Apprendre à développer un réseau d'échange d'expérience et de
savoir-faire dans son département
Objectifs de la formation
L'action de formation vise apprendre aux agriculteurs à développer et à animer un
réseau d'agriculteurs et de porteurs de projet afin de favoriser et de valoriser les
échanges d'expériences dans la conduite de leur ferme, la mise en œuvre d'un projet
Contenu
Matin :
Séance 1 :
Se connaitre
Présentation des participants, de ce qu’ils viennent chercher (projets de
diversification, d’installation ou simple intérêt pour la démarche)
Séance 2 :
Connaître et comprendre la démarche du Répertoire des savoir faire paysan
Explication de la démarche et des raisons de création du répertoire des savoir-faire
paysans, outil qui vise à développer le dialogue entre les usagers agricoles ;
apprentissage de l'utilisation du site internet, le contenu de fiches, leur utilisation.
Discussion sur le potentiel de développement de l'outil.
Séance 3 :
Apprendre à partager les savoir-faire
Quels sont les savoir-faire nécessaire en agriculture? Comment les partager avec
d'autres agriculteurs ou des porteurs de projet?.
Après-midi :
Séance 4 :
Apprendre à développer et à animer un réseau d'échange de savoir-faire et
d'expérience dans son département, sa région
Le rôle des réseaux professionnels et locaux dans les processus d'apprentissage.
Identifier son réseau et savoir s'y situer. Situer son réseau dans un environnement
plus large (professionnel et local). Apprendre à imaginer des formes originales de
rencontre et d'échange sur thématiques précises

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Martin Métayer
ardearca@gmail.com
Ardear Champagne Ardenne

Taux de satisfaction : %
repas tiré du sac

Modalités d'accès :

Séance 5 :
Evaluation de la formation.
Expression écrite de la satisfaction sur le contenu du stage et de l'application dans les
projets individuels ou collectifs de chacun.
Recueil des propositions des stagiaires sur l'évolution de l'outil et des possibilités de
développement des réseaux d'échange.

Dates, lieux et intervenants
13 mars 2014
09:30 - 16:30 (7hrs)

Salle des Chasseurs de la Marne Complexe
agricole du Mont Bernard 51000 Chalons-enChampagne
51000 Chalons-en-Champagne

Financeur(s)
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