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N° Organisme de formation: 53 29 08765 29

Contexte :
Dans le quotidien de l’activité, l’occasion n’est pas 
toujours donnée de prendre du recul, faire un point 
sur ce qui convient ou  convient moins.  Cette 
formation vous invite à faire un pas de côté sur 
votre métier et souhaite donner l’occasion, par une 
pédagogie active et centrée sur la personne, de 
réajuster votre activité. Trouver des pistes 
d’améliorations collectives ou individuelles, pour 
bien vivre son métier, savoir prendre ses décisions 
et anticiper les évolutions à venir

Objectifs opérationnels : 
-Savoir faire un point sur son installation et se 
projeter dans les années à venir
-Adopter une approche transversale (économique, 
sociale et environnementale) et entrepreneuriale 
pour prendre ces décisions et anticiper les 
évolutions

Intervenant : Valentin Hillairet, formateur sur 
l’auto-diagnostic de résilience des exploitations 
agricoles, CIVAM 29

Programme :
Mesurer  et  analyser  les  écarts  entre  sa  situation 
souhaitée et sa situation actuelle  en utilisant un outil 
de diagnostic abordant les dimensions économiques, 
sociales et environnementales

-Apports théoriques selon les thématiques soulevées 
(résilience, notions comptables, relations humaines, 
organisation du travail...)

- Réinterroger son projet, ses motivations, sa-
voir anticiper les changements à venir

Construire  ses  propres  pistes  d’amélioration avec 
l’appui du groupe  (économique, organisation, temps 
de travail, technique… )

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : en présentiel
Techniques  d’animation : Apports théoriques, 
travaux de groupe, travail individuel.  
Outils pédagogiques : Document papier. Le formateur 
pourra adapter les moyens pédagogiques en
fonction des besoins des participants.
Moyens  matériels : salle, paper board, vidéo 
projecteur, 
Modalités  d’évaluation :évaluation écrite de la 
prestation de formation et évaluation orale  des acquis 
en fin de journée. 

Date
Durée et horaires : 29 novembre, 20 décembre, 12 
janvier (3demi journées) 

14H00-17h30. 10H30 au total. 

Lieu : A définir selon les participants. 

Public :  Agriculteurs et agricultrices. 

 Pré-requis : Aucun pré-requis

Matériel nécessaire : Carnet, stylo.

Modalités financières* :  
Frais de participation (hors hébergement et 
restauration) :  prise en charge par VIVEA.

Frais annexes : Aucun

Modalités d’inscription : Inscription via le lien suivant 
sur le site di Civam 29 : 
https://www.civam29.org/formations/
 
Information/renseignement : V.Hillairet, 
civam29@orange.fr - 02 98 81 43 94
 
Date limite d’inscription : 05 janvier 2022
Modalités complémentaires pour valider 
l’inscription : Aucun

Modalités de paiement et attestation : Adhésion 
Civam 29. Une attestation vous sera délivrée en fin de 
formation. 

Accessibilité handicap :  Si besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous 
contacter : civam29@orange.fr

*En cas de désistement sans motif impérieux, 10 jours 
avant la formation, nous vous demanderons le paiement de 
la formation au prix réel pour ne pas mettre en péril la 
formation.

 
Faire un pas de côté pour mieux vivre son métier ? 
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