
 

 

 

 

Pour des collectifs agricoles gagnants, 
développer ses compétences pour gérer des 

collectifs agricoles  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
- Acquérir des compétences pour organiser le collectif et gérer son exploitation agricole, 
-  Comprendre le fonctionnement d’un collectif agricole (CUMA, GEDA,…), 
- Acquérir des savoir-être et des savoir-faire pour gérer le collectif agricole, 
- Savoir animer les réunions et rendre efficace le temps de travail en commun. 

J1 : 9h30 -18h30 
 
Situer la formation dans les orientations des fédérations.  
Comprendre les conditions pour produire ensemble. 
Connaître les attentes/besoins des participants.  
Se connaître, créer un degré d’intimité et faire groupe : l’imago du groupe. 
Développer ses compétences en communication interpersonnelle.  
Gestion du stress, méthode d’affirmation de soi, difficultés rencontrées en situation de communication dans 
un groupe et solutions pour y remédier 

S’exercer à animer des réunions.  
Les différents types de réunion, 
Construction d’une mise en situation, 
Les ingrédients pour réussir une réunion : avant, pendant, après (objectifs, préparation, délégation), 
Prise de parole dans une assemblée, 

  Points de vigilance : attitude, voix, regards, présence  

Etre à l’aise dans le binôme animateur/président.  
Travail sur les attentes et les représentations des 2 parties 

 
J2 : 8h30 - 16h30 
 
Situer le réseau des groupes de développement.  
Faire un état des lieux de mon groupe et améliorer son fonctionnement.  
Outil de diagnostic, 
Tableau de Fox, 
Réflexion en groupe sur les pistes d’action  

Développer ses capacités à entraîner et à motiver son collectif.  
Les représentations du rôle de leader, la fonction de leadership dans une organisation agricole et point 
personnel sur son leadership, 
Prise de décision et arbitrage  

Mettre en œuvre une stratégie de renouvellement de collectif.  
Cohésion de groupe : méthode pour favoriser l’interconnaissance, création de confiance dans un groupe, et 
accueil d’un nouvel adhérent  

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du 

Doubs/Territoire de Belfort, 

adhérents à des groupes de 

développement 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
2 jours  

Date à définir 
Lieu à définir  

 

INTERVENANTS  

Conseiller, TRAME 

Conseillère, CIA 25-90 

 

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 80 € 

 

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, travaux individuels et collectifs, échanges d’expériences, 
témoignages, mises en situation. 
 
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  


