Formation

Prendre du recul sur la gestion de
sa ferme
2

JO UR S

Public visé
+

Agriculteurs et agricultrices installé.e.s depuis
au moins 3 ans.
Prérequis
Aucun
Horaires

•

Lieu

Intervenante et responsable de la formation
Alice BORTZMEYER, animatrice-formatrice
AFOCG IdF
contact@afocg-idf.fr
07 67 75 14 49
Conditions d’accès à la
formation : entretien
préalable avec le formateur

F O RM A TI ON

UN

R D V

ET

9

C OL L E CT IV E

F É VRI E R

IN DI VI D U EL

S UR

:

1 9

2 0 22
L A

F ERM E

Objectifs de la formation :
•
Permettre de se poser, prendre du temps pour réfléchir et analyser
sa situation – et celle des autres,

9h30-17h30

Montreuil

D E

J AN VI ER

Faire le point sur l’évolution passée et repenser la stratégie de son
exploitation dans une démarche qui prenne en compte la
globalité de l'entreprise, en cohérence avec les choix et objectifs

Programme et méthodes :
Programme

Méthodes

Jour 1 Formalisation du bilan des années passées Echanges entre paires sur la base d'un
et verbalisation des problématiques actuellement rencontrées.
Identification des fondamentaux du projet
agricole : valeurs, raisons d'exister et mission de l'exploitation, objectifs personnels
et professionnels, leviers de développement, perspectives et enjeux majeurs.

jeu de carte.
Nombreux outils graphiques
("rétroviseur" : mise en forme de la rétrospective des années passées) et d’aide
à la formalisation d’une stratégie
(Diagnostic de gestion, arbre « objectifsmoyens »)

Jour 2 Conception de scénarios stratégiques pos- Echanges entre paires pour brainstorsibles pour l’avenir.

Délais d’inscription
Avant le 12 Janvier 2022

ming et analyse de scénarii stratégiques.

Identification des contraintes, obstacles et Utilisation d’un référentiel d'orientation,
leviers pour chacun d'eux.
Apports théoriques concernant la conMise en place d'un plan d'action .
ception d’un plan d'action.

Demi- Retour sur l'hypothèse d'évolution formu- Echanges en RDV individuel sur l’exploijour- lée par le stagiaire à l'issue de la formation tation
née 3 collective et suivi du plan d’action .
Coût :
La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action
suivante: action de formation.

Financement Vivéa + 70€ de reste à charge par stagiaire, pas de reste à charge pour
les adhérents AFOCG IdF.
Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation.
Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation
Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation.
Taux de satisfaction des précédentes sessions : pas d’historique pour cette formation.

