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CYCLE DE PROFESSIONNALISATION 
ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE DES AGRICULTEURS 

•  Accompagner le chef d’entreprise dans sa prise de décision face à un environnement 
changeant et incertain.

•  Mesurer la dimension de complexité dans les interactions hommes / entreprise /  
environnements.

•  Co-construire avec l’agriculteur une vision de son avenir, de façon personnalisée,  
évolutive et engageante.

•  Maîtriser les outils et pratiques de la méthode stratégique AVEC®, pour les intégrer 
dans son conseil ou en animation collective.

OBJECTIFS

Module 1 : Posture et outils de la stratégie (2 jours)
•  Approfondir la posture d’accompagnement stratégique.
•  Repérer les invariants, la politique générale, la vision, les missions et les valeurs  

de l’entreprise.
•  Identifier la complexité dans la pratique du conseil aux agriculteurs.
•  Rechercher un cas d’étude.
Inter-session : mise en application sur un cas concret avec appui d’un tuteur

Module 2 : Accompagner la réflexion stratégique des décideurs agricoles (3 jours)
•  Découvrir les différentes étapes de la méthode AVEC®.
•  Déterminer les Domaines d’Utilité Stratégiques.
•  Identifier les options stratégiques et scénarios d’évolution.
•  Évaluer les différents scénarios.
•  Choix d’un scénario et son argumentaire.
Inter-session : mise en application sur un cas concret avec appui d’un tuteur

Module 3 : Restituer la prestation du cas concret et établir un plan d’action (1 jour)
•  Plan d’action et pilotage stratégique de l’entreprise.
•  Plan d’action personnel pour une mise en application opérationnelle dans son poste.

PROGRAMME

Conseillers expérimentés : conseillers entreprise, installation, transmission,  
conseillers en prospective, chargés de projet, conseillers techniques, conseillers RH

PUBLIC

La pratique de l’accompagnement en posture d’écoute active est recommandée

PRÉREQUIS

RÉ
AL

IS
AT

IO
N 

D’
UN

 C
AS

 C
ON

CR
ET

 D
’A

CC
OM

PA
GN

EM
EN

T
ST

RA
TÉ

GI
QU

E 
AV

EC
 A

PP
UI

 D
’U

N 
TU

TE
UR



CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, FORMATION

Infos retours fonds mutualisés CA : cf. p. 13 Programmes et intervenants sur www.resolia.chambres-agriculture.fr

95

• Frais pédagogiques : 4 250 €
• Les factures sont réparties au prorata sur les deux années civiles

TARIFS (net de taxe)

•  Cycle de professionnalisation agréé (cf. prises en charge OCAPIAT p. 13)
•  Possibilité de prise en charge dans le cadre du Pass Intégration (cf. p. 28)

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE FAFSEA

• Véronique VANNIER (Chambre régionale d’agriculture de Bretagne)
• Christophe JOFFROY (Chambre d’agriculture 41)

INTERVENANTS

•  6 jours présentiels
•  Tutorat : 6 heures d’appui à distance
•  Travail personnel inter modules : 4 à 6 jours

DURÉE

•  Module 1 (2 jours) : Paris (75), les 3 et 4 juin 2021
•  Module 2 (3 jours) : Paris (75), du 22 au 24 septembre 2021
•  Module 3 (1 jour) : Paris (75), le 13 janvier 2022

LIEU ET DATES

Contact :
Anne JAIS-NIELSEN  
anne.jais-nielsen@resolia.chambagri.fr 
01 40 64 16 73

•  Formation-action : apports théoriques et méthodologiques, mise en pratique, vidéos.
•  Expérimentation de la méthode AVEC®.
•  Repérage sur le terrain par le stagiaire de 3 ou 4 entreprises pour la réalisation  

d’un cas concret d’accompagnement stratégique avec l’appui d’un tuteur.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

À NOTER : prochain cycle en 2021


