
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

RENFORCER ET AFFIRMER 
VOTRE POSTURE DE LEADERSHIP

Enrichir sa capacité d’analyse personnelle pour mieux porter 
les intérêts professionnels agricoles en situation d’engagement 

AGRI-ACTES
Prendre du recul dans une société en changement

De janvier à décembre 2023
à l’Institut Agro Dijon

        Des intervenants de quali-

té 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
Thierry

 Â Construire une analyse et votre propre positionnement individuel : 
comprendre les transformations du contexte de l’agriculture et l’évo-
lution des attentes de la société vis-à-vis de l’agriculture ; appréhen-
der une diversité de modèles agricoles qui coexistent aujourd’hui.

 Â Développer votre capacité d’agir : passer de l’adaptation à la proac-
tivité, développer ses compétences de communication, mieux se 
connaître.

 Â Développer une posture réflexive : aborder les spécificités du travail 
de « porte-parole » de l’agriculture, échanger sur ses pratiques et 
confronter ses points de vue.

     Les mises en pratique 
s’avèrent très utiles pour ap-

prendre à gérer une réunion à fort 
enjeu. J’ai pris du recul sur mon 
propre comportement, mes atouts 

et faiblesses
Jean-Philippe

SESSION 2023

5modules collectifs, soit 
10,5 jours de formation

2heures de suivi 
individuel durant le 
parcours de formation

1. Etre agriculteur dans 
une société en changement

Du 25/01/23 à 10h au 
26/01/23 à 17h30 - 2 jours

2. Prendre la parole dans une société 
« négociatoire »

Du 08/03/23 à 9h au 
09/03/23 à 17h30 - 2 jours

3. Etre acteur des politiques qui 
concernent l’agriculture

Du 26/04/23 à 9h au 
28/04/23 à 12h30 - 2,5 
jours

4. Se positionner au coeur des 
dynamiques collectives

Du 03/10/23 à 9h au 
05/10/23 à 17h30 - 3 jours

5. Prendre du recul sur son expéricence 
et la partager

Le 05/12/23 de 9h à 17h
1 jour
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Renseignements et modalités d’inscription
Chambre régionale d’agriculture de BFC - Service Formation
Delphine Arabi - responsable de stage - 03 81 54 71 80 - crfa@bfc.chambagri.fr

0 €
pour les ayants droits 

VIVEA(1) et 2 310 € pour les 
autres publics(2)

(1) voir le dernier appel à cotisation MSA pour les coti-
sants VIVEA. (2) Autres publics : consultez votre fonds 

d’assurance formation/opérateur de compétences. 
(3) Montant basé sur le SMIC horaire au 1er janvier 2022

AGRI-ACTES
Prendre du recul dans une société en changement

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS...

Marielle 
BERRIET-SOLLIEC

Claude 
COMPAGNONE

Laure 
LAMY

Christel 
LANDRET

Denis 
LEPICIER

 - Apports de fond
 - Réaliser son profil HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®) : 

déterminer son propre fonctionnement pour être capable d’adapter son 
discours, quel que soit le profil de votre ou vos interlocuteurs

 - Mises en situation variées : débats avec des experts, jeux de rôle, dépla-
cement sur le terrain

 - Apports d’outils et méthodes directement applicables
 - Evaluation régulière tout au long de la formation

... AVEC DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
CONCRÈTES

Chefs d’entreprise au réel, bénéficiez 
d’un crédit d’impôts de 10,57 €(3)/h de 
formation dans la limite de 40h par an, 

soit 422,80 € pour cette formation. 

Crédit d’impôts possible

Adhérent du Service de Remplacement 
(SR) ? Bénéficiez de tarifs préférentiels 

pour vous faire remplacer le jour de votre 
formation ou dans les 3 mois qui suivent !

Pour plus d’informations, contactez directe-
ment votre SR en département : wwwbour-

gognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/
entreprise-agricole/gerer-son-entreprise-agri-

cole/se-faire-remplacer

Toute personne en situation de handi-
cap est invitée à prendre contact avec le 
centre de formation afin d’envisager les 

aménagements possibles.

Retrouver le 
programme détaillé 
de la formation ici !

Témoignages et retours d’expérience
de professionnels de tous les secteurs

(collectivités, ministère de l’agriculture, associations, entreprises...)

ET DES INTERVENANTS EXTERIEURS

Enseignants-chercheurs dans les domaines de la sociologie, 
de l’économie et des politiques publiques

Coût de la formation
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