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Renseignements et pré-inscription 

« Le monde agricole et rural est confronté comme l’ensemble de la société à de 
profondes mutations. Ces transformations qui affectent actuellement l'agriculture amènent les 
agriculteurs engagés dans des activités de représentation du monde agricole, à repenser leur 
posture dans leur travail de production et de représentation. Dans ce nouveau contexte, ils 
doivent redéfinir leurs objectifs en fonction des demandes sociétales, préciser leurs 
positionnements par rapport à de nouveaux acteurs et négocier et argumenter leur choix avec 
une diversité d’interlocuteurs.   

AgroSup Dijon mène de longue date des réflexions sur les processus de 
développement agricole et rural, de transformation de l’agriculture et d'évolution des 
politiques publiques qui encadrent ces mutations. 

La formation Agri-Actes, élaborée en étroite collaboration avec la Chambre Régionale 
d'Agriculture, propose de préciser et de discuter les changements complexes qui concernent 
les conditions d'exercice et de représentation de l'agriculture. Il s'agit notamment de donner 
des grilles de lecture de ces évolutions et de doter les participants d'outils afin de développer 
leur compréhension de "ce qui se joue" pour leur permettre de hiérarchiser et d'orienter leurs 
choix. 

Un tel objectif passe aussi par une meilleure compréhension de son propre 
fonctionnement à titre individuel et dans un groupe. Cette formation laisse une large place aux 
échanges entre intervenants et participants et propose des mises en situations pratiques pour 
développer ses connaissances. Elle offre une belle opportunité pour confronter les points de 
vue entre acteurs du monde agricole engagés dans ces profondes transformations et le monde 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ». 

L’équipe pédagogique d’AgroSup Dijon 

Cycle de formation des responsables professionnels du monde agricole et rural 



2 entretiens individuels avec des 
enseignants chercheurs pendant le cycle pour : 
Accompagner l’intégration des apports de la 

formation sur un cas concret 
S’exercer à la prise de recul sur ses  pratiques 

Réaliser son profil Hermann-HBDI® 

Un parcours individualisé 

Enrichir ses connaissances historiques et 
actuelles sur les évolutions du monde 

agricole et les contrats sociaux. 

Paroles de stagiaires… 

Thierry, « Des intervenants de qualité qui nous mobilisent et nous apportent un 
autre regard sur l’agriculture passée et future avec les enjeux environnementaux et 

l’attente de la société » 
Jean-Philippe, « Les mises en pratique s’avèrent très utiles pour apprendre à gérer 

une réunion à fort enjeu. J’ai pris du recul sur mon propre comportement, mes 
atouts et faiblesses... » 

David, « Avec ses méthodes et contenus variés, cette formation permet une réelle 
ouverture, une meilleure connaissance de soi et compréhension du contexte agricole 

actuel » 
Stéphane, « Cette formation m’aide à structurer mes idées pour me construire une 

vision propre. J’acquiers un savoir immédiat et je capitalise pour le futur… » 

Enseignants-chercheurs (AgroSup Dijon) 
Domaines de la sociologie, de l’économie, des 

politiques publiques… 

Une équipe pédagogique 

En 5 modules avec : 

Des apports de fond pour prendre du recul et 
construire un positionnement propre. 

Des apports de méthodes et mises en pratique 
pour agir en situation de leadership et accroître 
ses compétences 

Un programme commun 

· La diversité des modèles agricoles et leurs relations

2 jours / 7 et 8 Novembre 2018

· Les transformations profondes du monde agricole

· Les attentes de la société par rapport à l’agriculture

1 

Prendre du recul sur son 
expérience et la partager 

1 jour / 14 Mai 2019
Apports complémentaires de fond ou de 

méthodes en fonction des besoins
Croisement des regards entre participants et 
formateurs sur la base de situations concrètes 
choisies et exposées par les stagiaires

5 

Les styles de communication 

2 jours / 4 et 5 Décembre 2018

Le contexte historique et actuel du développement 
agricole 

Qu’est-ce que négocier ?

2 

Les lieux et leviers d’action d’un responsable agricole

2 jours /22 et 23 Janvier 2019

La « fabrique » d’une politique européenne 

La « fabrique » d’une politique locale 

3 

Les différents rôles et postures du représentant dans des 
collectifs 

3 jours / 12, 13 et 14 Février 2019

Les multiples formes du « collectif » en agriculture 

Caractérisation d’un projet collectif

4 

Professionnels de tous secteurs 
Collectivités locales, ministère de l’agriculture, 

associations, entreprises… 

Des intervenants extérieurs 

Etendre son réseau et établir des contacts 
avec des collègues de différentes filières et de 

toute la région. 

Mises en situation contextualisées pour 
confronter des points de vue divergents et 

travailler son argumentaire dans la controverse. 
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