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Objectifs : 

Apporter aux participants les compétences techniques pour s’impliquer et pour susciter l’implication 

d’autres agriculteurs au sein d’un groupe/équipe. 

 

Date : Le mardi 14 novembre 2017. 

Lieu : Salle du cercle rez-de-chaussée du presbytère, 3 rue de l'église, 25800 VALDAHON.  

Durée : 7 heures de formation. Début : 9h30. Fin : 17h30. 

 

Organisme de formation : ARDEAR de Franche-Comté (Association Régionale pour le 

développement de l'emploi agricole et rural de Franche-Comté). 

 

Public : Agriculteurs de Franche-Comté. Aucun pré-requis demandé. 

 

Intervenant :  

Hugo PERSILLET - Formateur indépendant / Conseil Animation de débats / méthodes de travail 

collaboratif 

 

Aucune participation financière n’est demandée aux agriculteurs. 
Cette formation bénéficie du financement du fonds de formation VIVEA. 

 

Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. 

 

Repas : Repas partagé pris sur place. Chaque participant amène un plat ou une boisson à partager 

avec les autres.   

 

Contact inscription : Anne MIGNEREY, ARDEAR de Franche-Comté, 03 81 26 05 97 ou 

ardear.franche-comte@orange.fr. 
 

Contenu détaillé au verso

 

Programme de formation 

Susciter l’implication du public agricole au sein d’un collectif 
Le mardi 14 novembre 2017 à Valdahon (25) 

mailto:ardear.franche-comte@orange.fr


 

 

 

 

 

ARDEAR de Franche-Comté 
n° SIRET : 49512354900018 

Enregistrée sous le numéro d'organisme de formation 43250221225. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

19 Grande Rue 25800 Valdahon, Tel : 03 81 26 05 97, mail : ardear.franche-comte@orange.fr 

 

 

 

Contenu détaillé de la formation : 
 

Introduction : 
Présentation de la journée et ajustement aux attentes des stagiaires. 

 

Travail d’expression des participants :  
 

 - C’est quoi l’engagement ? Qu’est-ce qui provoque l’engagement ? Comment l’engagement 

permet-il de retrouver le pouvoir d’agir ? 

 

 - Questionner l’organisation interne de la structure : pourquoi y-a-t-il un déficit de 

participation ?  

 

 Tirer un bilan de l’engagement des membres de la structure sans juger : ceux qui 

s’investissent, qui sont-ils ? Connaissent-ils bien la structure ? 

 

Des apports théoriques seront faits tout au long des échanges par le formateur :  

- apports sur la sociologie de l’engagement en agriculture, 

- apports sur les rapports sociaux dans l’inégalité face à la parole, 

- apports sur les marches nécessaires à la prise de responsabilité. 

 

Travail sur la cartographie des membres investis dans la structure 
 

Présentation d’une carte et d’un listing par canton, présentant la répartition territoriale des membres 

de la structure. 

 

 Qui sont ces membres ? (production, place dans la structure, ancienneté dans la structure, type 

d’engagement et évolution de l’engagement) 

 Connaissance des membres ? 

 Attentes des membres ? 

 Ce que fait l’organisation pour répondre à ses attentes ? 

 

Bilan de la journée  
Tour de table : ce qui est acquis, ce qu’il faut approfondir. 

Questionnaire de satisfaction des stagiaires. 


