
FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail clementine.lebon@civam-bretagne.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Dates : 1er et 2 septembre 2022

Durée et horaires :  1er et 2 septembre 2022

1er jour : 09h30-18h / 2ème jour : 09h-16h30

Lieu : Gîte de Liscuis, 22570 Laniscat

Public et Pré-requis : Pas de pré-requis

Matériel nécessaire : matériel de prise de note 

Modalités financières :  
Frais pédagogiques : 420 €
Formation enregistrée au catalogue TPE/PME 
d’OCAPIAT

Modalités d’inscription : Inscription auprès de 
Manon Lemeux, animatrice coordinatrice FRCIVAM 
Bretagne
07 54 35 29 06  – manon.lemeux@civam.org  
Date limite d’inscription : 24/08/2022
Modalités complémentaires pour valider 
l’inscription : transmettre le bulletin d’inscription 
joint et remplir le questionnaire en ligne pour les 
réservations d’hébergement et repas

Modalités de paiement et attestation : Votre 
participation vous sera demandée en fin de formation, 
sur présentation d’une facture. Une attestation de 
formation vous sera fournie en fin de formations.

Accessibilité handicap : Si besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée, nous 
contacter : laurence.gravel@civam.org  

Indicateurs de résultats : Taux de satisfaction global 
des formations FRCivam 2021 : 89,7 %

 
Formation de formateur·ice·s 

Contexte :
Dans l’accompagnement des porteurs de 
projets en installation et en transmission 
agricole, le contexte évolue vite et les besoins 
de se mettre à jour sur les réglementation et les 
méthodes de financement des formations sont 
forts. Cette formation permet un temps 
d’apports théoriques et réglementaires mais 
aussi, un cadre de mises en conditions pour 
découvrir, pratiquer et approfondir les 
méthodes d’animations, la conception 
pédagogique de formations et d’ateliers de 
sensibilisation pour consolider la posture de 
formateur et formatrice des participant·e·s. 

Objectifs opérationnels : 
- Gagner en professionnalisme dans la mission 
de formateur pour répondre aux besoins 
spécifiques d'un public de porteurs de projet de 
d’installation et de transmission
- Structurer une formation pour accompagner 
les projets de transmission et en émergence
- Savoir adapter les objectifs pédagogiques et 
les contenus aux besoins des participants
- Gagner en aisance dans sa posture de 
formateur. 

Programme :
Journée 1
- Apport théorique de l’évolution réglementaire de 
l’installation agricole
- Apports sur l’évolution des financements des 
formations pour les porteurs de projets
- Construction pédagogique d’un parcours 
d’accompagnement adapté
- Tests des outils proposés, travail sur les méthodes 
d’animation par une mise en situation avec un 
groupe test.
Journée 2
- Approfondissement des dispositifs et supports de 
formation utiles et adaptés aux besoins des 
participants 
- Concevoir un atelier de sensibilisation, identifier la 
cible, définir un objectif, déterminer une méthode 
pédagogique.
- Présentation des résultats d’une étude sur les 
conséquences de la non transmission des fermes sur 
un territoire
Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : en présentiel
Techniques d’animation : Apports théoriques, 
travaux de groupe, mise en situation et temps de 
synthèse.
Outils pédagogiques :  dossier stagiaire remis par le 
formateur. Le formateur pourra adapter les moyens 
pédagogiques en fonction des besoins des 
participant·e·s.
Moyens matériels fournis :
- salle, paper board
Modalités d’évaluation : un bilan à chaud est 
réalisé durant la formation pour apprécier les 
connaissances acquises. Une évaluation orale et 
écrite sera réalisée en fin de stage. 
Intervenante : 
Manon Lemeux, animatrice coordinatrice installation 
transmission à la FRCIVAM Bretagne

La certfication qualité a été 
délivrée  au titre de la catégorie 
suivante : ACTIONS DE FORMATION

mailto:manon.lemeux@civam.org
mailto:laurence.gravel@civam.org

	N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

