
 

 

 

 

Dialogue Elevage et Société : une prise de 

parole efficace sur son métier et ses 

pratiques 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Réaliser la distinction entre une communication défensive et une communication pro-
active et pédagogique. 
Elaborer des arguments simplifiés donc compréhensibles pour des situations complexes 
à décrire et les inscrire dans un schéma de dialogue. 
Acquérir la posture de communicant en se mettant en situation d’entraînement au 
dialogue au-delà des journalistes, avec des citoyens consommateurs, des militants 
d’associations, son voisin et aussi un public potentiellement intéressé par le métier 
d’agriculteurs. 
Se mettre à la place de l’autre afin de mieux faire passer ses messages et de s’installer 
dans une posture de dialogue. 

Acquérir une posture de communicant dans une ambiance de petite polémique 
autour du modèle agricole. 
Connaître la réglementation sur le bien-être animal. 
 
Expérimenter et rechercher la posture adéquate dans des contextes variés : les 
messages, l'écoute, l'argumentation, 
la préparation, la gestion des émotions, le débriefing. 
Se mettre en situation de communication sur différents sujets et dans des circonstances 
de la vie courante pour 
pointer les questions ou situations particulièrement embarrassantes, à travailler et 
proposer des réponses 
appropriées : acquisition d'arguments techniques, pratiques et personnels. 
Origine de la législation. Protection des animaux, de la ferme à l’abattoir. Normes 
européennes… 
 
Apprendre à construire des messages plus adaptés à un public de prescripteur ou 
de décideur et différents de ceux destinés au grand public en assumant son 
expertise. 
 
Construction de discours clair et concret pour rester pédagogique. Compréhension et 
mémorisation d'éléments de réponses pour argumenter sur les sujets polémiques ou 
tabous. Démonstration de la force et l'assurance de la filière. 
A partir de différentes situations jouées sur les différents sujets qui font débat autour de 
l’agriculture, travail sur les situations embarrassantes en proposant des réponses 
appropriées. 
 
 

PUBLIC  CONCERNE   
 

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

 
Aucun 

 

DUREE  
  

1 jour 

9 -12h30 / 13h30 -7h  

 

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   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Tour de table, exposé oral, questions/réponses, échanges. Mises en situation 
avec observation, analyse, conseil, synthèse. 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


