Formation 201 8

Savoir diagnostiquer son exploitation agricole pour
améliorer ses pratiques et mieux communiquer
Intervenante / encadrante : Elisa de Mèredieu, animatrice à l'ADEAR 45 en charge de
l'accompagnement au changement de pratiques.

Vendredi 26 janvier, vendredi 23 février, et une demi-journée fin 201 8
3 jours pour diagnostiquer sa ferme afin de prendre du recul sur ses pratiques de manière à mieux
appréhender ses points forts, ses points faibles et les marges de manoeuvre possibles pour améliorer son
système.
Objectifs:
Se former à l'utilisation du diagnostic agriculture paysanne
Caractériser sa ferme par rapport aux valeurs de l'agriculture paysanne
Identifier les évolutions possibles de son système
Dégager des moyens de communication auprès des consommateurs, visiteurs, élus....
Prérequis: Etre agriulteur et être installé depuis au minimum 5 ans.
Matériel à prévoir : avoir sa comptabilité de l'année 201 7.
Durée : 21 heures

Lieu : Saint-Prest
Organisme de formation:
ARDEAR CentreVal de Loire
87 A Route de ChâteauRenault, 41000 Blois
02 54 43 32 94 // formation@ardearcentre.org
N°OF: 24410107341

Centre de formation : ADEAR 45
Conditions Générales de Services et réglement interieur
disponibles sur demande et sur le site d'InPACT Centre,
rubriques: lesassociations/ardear/lesactions/seformer

Avec le soutien de :

Formation 201 8

Savoir diagnostiquer son exploitation agricole pour
améliorer ses pratiques et mieux communiquer
Au programme
J1 / Vendredi 26 janvier :
Comprendre la démarche d'agriculture paysanne et s'approprier le diagnostic :

Caractériser les fermes des participants
S'approprier le concept d'agriculture paysanne
S'approprier le diagnostic agriculture paysanne

Entre les deux jours/ Demi-journée individuelle à définir
Réaliser le diagnostic agriculture paysanne de sa ferme

J2/ Vendredi 23 février :
Revenir sur les résultats du diagnostic et sur son utilisation possible :

Présenter et analyser le diagnostic de chaque participant
Réfléchir à la valorisation possible du diagnostic
J3/ Demi-journée collective à définir fin 201 8 :

Faire le bilan plusieurs mois après la réalisation du diagnostic :

Faire le bilan de l'évolution de chaque stagiaire et de son système
Etudier les suites possibles

Renseignements

ADEAR 45
Responsable de stage-formatrice :
Elisa de Mèredieu
02 38 53 45 85
elisa.de-meredieu@adear45.org
Inscription obligatoire

Modalités pratiques

3 jours / 9h00-1 7h00
Repas partagé
Formation prise en charge par Vivea pour les
contributeurs, autres nous contacter.
Modalités de validation

Attestation de formation fournie à l'issure de la
celle-ci
Modalités pédagogiques

Apports théoriques et échanges dynamiques
entre stagiaires

Avec le soutien de :

