Construire sa stratégie d'accueil et d'accompagnement
des porteurs de projet

Terre de Liens participe activement à l'accueil et à l'accompagnement des porteurs de projet agricole : candidats à l'installation,
acteurs publics et privés, cédants, vendeurs, ....
Comment ce métier d'accompagnant peut-il s'organiser et se définir dans chaque association territoriale, pour chaque salarié,
chaque bénévole ?
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
 Caractériser les profils des porteurs de projets et leurs attentes en terme d'accompagnement
 Evaluer ses pratiques en termes d'accueil et d'accompagnement afin de clarifier son rôle et sa posture dans la relation
d'accompagnement
 Construire la stratégie et l'organisation de son association en matière d'accompagnement selon les spécificités locales

Contenu de la formation
 Accueillir et accompagner des porteurs de projets agricoles : de quoi parle-t-on ?
o Qu’est-ce que « porter » un « projet » ? (détour par les mots)
o Profils des personnes qui sollicitent Terre de Liens
o Distinguer le primo-accueil de l’accompagnement
 Structurer l'activité d’accueil et d'accompagnement des porteurs de projet
o Organisation pratique d’associations : exemple de celle de Terre de Liens en massif central
o Des outils pour jalonner l'accueil et l'accompagnement : grille d'entretien, informations à envoyer après un contact,
ressources documentaires, la plate-forme "OBJECTIF TERRE"
o Bénévole ? salarié ? la légitimité pour accueillir et accompagner un porteur de projet
o Option : les partenaires et acteurs de l'installation agricole ; repérage, qui fait quoi, interactions possibles
 Piloter l'activité d'accueil et d'accompagnement
o Faire un diagnostic des pratiques de son association
o Construire sa feuille de route
o Capitaliser et suivre son activité, à l'échelle de son association, à l'échelle de Terre de Liens
Modalités pédagogiques : Formation présentielle
Durée: 14.00 heures de formation, réparties en 2.00 jours(s)
Profils des stagiaires :
 Tout public
 bénévoles/salariés en charge du primo-accueil et de l'accompagnement
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 : Thibaud ROCHETTE, coordinateur du groupe de travail national "installation - transmission" à la Fédération Terre de Liens.
Magali BLOT, coordinatrice Terre de Liens Auvergne, anciennement formatrice et accompagnatrice à la création d'activités au CREFAD Auvergne
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Ressources pédagogiques :
 Grille d'entretien de porteurs de projets
 Guide "Trouver une terre pour mon projet"
 Apports théoriques et recherche
 Témoignages
 Travaux en petits groupes
 Plate-forme en ligne "Objectif Terre"
Suivi de la formation et Evaluation des résultats :
 Feuille de présence
 Elaboration de feuille de route
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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