AGIR POUR L'AGRICULTURE ET LE
TERRITOIRE
Piloter des projets, savoir partager sa
vision, négocier !
OBJECTIF GÉNÉRAL
Acquérir
des compétences en pilotage de projets
Programme
Savoir partager sa vision
Apprendre à négocier

CONTENU
Chambre d’Agriculture
de Côte-d’Or
1 Rue des Coulots – CS 70074
21110 BRETENIERE
Tél : 03 80 68 66 00
Fax : 03 80 68 66 09
accueil@cote-dor.chambagri.fr
www.cote-dor.chambagri.fr
Pôle Agricole de
Pouilly en Auxois
Route d'Arnay le Duc
21320 CREANCEY
Tél : 03 80 90 89 09
Fax : 03 80 90 76 14
Antenne de Châtillon
24 Avenue Navoizat
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
Tél : 03 80 91 06 76
Fax : 03 80 91 08 20
Toute personne en situation de
handicap est invitée à prendre
contact avec le centre de formation
afin d’envisager les aménagements
possibles

Journée 1 : piloter des projets collectifs
- Les bases de la conduite de projet
- L'animation d'un projet
Entre la J1 et la J2 : réalisation de votre profil Hermann (quel style de communicant êtes-vous ?)
Journée 2 : Partager sa vision efficacement
- La matrice Herrmann
- Construire une argumentation et la présenter
Un RDV individuel d'1 heure vous sera proposé en distanciel pour approfondir votre profil de
communicant.
Journée 3 : négocier pour un compromis
- Négocier : qu'est-ce que c'est ?
- Comment conduire une négociation ?

PUBLIC CIBLE - PRÉ-REQUIS
Agriculteurs-trices de Côte-d'Or se questionnant sur une éventuelle prise de responsabilité dans
une OPA ou une collectivité locale... ou ayant déjà pris des responsabilités et souhaitant consolider
leurs acquis.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Tout au long de la formation, de nombreuses mises en pratique à partir de vos situations concrètes
seront réalisées. Le profil Herrmann sera réalisé chez vous à partir de votre ordinateur.

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Autopositionnement des compétences au démarrage et en fin de formation
Echanges, questions - réponses, mises en situation

DUREE
3 jours

TARIF

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public
loi du 31/01/1924
Siret 18210004000027
APE 9411Z
N° existence OF :
2621P001021

Ayant droit VIVEA : 0 €*
Autre public : 30 € / heure de formation**
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences

DATES – HORAIRES – LIEUX
Dates

Horaires

Lieu

09H – 13H
14H – 17H

MAISON DE L'AGRICULTURE
1 RUE DES COULOTS
21110 BRETENIERE

16/12/2021
12/01/2022
09/02/2022

INTERVENANTS
CAYOT Philippe - Enseignant-chercheur, AGROSUP Dijon
COMPAGNONE Claude - Sociologue expert des problematiques agricoles et rurales - AGROSUP
DIJON
LANDRET Christel - Intervenante spécialisée en techniques de communication - AGROSUP DIJON

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents
d’inscription (responsable de stage) :
Mathilde MATRAT – Tél : 06 32 71 92 14 Mail : mathilde.matrat@cote-dor.chambagri.fr
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage.
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021
OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020

