Approche globale d’une exploitation agricole

L’accompagnement des projets à Terre de Liens nécessite d’être en mesure d’avoir assez rapidement une vision globale de ce
qu’est une exploitation agricole, aussi bien dans sa dimension patrimoniale (terres, bâti, environnement) que d’activités (type
d’activités, vision économique).
Cette approche est notamment utile dans la phase d’instruction des projets.
Ce programme fait partie de la rubrique : "1. S'engager à Terre de Liens - des clés pour comprendre, des outils pour agir" du catalogue de formation de Terre de
Liens.

Objectifs pédagogiques
 Disposer d’outils pour mieux comprendre le fonctionnement d’une ferme
 Savoir faire le lien entre un lieu et un projet, repérer les adéquations et les pièges
 Se sentir plus à l’aise pour accueillir et accompagner les porteurs de projet

Contenu de la formation
 Approche historique de l'agriculture
 Fonctionnement d'une ferme
o les stratégies
o les prises de décision
 Le lieu
o sol, agronomie, climat, bâtiments, infrastructures
 Les activités
o Cultures, élevages, transformation, vente
o Diversité et choix du mode de production
 L'humain : organisation, compétences, projet de vie, etc ...
 Les aspects économiques, sociaux, juridiques de l'activité agricole.
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 14.00 heures de formation, réparties en 2.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Tout public
 Bénévoles et salariés de Terre de Liens
Prérequis :
 Maîtrise courante de la langue française : compréhension de texte, rédaction de document de synthèse et expression orale permettant un
dialogue fluide (niveau de français du CECRL : B2)
Formateur.trice : Intervenant spécialiste des exploitations agricoles / de l'accompagnement de projets agricoles
Ressources pédagogiques :
 Mise à disposition des supports de formation
 Alternance entre séquences d'apports théoriques et méthodologiques et séquences d'échanges
 Travaux dirigés en groupe et restitution orale
 Visite d'une ferme pour une illustration concrète des notions vues en salle
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Suivi de la formation et Evaluation des résultats :
 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Sanction de la formation : Remise d'un certificat de réalisation de l'action de formation

Prix de la formation
Frais pédagogiques:
 Tarif pour un stagiaire salarié du réseau Terre de Liens : 700.00 € net
 Tarif pour un stagiaire administrateur du réseau Terre de Liens : 700.00 € net
 Tarif pour un stagiaire bénévole du réseau Terre de Liens : 0 €
 Tarif pour un stagiaire hors du réseau Terre de Liens : 700.00 € net

Pour les formations en présentiel, sauf cas particulier, les frais de repas seront refacturés en sus des frais pédagogiques.
Quelle que soit votre situation, le prix ne doit pas être un obstacle : contactez-nous pour étudier ensemble la solution la mieux adaptée à votre situation.
Vous êtes en situation de handicap , contactez-nous pour étudier ensemble les adaptations à rechercher pour vous rendre cette formation accessible.
Pour connaître les dates et lieux de formation, et modalités d'inscription : contactez-nous par courriel : formation@terredeliens.org. Conditions générales de
ventes disponibles sur simple demande.
Document mis à jour le : 8 novembre 2021
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