Gérer les demandes d'accompagnement via la plateforme
Objectif Terres pour mon territoire

Cette formation se déroule en deux temps : l'un où vous apprendrez à naviguer sur la plateforme tel que le ferait tout visiteur, le
second où vous comprendrez le rôle de primo-accueillant.e qui vous a été attribué par votre association territoriale.
Ce programme fait partie de la rubrique : "2. Préserver la terre en accompagnant les paysans, les cédants, les propriétaires fonciers" du catalogue de formation
de Terre de Liens.

Objectifs pédagogiques





Identifier les différentes fonctionnalités de la plateforme d'annonces foncières Objectif Terres
Etre autonome pour publier et consulter les annonces de la plateforme
Identifier les espaces de la plateforme dédiés aux demandes d'accompagnement
Être capable de répondre et donner suite aux sollicitations en tant que primo-accueillant

Contenu de la formation
 Les principales fonctionnalités de la plateforme d'annonces foncières
o Les origines de la plateforme
o Les textes de référence
o Exercices d'application
 Les étapes pas à pas pour publier et pour consulter une annonce
 La notification des demandes d'accompagnement
o L'espace personnel de primo-accueillant
o Traitement de la demande
Modalités pédagogiques : Formation à distance
Durée: 4.00 heures de formation, réparties en 8.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Cette formation est accessible aux seuls salarié.e.s ou bénévoles ayant rôle de primo-accueilant.e sur son territoire.
 Inscription à effectuer via votre association territoriale
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 : Caroline Dumas, chargée de mission "Installation / Transmission " à la Fédération Terre de Liens
Ressources pédagogiques :
 Centre de Ressources de Terre de Liens
 Démonstrations et vidéos de présentation
 Manipulations à faire sur l'application en ligne
Suivi de la formation et évaluation des résultats :
 Suivi des temps de connexion
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Sanction de la formation : Délivrance d'une attestation d'assiduité et 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 : 200.00 € net
 Tarif pour un stagiaire administrateur du réseau Terre de Liens : 200.00 € net
 Tarif pour un stagiaire bénévole du réseau Terre de Liens : 0 €
 Tarif pour un stagiaire hors du réseau Terre de Liens : 200.00 € 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.
- Conditions générales de ventes disponibles sur simple demande.

-> Contact par courriel : formation@terredeliens.org.
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