Etre acteur en équipe et se former à la prise de responsabilités
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Donner aux paysan.ne.s des compétences et techniques pour s’impliquer et être
acteur au sein d’un groupe, quel qu’il soit. Acquérir les capacités pour définir son rôle
et sa place au sein d’une équipe, acquérir des connaissances sur la gouvernance
d’une o
Enjeux
Les agriculteurs sont amenés dans le cadre de leurs activités à travailler de plus en
plus en équipe pour participer, s’impliquer et être acteur au sein de groupes,
d’instances agricoles quelle que soit leur nature, afin de promouvoir leurs activités et
production, mutualiser, coopérer, s’entraider, défendre leur profession et monter des
projets collectifs. Afin d’assurer et d’assumer leurs rôles, au sein d’équipe autour d’un
projet collectif, les paysans doivent être en capacité de connaître leurs institutions
(dans un environnement sociétal complexe et en mutation), d’appréhender leurs
modes de gouvernance, et d’y trouver leur place en tant qu’acteur que ce soit
individuellement et surtout au sein d’un collectif (fonction, missions, tâches, rôles,
méthodologie d'évolution du projet…). L'ARDEAR Grand Est accompagne les
paysan.ne.s installé.e.s ou en devenir souhaitant s'investir dans des démarches
collectives.

Durée de la formation 2 jour(s)
Tarifs
Plus de renseignements
Céline Noblot - Tél. : 06.46.53.79.02
ardeargrandest.cn@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont

Déroulé
- Comprendre le fonctionnement d’un groupe et appréhender les différentes phases de
vie d’un groupe
- Connaitre les facteurs clés pour animer un groupe dans la durée, en termes de
gouvernance et de prise de responsabilité
- Avoir les outils pour élaborer et mettre en œuvre un projet collectif

Dates, lieux et intervenants
30 oct 2017
09:30 - 17:30 (7hrs)

lieu exacte à définir dans les Ardennes
08

- Céline Noblot, formatrice à l’ARDEAR Grand Est
- Hugo Persillet, formateur pour adultes, animateur
indépendant en éducation populaire et en démocratie
participative

Partenaire(s)

Financeur(s)
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