Formation RENFORD
Intervenants : Bruno GUERMONPREZ/J VANDENBROUCKE
OBJECTIFS DE FORMATION
OBJECTIF 1
Mieux connaitre l’agriculture dans ses dimensions économiques/sociales et organisations collectives.
OBJECTIF 2
Participer à l’insertion de l’agriculture dans les territoires et le développement local.
OBJECTIF 3
Maitriser quelques outils : recherche d’informations / lire, analyser, décrypter un texte ou un discours / techniques d’expression.
OBJECTIF 4 :
S’ouvrir sur d’autres cultures et d’autres visions de la société : le monde a changé, le regard sur l’agriculture aussi (géopolitique
/développement durable /question alimentaire).
OBJECTIF 5 :
Mieux se connaitre / quel type d’agriculteur et de responsable je veux être ? Se forger une colonne vertébrale : système de
valeurs conscient pour être responsable.

L’ORGANISATION DE CES MOYENS SUR 3 ANS :
LE PROGRAMME

PROGRAMME RENFORD 1ère ANNEE
OBJECTIF 1
Découverte des OPA, de l’économie agricole
OBJECTIF 2
Le pays : analyse de l’évolution de la place de l’agriculture et évolution de la demande sociale et plus particulièrement les
conditions d’une insertion réussie dans les projets de pays et territoire
OBJECTIF 4
Analyse de l’actualité professionnelle : quelle place de l’agriculture dans l’économie et la société ?
OBJECTIF 5
Histoire de mon exploitation
OBJECTIF 1/2/3/5
Témoignage des parrains OPA 59/62
OBJECTIF ½
Voyage dans un département français

Plus d’informations sur : www.isa-lille.fr
GROUPE ISA
48 boulevard Vauban – 59046 Lille Cedex
Tel : 03 28 38 48 48

FONCTIONNEMENT EN 5 ATELIERS POUR CHAQUE JOURNEE
Un axe dynamique de groupe
Pour constituer le groupe et pour favoriser l’expression orale de chaque participant, mise en situation et gestion de conflits, jeux
de rôles etc.
1 HEURE par journée de formation
Un axe Agriculture, économie et société (piloté par BG)
Revue de presse sur les négociations OMC et le bilan de santé de la PAC.
Analyse d’articles pour décrypter et comprendre par petit groupe (5-6 stagiaires) présentation au grand groupe (expression
orale) débat et apport par les formateurs
2HEURES par journée de formation
Un axe développement local (piloté par J VDB) avec un travail sur la communauté de communes et le Pays afin de connaître
l’organisation des collectivités territoriales de la commune à l’Europe choix de territoires pertinents pour des groupes de 5 à 6
stagiaires élaboration d’une grille d’analyse et rencontre avec des acteurs (élus /agents de développement/agriculteurs et
entreprises du territoire) pendant et entre les journées de formation.
1 produit en final.
1 diagnostic du territoire avec la place économique de l’agriculture et la vision qu’en ont les autres acteurs du territoire et quel
projet pour utiliser le million d’€ du conseil régional.
2 HEURES par journée de formation
Un axe « mes racines culturelles » : l’histoire de mon exploitation et des responsabilités prises depuis 100 ans pour aboutir à
mes projets
Ce travail est la première étape d’une approche stratégique sur l’exploitation qui sera poursuivi l’année suivante avec les
opportunités et les menaces ainsi que les points forts et faibles de l’exploitation.
Chaque stagiaire présentera son travail devant les autres du groupe (2 GROUPES dit Exploitations)
1,5 HEURE par journée de formation
Un axe témoignages de responsables professionnels
Organisation d’une journée type :
9h30 -10h30 : Accueil dynamique de groupe et expression
10h30 -12h30 : Travail sur le territoire
13h45 -15h30 : Revue de presse et Politiques agricoles
15h45 -17h15 : Histoire de mon exploitation
17h15 -17h45 : Organisation, voyage etc.
17h45 -18h15 : Reprise témoignage précédent
18h15 -19h30 : Témoignage
19h30 -20h30 : Apéritif dînatoire et discussion avec l’intervenant
La MISSION en 1

ère

année :

Organisation du Développement local et participation des structures agricoles dans un département Français

Plus d’informations sur : www.isa-lille.fr
GROUPE ISA
48 boulevard Vauban – 59046 Lille Cedex
Tel : 03 28 38 48 48

PROGRAMME RENFORD 2ème ANNEE
Objectifs :

Etre responsable pourquoi ? (OBJECTIF 5)
S’ouvrir sur d’autres milieux (OBJECTIF 4)
Maîtriser les outils d’expression (OBJECTIF 3)
Se positionner par rapport à un problème (OBJECTIF 1/5)

FONCTIONNEMENT EN 6 ATELIERS POUR CHAQUE JOURNEE
1.
2.
3.
4.
5
6

Débriefing intervention de la séance précédente
Problème concret fil conducteur de l’année
Le responsable que je suis
S’exprimer, animer, synthétiser
L’analyse de l’actualité économique
Témoignage du soir (acteurs économiques et/ou politiques)

RENFORD Programme 3ème ANNEE
Objectifs de l’année :
Maitriser la démarche stratégique et la projection vers le futur à trois niveaux :
- Celui de l’analyse stratégique d’une Organisation Professionnelle Agricole
- Celui de ma stratégie et de mon projet sur mon entreprise agricole
- Celui de mon projet de responsable professionnel
S’ouvrir sur d’autres dimensions de notre société et d’autres cultures
Maitriser les outils de la communication et plus particulièrement l’animation de réunions décisionnelles
JOURNEE TYPE
ème

Le thème de la 3




Année est celui de la stratégie aux trois niveaux pour les stagiaires :

Celui d’une OPA
Celui de leur propre entreprise agricole
Celui de leur projet personnel et de responsable professionnel

10H00 -10H30 Accueil
Débriefing témoignage du soir journée précédente
10H30 - 2H30 Stratégie d’une OPA
2 OPA seront choisies et feront l’objet d’une analyse par un groupe de stagiaires
Méthode :

Rencontre experts
Témoignage président directeur
Analyse documents financiers
Analyse de l’environnement

Objectif :
Produire un document collectif intégrant les points suivants :
Histoire de l’organisme
Analyse économique (forces et faiblesses)
Analyse de l’environnement (Menaces et opportunités)
Valeurs et projet de l’organisme

Plus d’informations sur : www.isa-lille.fr
GROUPE ISA
48 boulevard Vauban – 59046 Lille Cedex
Tel : 03 28 38 48 48

