
 

 

 

 

Dialogue élevage et société : se préparer à la 
prise de parole sur son métier et ses pratiques 

(suite)  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

- Mettre en œuvre une communication positive sur son métier et ses pratiques 
- Analyser le fonctionnement des médias et des journalistes pour mieux travailler avec 
eux 
- Elaborer des arguments pour des situations délicates 
- Acquérir la posture de communicant en se mettant en situation d’entraînement au 
dialogue 

Identifier ce qu’est l’agribashing. 

L’agribashing, de quoi parle-t-on ?  

Les attentes des citoyens et leurs évolutions ces dernières années, les controverses. 

Focus sur la communication sur les réseaux sociaux. 

 

Savoir travailler avec les journalistes avec des messages plus adaptés à un public 
de prescripteur ou de décideur et différents de ceux destinés au grand public. 

Les bonnes postures, bonne manière de faire passer son message, clés de réussite 

pour dialoguer avec un contradicteur. 

Identification des thèmes à travailler par les stagiaires, hiérarchisation, travail d’un 

argumentaire, organisation des idées. 

 

S’entraîner en situation réelle. 
Apprendre à apprivoiser et accepter sa propre image. 

Jeux de rôles en média training (plateau télé, émission débat, interviews) recréant un 

climat tendu et une situation de stress à gérer. 

Différents apprentissages à chaque étape puis via le visionnage des vidéos et par le 
retour des membres du groupe qui ne vivent pas le même décalage virtuel et réel pour 
les autres comme on le ressent pour soi. 
Observations, analyses, conseils, synthèse des éléments de progrès pour chacun. 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

Avoir suivi le premier 

module « Dialogue Elevage » 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 jour 

 

INTERVENANTS  
Conseiller(e), CIA 25-90 

Éleveur témoin 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 

 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour soit 40 € 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges, travail en sous-groupe, mises en situations 
filmées, grille d’analyse, réponses aux questions. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


