
 

LISTE DES FORMATIONS PRIORITAIRES AU 13 Novembre 2020 

DAS  



Margin 

DAS 1 
Action phare : Repérer , sensibiliser et accompagner, chaque année, les 160 000 

agriculteurs susceptibles de transmettre leur exploitation d’ici 2026  

pour préparer l’installation d’un nouvel agriculteur 
 

 

Conduire sereinement ses entretiens cédants en PIT 
Public : Conseillers Transmission débutants; Animateurs de Points Accueil Transmission (PAT) 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser les étapes, les démarches et les aides pour orienter les futurs cédants  

 Aider le cédant à identifier ses besoins, à formaliser son projet de transmission 

 Améliorer ses techniques d’entretien pour développer une relation de confiance et aider le cédant à 

cheminer 

 Etablir un plan d’action avec le cédant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2   Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

Formations prioritaires - DAS 1 

 

Préparer la retraite et réussir la transmission 

 
Public : Conseillers Transmission 

Objectifs opérationnels 

 Accompagner l'exploitant dans son projet de cessation 

 Explorer les leviers d'optimisation fiscale et patrimoniale 

 Intégrer la réglementation retraites 

 Anticiper les formalités 

 Equilibrer le budget prévisionnel du retraité 

 Construire une stratégie de transmission adaptée au projet du cédant 

 

 

 

Transmettre ou reprendre : les enjeux humains 

 
Public : Conseillers Transmission ; Conseillers amenés à mettre en relation des cédants et des repreneurs 

Objectifs opérationnels 

 Identifier les enjeux de la transmission, notamment en Hors Cadre Familial ou en société 

 Resituer ces enjeux dans son territoire 

 Faciliter le passage des étapes de la transmission (cycle du changement, processus humains, phases du deuil, …) 

 Poser le cadre d’un accompagnement et structurer l'entretien 

 Assurer une médiation pour favoriser la négociation entre le cédant et le repreneur, et avec les associés restant en cas de société 

 Identifier le rôle et la posture de l’accompagnateur dans la mise en relation 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire: 1190€ Coût horaire: 68€ 

Nombre de jour de formation:  4  Tarif par stagiaire:  1460€ Coût horaire:  53,21€ 



Margin 

DAS 2 
Action phare: D’ici 2023 : Proposer à chaque agriculteur un conseil 

stratégique sur la base d’un audit individuel  

 
Conseil Stratégique à l’utilisation des produits  phytosanitaires 

 
Public : 2 Conseillers + 1 Manager par département.  

Objectifs opérationnels 

• S’approprier les fondements au conseil stratégique phytos pour le réaliser avec les outils nationaux,  
 

• Après réalisation d’un diagnostic et des préconisations de conseil, établir un plan  d’action concret 

adapté à l’exploitation, visant à réduire les usages des produits  phytosanitaires, et en mobilisant 

les autres compétences de la Chambre si besoin, 
 

• Mobiliser les ressources techniques visant à réduire les usages des produits 

phytosanitaires dans ce conseil, 
 

• Adapter sa posture de conseil pour engager un changement de pratiques chez l’exploitant. 

Conseillers:                                                            Managers:  

Formation mixte présentiel et distanciel                   Nombre de jour de formation: 1 

Nombre de jour de formation: 2,6                            Tarif par stagiaire: 490€ 

Tarif par stagiaire: 1100€        Coût horaire:  70€ 

Coût horaire: 61,11€ 



Margin 

Animer des groupes dans la durée 

Public : Animateurs, conseillers, techniciens travaillant avec des groupes d'agriculteurs dans la durée 

Objectifs opérationnels 

 Cerner le rôle de l'animateur et les responsabilités des différentes instances des groupes identifiés. 

 Utiliser les facteurs qui rendent le groupe acteur de son développement. 

 Utiliser des méthodes d'animation favorisant la définition d'orientations, l'émergence de projets, 

l'élaboration d'objectifs, la construction de plans d'action. 
 

 

 

 
 

Construire une démarche de groupe GIEE-30 000 et l’animer  

Public : Conseillers animateurs de groupes 30 000 et GIEE ayant à construire le groupe ou l'animer 

Objectifs opérationnels 

 S'approprier des méthodes pour créer un groupe et faire émerger un projet collectif à partir des 

situations et résultats individuels. 

 Accompagner le groupe dans son développement et faire vivre le plan d'action collectif dans le temps 

(création, mise en œuvre, suivi, adaptation), en bénéficiant des opportunités financières existantes. 
 

 

 

 
 

D’autres formations, identifiées par les contributeurs Métier sont en cours de création pour 2021. 

Nombre de jour de formation: 4     Tarif par stagiaire: 1500€ Coût horaire: 53,57€ 

Nombre de jour de formation: 2,3  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 61,25€ 

Formation mixte présentiel et distanciel 

DAS 3 
Action phare: Mettre en place au moins 1 groupe d'agriculteurs sur une 

thématique innovante (agriculture de conservation, agroforesterie,  

bas carbone...) par département et par an. 



Margin 

Formations prioritaires - DAS 3 

 

 
Innovation de terrain, la repérer, la valoriser, la capitaliser 

Public : Conseillers 

Objectifs opérationnels 

 Mettre en place une  démarche de traque aux innovations d’agriculteurs adaptées aux objectifs 

poursuivis 

 Savoir questionner pour comprendre, analyser et synthétiser les innovations des agriculteurs 

 Articuler la traque avec d’autres outils de R&D pour une complémentarité des dispositifs 

 Evaluer la capitalisation et la valorisation des innovations traquées 

 Accompagner la mise en œuvre et le suivi des innovations  

 Traduire et diffuser les innovations des agriculteurs dans différentes prestations (conseil, formation, 

prestation, projets R&D) 
 

 

 

 

Agriculture de conservation : techniques de mise en œuvre 

Public : Conseillers agronomie et productions végétales, animateurs de groupes de développement 

Objectifs opérationnels 

 Identifier des systèmes de cultures qui tendent vers l'absence de travail du sol et la couverture 

permanente 

 S'approprier les règles de décisions d'itinéraires techniques réalistes et reproductibles 

 Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de cultures sous couverts 
 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1260€ Coût horaire: 60€ 

Nombre de jour de formation: 3 Tarif par stagiaire: 1250€ Coût horaire: 59,52€ 



Margin 

 

Analyse du revenu en groupe lait 

 
Public : Conseillers d’élevage, conseillers d’entreprise, animateur de groupe lait 

Objectifs opérationnels 

 Calculer et analyser les coûts de production en individuel et collectif 

 Identifier les leviers d'amélioration pour dégager un revenu 

 Mesurer les impacts : changement de systèmes, baisse des aides… 

 Elaborer un accompagnement collectif adapté aux besoins des éleveurs 

 Maîtriser les méthodes d’animation favorisant l’émergence d’objectifs et la construction de plans 

d’action 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire:  1170€ Coût horaire: 66,86€ 

DAS 4 
Action phare : Accompagner [30 000] éleveurs dans une action « performance 

économique de mon système » 

 

 



Margin 

Formations prioritaires - DAS 4 

 
Accompagner l’évolution des systèmes fourragers 
Public : nouveaux conseillers élevage, conseillers agro bassin versant travaillant sur les systèmes 

d'élevage mixte bovin lait-viande en zone de piémont sud-ouest, animateurs de groupe d'éleveurs 

Objectifs opérationnels 

 Expliquer le fonctionnement du système fourrager 

 Décrire les enjeux de sécurité et d'autonomie fourragère 

 Réaliser un diagnostic fourrager 

 Reconfigurer le système fourrager et construire le projet avec l'éleveur 

 Repérer les outils disponibles de diagnostic, de suivi et de pilotage 

 Se constituer des références locales 

 

 

 
 

Intégrer le bien-être animal dans son conseil 
Public : Conseillers d’élevage bovin lait,  animateur de groupe d'éleveurs laitiers, conseillers bâtiments 

Objectifs opérationnels 

 Comprendre les enjeux de bien-être animal pour l'éleveur et pour la société. 

 Evaluer le bien-être animal à partir de méthodes, références et en tenant compte de l'évolution de la 

charte des bonnes pratiques d'élevage bovin. 

 Mettre en œuvre le bien-être en élevage bovin aujourd'hui et pour demain. 

 Valoriser les pratiques vertueuses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2 Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 

Nombre de jour de formation: 3 Tarif par stagiaire: 1270€ Coût horaire: 60,48€ 



Margin 

 

Panorama des financements pour les projets 

Public 

Conseillers IRD 

Objectifs professionnels 

 Identifier les principales sources de financement des projets  

 Maîtriser les modes de financement « innovants » 

 Construire son budget en cohérence avec les actions du projet 

 

 

 
 Nombre de jour de formation: 1,5 Tarif par stagiaire: 735€ Coût horaire: 70€ 

DAS 5 
Action phare: Déposer 30 projets par an en réponse à des AAP européens ou 

nationaux avec le concours d’un appui mutualisé au réseau  
d’ingénierie de projets. 

 

 



Margin 

Valoriser en prestation et formations des projets IRD 

Public  

Conseillers IRD ou amenés à participer aux projets de recherche-action (CasDar, H2020…). 

Objectifs professionnels 

 Identifier et capitaliser les résultats des projets réalisés 

 Construire une offre de prestations en cohérence avec les besoins des agriculteurs et l’ambition de la CA 

 Diffuser les prestations dans les bons canaux de communication 
 

 

 

 

 

 

 

Gagner un appel à projet : les clefs du succès 

Public  

Conseillers IRD ou amenés à participer aux projets de recherche-action (CasDar, H2020…). 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS : 

 Identifier l’intérêt des appels à projet pour sa structure et ses bénéficiaires 

 Maîtriser les différents outils de réponses et choisir le processus adapté à l’appel d’offre 

 Organiser efficacement le travail d’équipe en charge de la réponse 
 

Formations prioritaires – DAS 5 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 950€ Coût horaire: 67,86€ 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

 

 

S'approprier l'outil MesSatImages pour une fertilisation de précision 
Public : Référents MesSatimages, Conseillers agronomie-fertilisation, conseillers agriculture de précision et 

conseillers d’entreprise 

Objectifs professionnels 

• S’approprier la solution sur le volet technique agronomique 

• Maîtriser les différentes étapes logistiques : 
• Commande du service en ligne depuis le portail de services connectés MesParcelles. Acquisition de l’imagerie satellite 

• Chaine de traitement (données biophysiques, modèles climatiques et agronomiques…) 

• Enregistrement automatique de la carte de préconisation dans le module Fertilisation de MesP@rcelles 

• Interprétation et possibilité d’ajustement des données par l’agriculteur (action autonome ou accompagnée avec le 

conseiller) 

• Transfert de la carte de modulation (console) 

• Accompagner la maîtrise de la pondération protéine en fonction des spécificités locales. 

 
 

 

Déployer l’offre et gérer l’outil MesSatimages  
Public 

Référents départementaux/régionaux MesSatimages  

Objectifs professionnels 

• Maîtriser le process de la prise de commande à la livraison, et les outils mis à disposition pour assurer 

toutes les étapes de la prestation,  

• Identifier les outils de communications à disposition, et la stratégie de communication et marketing 
 

DAS 6   
Action phare : Dans chaque région, maîtriser et valoriser la donnée agricole, 

accompagner la transformation numérique, au profit des exploitations  
agricoles dans les territoires 

Nombre de jours de formation : 2 Tarif par stagiaire: 950€ Coût horaire: 67,86€ 

Nombre de jour de formation: 1 Tarif par stagiaire: 490€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS 7 
Action phare : Atteindre 40% de parts de marché sur les formations continues 

des agriculteurs 
 

 

Techniques d’animation pour plus d’efficacité des formations 

Public : Formateurs expérimentés voulant intervenir autrement que par exposé 

Objectifs opérationnels 

 Acquérir des méthodes pédagogiques participatives nouvelles et en créer 

 Conduire les séquences ouverture/clôture dynamisantes 

 Stimuler les échanges entre apprenant en présentiel 

 

 

 

Formations mixtes digitales : conception, bases d’ingénierie 

Public : Conseillers formation et responsable de stage 

souhaitant s'ouvrir aux FMD et adapter les scénarios pédagogiques et s'approprier les outils et méthodes 

Objectifs opérationnels 

 Identifier les modalités et spécificités des  formations mixtes digitales (FMD), les outils 

 Analyser des expériences de FMD réalisées pour des agriculteurs 

 Construire le dispositif d'une FMD, du scénario pédagogique à la réalisation des activités 

pédagogiques et classes virtuelles, jusqu'à la publication et l'animation du dispositif 

 Repérer les facteurs d'efficacité et l'organisation nécessaire 
 

 

 
 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire:  1120€ Coût horaire: 69,57€ 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire: 1140€ Coût horaire: 65,14€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 7 

 

 

 

De l’analyse du besoins à la création d’une formation rentable en cohérence avec les 

besoins 

Public : Responsable de stage, responsables d’équipes, responsables formation 

Objectifs opérationnels 

 Recueillir le besoin de compétences du public cible : base de conception de la formation 

 Mettre en avant la plus value de la formation pour son public 

 Analyser le modèle économique : charges recettes, facteurs de rentabilité 

 

 
 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS 8 
 

Action phare : Appuyer au moins 25% des agriculteurs dans leurs déclarations PAC 

  

 

Accompagner la déclaration PAC et maîtriser MesParcelles 

Public : Agents Chambres accompagnant la télédéclaration PAC en utilisant MesParcelles, 

du débutant au praticien souhaitant conforter sa pratique 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser la règlementation PAC s'appliquant sur son territoire : 

aides découplées, aides couplées végétales/animales, verdissement, MAEC et agriculture biologique, ICHN… 

 Adapter son conseil à la déclaration PAC aux principaux cas rencontrés localement 

 Maîtriser les différentes fonctionnalités de l’outil MesParcelles pour la déclaration PAC dont celles 

complémentaires à MesParcelles. 

 

 

 

Accompagner la télédéclaration PAC 
Public : Agents Chambres accompagnant la télédéclaration PAC, 

du débutant ayant besoin de se mettre à niveau jusqu’au confirmé souhaitant se réassurer 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser la règlementation PAC s'appliquant sur son territoire 

 Identifier les liens entre la règlementation PAC et l’outil TéléPAC 

 Adapter le conseil à la déclaration PAC aux principaux cas rencontrés localement. 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1210€ Coût horaire: 57,62€ 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 8 

 
 

Maîtriser MesParcelles pour la déclaration PAC 

Public : Référents PAC départementaux ou conseillers 

ayant accompagné les déclarations PAC depuis environ 5 ans 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser les différentes fonctionnalités de l’outil MesParcelles pour la déclaration PAC. 

 Maîtriser les fonctionnalités de TéléPAC complémentaires à celles de MesParcelles. 

 

 
 

Accompagner la télédéclaration PAC et maîtriser TelePAC 

Public : Agents Chambres accompagnant la télédéclaration PAC, 

du débutant ayant besoin de se mettre à niveau jusqu’au confirmé souhaitant se réassurer, 

débutant sur Télépac (moins de 2 ans d’utilisation) 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser la règlementation PAC s'appliquant sur son territoire. 

 Identifier les liens entre la règlementation PAC et l’outil TéléPAC. 

 Adapter le conseil à la déclaration PAC aux principaux cas rencontrés localement. 

 Maîtriser les différentes fonctionnalités de l’outil TéléPAC pour réaliser un dossier de télédéclaration 

PAC. 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation:1   Tarif par stagiaire: 650€ Coût horaire: 92,86€ 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1210€ Coût horaire: 52,67€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 8 

 

 

 

 

La PAC : histoire, état des lieux, perspectives 

Public : Conseillers PAC, conseillers spécialisés, chargés d'études économiques, 

tout nouveau collaborateur de Chambre d'agriculture 

Objectifs opérationnels 

 Distinguer les grandes étapes dans l’évolution de la PAC 

 Percevoir les logiques de son évolution 

 Appréhender les principaux axes et mesures de la PAC actuelle 

 Identifier les perspectives d’évolution après 2020 
 

 
 
Nombre de jour de formation: 0,5   Tarif par stagiaire: 300€  Coût horaire: 85,71€ 



Margin 

 

 

 

 

 

Animer des réunions à enjeux avec les acteurs du territoire 

Public : Conseillers en développement territorial, Animateurs de groupes et chefs de projets 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser les outils et méthodes collaboratives pour impliquer et engager les participants 

 Construire une méthode d'animation adaptée à une réunion à enjeux 

 Développer une juste posture d'animateur 
 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 3   Tarif par stagiaire: 1290€  Coût horaire: 61,43€ 

DAS 9 
Action phare : Accompagner l’émergence de 200 nouveaux projets de filière 

par an (mise en relation, assistance à maîtrise d’ouvrage…) pour de nouveaux 

débouchés 



Margin Structurer une filière alimentaire locale 

Public : Conseillers développement territorial ou alimentation de proximité, Chefs de projet 

Objectifs opérationnels 

 S'approprier les étapes incontournables pour structurer une filière                                                                                                         

associant agriculteurs et acteurs économiques locaux 

 Repérer les étapes clefs d’une étude de marché et intégrer les outils adaptés à ses projets de filières. 

 Poser les bases de la gouvernance et de la contractualisation 

 Prendre conscience de l’importance de la négociation dans la construction d’une filière 

 Clarifier le rôle de la CA et la position du conseiller dans les projets 

 

 

 

 

 

Méthanisation : accompagner les projets avec pertinence 

Public : Conseillers énergie débutants, Animateurs de territoires et animateurs de groupes 

Objectifs opérationnels 

 Identifier les bases techniques et biologiques des process et le cadre réglementaire d'un projet de 

méthanisation 

 S'approprier les étapes de l'accompagnement 

 Analyser la pertinence et la cohérence d'un projet 

 Apprécier la qualité agronomique des digestats d'un projet 

 Evaluer la faisabilité économique 

 

 

Nombre de jour de formation: 3   Tarif par stagiaire: 1470€ Coût horaire: 70€ 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire: 1075€ Coût horaire: 66,77€ 

Formations prioritaires – DAS 9 

 



Margin 

DAS 10  

Actions phares : 

• Proposer à tous les agriculteurs qui nous sollicitent un 
accompagnement spécifique à la conversion bio 

• Accompagner au moins 40 000 (sur 76 000) agriculteurs dans leurs 
démarches bio en 2025 (NB : 45 000 agri en bio) 

  

 

 

 

Le conseil en élevage Bio – 3 formations déclinées par filière 

en élevage bovin laitier , bovin allaitant ou porcin 

Public : Conseillers AB, conseillers spécialisés élevage laitier ou  élevage allaitant ou élevage Porcin 

Objectifs opérationnels 

 Connaître le fonctionnement des systèmes en agrobiologie (élevage laitier ou  élevage allaitant ou 

élevage porcin) 

 Repérer les facteurs limitants structurels en termes de potentiel de production bio et estimer leurs impacts 

techniques 

• Rechercher la conduite alimentaire optimale 

 Elaborer la simulation économique 

 Identifier les atouts et les contraintes de l’exploitation, économiques, techniques et humains 

 

Nombre de jour de formation: 3   Tarif par stagiaire: 1470€  Coût horaire: 70€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 10 

 
Les fondamentaux de l’agriculture biologique 

Public : Conseillers d’entreprise, conseillers installation (PAI et CEPPP), Conseillers AB 

Objectifs opérationnels 

 Décrire les principes fondamentaux de l’agriculture biologique 

 Expliquer les bases théoriques de la réglementation 

 Etablir les étapes d’une conversion à l’AB en expliquant les accompagnements existants 

et les démarches administratives 

 

 

 

Le conseil en grandes cultures Bio 
Public : Conseillers grandes cultures, conseillers AB 

Objectifs opérationnels 

• Conseiller les agriculteurs bio dans le choix de leur système de culture. 

• Proposer des solutions pour entretenir le potentiel agronomique des sols et gérer la fertilisation. 

• Promouvoir des pratiques limitant les adventices et ravageurs. 

• Aborder une étude de conversion avec une approche systémique, pour porter un prédiagnostic de 

conversion. 
 

Nombre de jour de formation: 4  Tarif par stagiaire: 1250€ Coût horaire: 44,64€ 

Nombre de jour de formation: 1  Tarif par stagiaire: 700€ Coût horaire: 100€ 



Margin 

DAS 18 
Action phare:  Accompagner 12000 agriculteurs dans leurs démarches de 

proximité à travers le réseau Bienvenue à la ferme d’ici 2025 

Règlementation sanitaire en transformation, commercialisation 

Public : Conseillers diversification, conseillers transformation 

Objectifs professionnels 

 Connaître la réglementation sanitaire pour la fabrication et la commercialisation                                                                                            

des produits fermiers (animaux et végétaux)  

 Maîtriser les bases biologiques pour comprendre et faire appliquer cette réglementation 

 Apporter un premier niveau de conseil sur les bonnes pratiques d’hygiène en atelier de transformation 

et  lieux de vente 

 

 

 

Plan de maîtrise sanitaire et dossier d’agrément 

Public : Conseillers diversification, conseillers produits fermiers  

Objectifs professionnels 

 Maîtriser la réglementation sanitaire et les procédures à respecter selon le type d'ateliers 

 Elaborer des plans de maîtrise sanitaire (PMS) et des dossiers d'agrément 

 Structurer une prestation à proposer aux agriculteurs en matière de PMS et de dossiers d'agrément 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire: 1225€   Coût horaire: 70€ 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1390€   Coût horaire: 66,19€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 11 

 
Approche du marché d’un projet de diversification 

Public : Conseillers produits fermiers, en agri-tourisme, d'entreprise, en diversification, installation 

Objectifs professionnels 

 Réaliser une approche de marché pour un projet de diversification avec les porteurs de projet 

 Etablir un diagnostic commercial pour une activité de diversification déjà en place 

 Proposer des préconisations de politique commerciale à partir de l’approche de marché ou d'un 

diagnostic commercial 

 

 

 

 

Aider les producteurs à professionnaliser leur magasin 
Public : Conseillers diversification, circuits courts, tout conseiller 

ayant à accompagner un projet de magasin individuel ou collectif 

Objectifs professionnels 

 Evaluer l'organisation et l'agencement d'un magasin individuel ou collectif 

 Proposer des pistes d'amélioration pour dynamiser les ventes 

 Conseiller les agriculteurs dans leurs actions de communication pour capter et fidéliser les clients 

Nombre de jour de formation: 5,5   Tarif par stagiaire: 1850€ Coût horaire: 49,87€ 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1350€ oût horaire: 64,29€ 



Margin 

DAS 12 
Actions phares: Appuyer la mobilisation d’un million de m3 de bois d’ici 2025 

Renforcer la place de l’arbre dans les systèmes agricoles et territoriaux 
 

 

Forêt-Bois : Chantiers groupés en forêt, cadre juridique et planification 
Public : Conseillers forestiers, juristes 

Objectifs opérationnels 

 Caractériser la nature de l'exploitation forestière, la destination des bois et le mode contractuel adapté 

 Identifier les règlementations et procédures propres à chaque cas 

 Construire un mode opératoire incluant obligations juridiques et contraintes techniques 

 Planifier les opérations administratives, logistiques et la communication 

 

 

 

 

Agroforesterie : Haies et bocages producteurs de ressources 

Public : Conseillers de secteur, d'élevage, de territoire, énergie, agroécologie, agroforesterie, machinisme 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser les nouvelles techniques d'entretien et de gestion des haies 

 Accompagner les démarches de valorisation des ressources des haies en particulier en zone d'élevage 

 Identifier et montrer les impacts positifs de la haie en agronomie, sur la biodiversité, et sur les 

résistances aux aléas climatiques 

 

 

 

Nombre de jour de formation:2,5  Tarif par stagiaire: 1450€  Coût horaire: 82,86€ 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1455€ Coût horaire: 69,29€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 12 

 
Agroforesterie : Monter un projet agroforestier 

Public : Conseillers techniques toutes filières  

Objectifs opérationnels 

 Définir les objectifs des porteurs de projets agroforestiers 

 Analyser le contexte technique, administratif et juridique d'un projet 

 Planifier l'implantation d'un système agroforestier 

 Gérer des parcelles agroforestières (taille des arbres, gestion de l'enherbement, vie du sol) 

 

 

 

 

 

Agroforesterie : Maîtriser l’outil plan de gestion durable de la haie 
Public : Conseillers et techniciens accompagnant les agriculteurs dans la gestion de leurs haies et 

bocages 

Objectifs opérationnels 

 Appréhender les enjeux de la mise en place d'un plan de gestion durable de la haie 

 Maîtriser les différentes étapes du plan de gestion durable des haies 

 Maîtriser l'outil numérique et à interpréter les résultats 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS 13  
Action phare:  Accompagner 10 projets d’agriculture urbaine d’ici 2024 

 

Agriculture urbaine : connaître pour mieux se positionner 

 

Public  

Conseillers amenés à informer et accompagner des projets d’AU : 

- Conseillers territoire, aménagement, urbanisme, 

- Conseillers d'entreprise, installation, 

- Conseillers spécialisés maraîchage, horticulture 

 

Objectifs opérationnels 

 Caractériser les différentes formes d’agriculture urbaine 

 Identifier les acteurs impliqués dans le développement de l’AU 

 Maîtriser le cadre juridique et réglementaire ainsi que les dispositifs de politiques publiques. 

 Définir les besoins d’accompagnement techniques en fonction des porteurs des projets 
 

Nombre de jour de formation: 2,5  Tarif par stagiaire: 1225€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS 14  
Action phare : Tous les 3 ans rencontrer chacune des 1258 

intercommunalités pour écouter leurs attentes, partager nos compétences et 
établir des partenariats en s’appuyant sur la démarche Terralto 

 

Développeur de projets économiques territorialisés (Cycle de professionnalisation) 

 

Public : Tout professionnel du réseau des chambres en charge d’accompagner des porteurs de projets 

économiques territorialisés :                                                                                                                                                                      

Conseillers en développement territorial, chargés d’animation territoires, chefs de projet territoires, 

chargés de projets, conseillers en filières de proximité ou en valorisation de la biomasse, en circuits 

courts,… 

Objectifs opérationnels 

 Maîtriser les méthodes, techniques et outils pour accompagner des porteurs de projets territorialisés 

 Maîtriser les outils économiques et financiers pour élaborer des budgets prévisionnels 

 Conduire des projets complexes multi-acteurs inscrits dans une logique territoriale 

 Développer sa posture pour s’adapter aux attentes et besoins des acteurs des territoires 

 Mettre en application les acquis du cycle sur un projet territorialisé de la Chambre  

Nombre de jour de formation: 11  Tarif par stagiaire: 3940€ Coût horaire: 51,17€ 



Margin 

Formations prioritaires - DAS 14 

  

Animer un dialogue territorial 

Public : Conseillers en développement territorial 

Chefs de projets dans des espaces à enjeux « environnement » ou « acceptabilité sociale » 

Objectifs opérationnels 

 Conduire une démarche de dialogue territorial : concertation, médiation, acteurs à impliquer, 

gouvernance, pilotage et suivi 

 Instaurer un dialogue territorial dans un espace sensible 

 Capitaliser des retours d’expériences  de démarches et leurs facteurs clefs de réussite  

 Développer la posture d’un facilitateur du dialogue territorial 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2   Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 

Accompagner les projets d’une intercommunalité 

Public : Conseillers en développement territorial 

Chefs de projets dans des espaces à enjeux « environnement » ou « acceptabilité sociale » 

Objectifs opérationnels 

 Décoder l’organisation territoriale des collectivités et l’environnement dans lequel s’inscrit le projet 

 Mettre en œuvre une démarche de projet multi-acteurs :  

Emergence, diagnostic, pré-projet, projet, clarification de la commande, formalisation de 

l’accompagnement, gouvernance et place des Elus Chambre, suivi, évaluation et communication 

 Maîtriser les méthodes d’animation collaboratives : outils d’aide à la décision, clarification et production 

des idées 

Nombre de jour de formation: 3  Tarif par stagiaire: 1470€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS 16 
Action phare: Former 1 800 élus, agriculteurs et collaborateurs à une 

communication adaptée aux publics non agricoles 

 

Accompagner les agriculteurs à mettre en place une communication positive 

Public : Communicants, conseillers, managers  

Objectifs opérationnels 

 Acquérir les techniques de la communication orale 

 Etre à l’aise lors d’une prise de parole sur un sujet polémique et  savoir argumenter  

 Etablir une stratégie de communication positive par rapport à des thématiques spécifiques 

 Savoir rédiger des contenus adaptés aux cibles de communication en appui aux élus 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 1120€ Coût horaire:  80€ 



Margin 

Formations prioritaires – DAS 16 

 
Stratégie de communication via les réseaux sociaux 

Public  

Responsables de la communication  

Autre professionnel impliqué dans l’élaboration de la stratégie digitale de la Chambre 

Objectifs opérationnels 

 Etablir une stratégie de communication digitale 

 Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication. 

 Optimiser une campagne digitale par des contenus spécifiques 

 

 

 

Analyse de pratiques sur la gestion de crise 

Public  

Responsables Communication des CA 

Autre professionnel impliqué dans l’élaboration de la stratégie digitale de la Chambre 

Objectifs opérationnels 

 Prendre du recul sur ses pratiques de gestion de crises (covid19, vidéo L214, changements 

d'organisation interne, etc...). 

 Acquérir de nouvelles connaissances et réviser les fondamentaux des règles de la gestion de crise. 

 Identifier les outils et techniques permettant de mettre en place une gestion de crise efficace. 

 

 

 

 

 

Nombre de jour de formation: 2   Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 

Nombre de jour de formation: 2  Tarif par stagiaire: 980€ Coût horaire: 70€ 



Margin 

DAS TRANSVERSE  

Parcours de transformation commerciale 

 PUBLIC:  Managers / Conseillers / Assistantes  

OBJECTIFS PROFESSIONNELS  

 Donner aux managers les moyens de mieux piloter l’activité commerciale et de 

soutenir leurs conseillers 

 Accompagner les conseillers et assistantes dans l’atteinte de leurs objectifs 
commerciaux 

 Mieux travailler les « comptes clients » en interne par l’interaction des différentes 

expertises présentes dans la CA 
 

ATOUTS 

 Prise de conscience avec un autodiagnostic de ses pratiques commerciales, des 

vidéos « Mauvaise pratique » et des cas adaptés aux chambres ainsi qu’un teaser court, 

dynamique et impactant sur les grands changements et la nécessité d’adapter notre 

posture et nos pratiques commerciales. 

  Application dans la vraie vie des chambres d’agriculture 

  Apport de contenu en digital en amont de chaque module pour reprise en présentiel 

  Entrainement par des mises en situation en présentiel 

 Ancrage des pratiques et postures via des challenges post-formation quotidiens ou 

hebdomadaires, depuis son portable et sur les concepts vus dans les sessions et leur 

application 



Margin 

Activités clefs / Compétences / Formations  

 

Conseiller Compétences associées Parcours de 5 jours  

Gérer son activité 

commerciale 

• Organiser son activité commerciale 

• Gérer son  portefeuille Client 

• Optimiser ses relations commerciales 

Module 1 (1 jour) :  

Piloter son activité et garantir les résultats 

Vendre et fidéliser 

• Adopter une structure de rdv orientée résultats 

• Adopter une argumentation centrée sur les bénéfices 

• Susciter l’intérêt du client 

• Se préparer à une situation de vente défavorable et lever  les résistances 

• Conclure son entretien de vente 

• Négocier et savoir résister au marchandage (défendre sa valeur) 

Module 2 (2 jours) : Mener des entretiens 

de vente situationnelle & projective 

(fidélisation) 

Renforcer ses 

compétences 

commerciales 

 

• Retour d’expériences  

• Entrainement / Entrainement / Entrainement 

 

Module 3 (2 jours)  

Manager Compétences associées Parcours de 3 jours 

Faciliter la collaboration         

avec ses équipes 

• Savoir adopter la bonne posture pour faciliter la collaboration 

• Savoir s’adapter et adapter son discours 

Module 1 (1 jour) : Développer son efficacité 

personnelle - DISC 

Manager 

commercialement   ses 

collaborateurs 

• Evaluer la probabilité de résultats de mon équipe 

• Fixer des objectifs d’actions 

• Mesurer les résultats 

Module 2 (1 jour) : Manager 

commercialement ses collaborateurs 

Accompagner et motiver 

ses collaborateurs 

• Réaliser des feedbacks sur les entretiens 

• Contribuer au développement des compétences commerciales des 

collaborateurs 

• Motiver ses collaborateurs 

Module 3 (1 jour) :  

Hisser les compétences commerciales de 

mes collaborateurs 

Conseiller ou 

Assistante  
Compétences associées Parcours 

Prospecter 

• Assister le conseiller dans le ciblage de prospects / Clients 

• Préparer son appel par une accroche efficace 

• Lever les résistances  

• Savoir présenter les offres de la Chambre en quelques phrases 

• Réussir son échange et obtenir un rendez-vous 

Module (2 jours) : Réussir sa prospection 

Module activé selon l’organisation de la CA 



Margin 

 

Module  

Assistante 

(2 jours) 
 

Réussir sa 

prospection 

 
Selon l’organisation 

de la CA 

 

DURÉE : 9 MOIS 

Module 1 

(1 jour) 

 

Gérer son 

activité 
 

 

Module 2 

(2 jours) 
 

Mener des 

entretien de 

vente et 

fidéliser 

 

Module 3 

(2 jours) 

 

Réussir sa 

prospection 

 
 

 

Reprise 

managériale 

Module 1 

(1 jour) 
 

Développer 

son efficacité 

relationnelle 
 

 DISC 

Module 2 

(1 jour) 

 

Manager 

commercialement 

ses collaborateurs 

 

Avril Mai 

Module 3 

(1 jour) 

 

Hisser les 

compétences de 

mes collaborateurs 

 

Juin 

Juillet 

Oct.. Nov. 

Parcours du manager : le coup d’avance pour accompagner la montée en 
compétences des conseillers, ancrer les bonnes pratiques et maintenir une 
dynamique commerciale  

Parcours du conseiller avec un transfert des compétences au 

sein de la chambre et accompagné par son manager 

Teaser 

Le développement 

commercial est 

l’affaire de tous… 

 

Module 3bis 

(2 jours) 

Approfondissement 

vente et  

entrainements  

 

OU 

Reprise 

managériale 

Reprise 

managériale 

Parcours de transformation commerciale 

 



Margin 

Conseillers: Passage du profil DISC  + profil IQ sales+ M1 + M2 + 

M3 ou M3bis  + outils digitaux et vidéos  

 

  5 jours de présentiel sur 9 mois environ + FOAD  

 

Coût du parcours pour     

      1 groupe de 9 stagiaire maxi:    13 320 €    
 

      Ce qui représente  1 480€ /stag  (moins de 40€/h) 
 

 Est inclus:    

1/ le passage du profil DISC + le passage du  profil IQ Sale    

2/ l’accès au parcours à distance tout au long de la formation 

            3/ l’amortissement de l‘ingénierie et des vidéos 

            4/  Outils digitaux (Vyfe – Klaxoon – etc) 

            5/   5 jours d’intervention en présentiel 

            6/   Frais déplacements + hébergement prestataire 

            7/ Ancrage des acquis via des challenges 

 

Tarifs des parcours   

 Managers: Passage du profil DISC  + profil IQ sales+ M1 + M2 

+ M3 + outils digitaux et vidéos  

 

    3 jours de présentiel sur 6 à 9 mois environ + FOAD 

 

Coût du parcours pour     

      1 groupe de 9 stagiaire maxi:    10 125 €  
 

Ce qui représente  1 125 € /stag (moins de 50€/h) 

 

 Est inclus: 

        1/ le passage du profil DISC + le passage du  profil IQ Sale    

        2/ l’accès au parcours à distance tout au long de la formation   

        3/ l’amortissement de l‘ingénierie et des vidéos 

        4/  Outils digitaux (Vyfe – Klaxoon – etc) 

         5/  3 jours d’intervention en présentiel 

         6/  Frais déplacements + hébergement prestataire 

 

  

Assistantes:  Module 3 (Prospection) 

 
  2 jours de présentiel  

 

Coût du parcours pour     

      1 groupe de 9 stagiaire maxi:    4 212 €  
 

Ce qui représente  468 € /stag (33,42€/h) 

 

 Est inclus: 

            1/   2 jours d’intervention en présentiel 

            2/   Frais déplacements + hébergement prestataire 

Nbr potentiel  

 

Managers =  138  

Conseillers = 344 

Assistantes = 205 



MERCI 


