
- Autre (veuillez préciser)

6. Votre entreprise agricole possède-t-elle une marque sur le marché ?
OUI

NON

6.1 Votre entreprise agricole fait-elle partie d'une marque collective ?
OUI

NON

7. Votre entreprise agricole est-elle présente en ce moment sur les marchés étrangers ?
OUI

NON

8. Quand votre entreprise est-elle entrée en activité ?
1 – 3 ans
4 – 6 ans
7 – 10 ans
Plus de 10 ans

9. Quelle est votre expérience dans le secteur de l'agriculture ?
1 – 3 ans
4 – 6 ans
7 – 10 ans
Plus de 10 ans

10. Si votre exploitation est une exploitation familiale, s'agit-il
de la première génération
de la deuxième génération
de la troisième génération
11. Selon vous, quelle est l'importance d'une formation visant à rendre votre activité
plus performante ? Veuillez classer du plus important (5) au moins important (1):
1

2

3

4

5

1. SECTION 2 : COMMERCIALISATION & GESTION DES PROBLEMES ET
DES ALEAS

12. Selon vous, quelle est l'importance des problématiques mentionnées ci-dessous ?
Classez du plus important (5) au moins important (1):
1
-

-

Comprendre les besoins des consommateurs
locaux
Comprendre les besoins des consommateurs
sur les marchés étrangers
Augmenter les ventes

-

Élargir les activités au niveau international

-

Une connaissance de base de l'esprit
d'entreprise
La planification et la mise à jour des
business plan
Le développement et le positionnement de
nouveaux produits
La création d’emballages et d’étiquettes
attrayants
Être à jour en termes de transformation et de
sécurité alimentaire
Une connaissance des méthodes de
tarification afin de sélectionner la plus
appropriée.
Trouver le canal de distribution adapté aux
produits
Promouvoir correctement les caractéristiques
qualitatives des produits
Être à jour concernant la législation
européenne et la PAC
Mettre sur pied des marques et des certificats
ruraux collectifs
Intégrer les nouvelles technologies sur
l’exploitation
Renouvellement générationnel et/ou
changement d'organisation
La gestion des ressources humaines

-

-

- Autres, veuillez spécifier:
..............................................................................
..............

2

3

4

5

SECTION 3 : CONTENU EDUCATIF

13. Selon vous, quelle est l'importance des propositions mentionnées ci-dessous ? Classez
du plus important (5) au moins important (1):

1

2

3

4

5

Business plan
Stratégies de tarification
Développement du produit
Promotion
Canaux de distribution
Coopération de commercialisation
Marque
Législation
Internationalisation
Traçabilité des produits

14. Selon vous, dans quels domaines susmentionnés est-il nécessaire d’améliorer les
compétences chez les agriculteurs ?
3 CHOISISSEZ
DEROULANT)

UN

NUMERO:

..................................................................................................... ...

(MENU

SECTION 4 : FORMATS ET ACTIVITES EDUCATIFS ATTENDUS
15. Avez-vous reçu une formation en commercialisation et/ou gestion alimentaire et
agricole par le passé ?
OUI

NON

N/A

16. Veuillez choisir l'option qui se rapproche le plus de votre expérience personnelle en
matière de formation professionnelle dans la commercialisation et/ou la gestion alimentaire et
agricole:

CHECKBOX
-

Suivi régulier de formations (par ex. plus de 3 jours
par an)
Suivi occasionnel de formations (par ex. 1 jour par
an)
Suivi rare de formations (par ex. moins de 1 jour par
an)
Sans objet

17. Avez-vous suivi ces formations car elles étaient obligatoires pour obtenir des fonds ou
des certificats européens/nationaux/régionaux ?
OUI

NON

18. Souhaiteriez-vous commencer/continuer une formation à l'avenir ?
OUI

NON

N/A

19. Selon vous, quelles méthodes d'enseignement seront les plus utiles pour les
agriculteurs ? Classez du plus important (5) au moins important (1):

1
-

Formation en ligne

-

-

Apprentissage mixte (combinant des
sessions en face à face et un
apprentissage en ligne)
Formation en classe (menée par un
instructeur)
Etudes de cas

-

Conférences

-

Participation à des salons

-

Jeux

-

Jeux de rôle

-

Bandes dessinées

-

Stages (par ex. Erasmus pour
Entrepreneurs)

-

2

3

4

5

-

Journée sur le terrain (activités de
démonstrations pratiques)

-

Visites d'étude dans des fermes

- Autre (veuillez préciser et expliquer)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Quelles sont les sources d'information actuelles pour vos activités entrepreneuriales?

Représentants/syndicats agricoles
Coopératives
Agences nationales
Universités
Internet
Magazines spécialisés
Autre, spécifiez _____________________________________
Aucun

SECTION 5 : PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGEE ET DEMANDES DE MISE
A JOUR
21. Nom de l'association/coopérative/exploitation/fournisseur de services d'EFP
(facultatif):

22. Titre/position de la personne interrogée:

23. Age:
Avant 1945
1946-1964
1965-1976
1977-1999

24. Sexe:

Femme Homme

25. Quel est le niveau d'étude le plus élevé que vous ayez atteint ? 
Éducation informelle

Cycle secondaire supérieur

École primaire

Etudes supérieures (type non-universitaire) 

Cycle secondaire inférieur

Diplôme universitaire 

26. Voudriez-vous recevoir davantage d'informations au sujet du projet Farm Inc et
participer aux activités de formation ?
☐ Oui
☐ Non

Votre adresse électronique: ________________ Téléphone: _____________

