
Savoir diagnostiquer sa ferme pour améliorer ses
pratiques et mieux communiquer
Encadrement : Claire Guillemet, responsable de stage-formatrice à l'Addear 1 8.

jeudi 1 4 mars - jeudi 1 6 mai

2 jours pour diagnostiquer sa ferme afin de prendre du recul sur ses pratiques de manière à mieux
appréhender ses points forts, ses points faibles et les marges de manoeuvre possibles pour améliorer son
système.

Objectifs:
Se former à l'utilisation du diagnostic agriculture paysanne
Caractériser sa ferme par rapport aux valeurs de l'agriculture paysanne
Identifier les évolutions possibles de son système
Dégager des moyens de communication auprès des consommateurs, visiteurs, élus.. . .

Prérequis : Etre installé depuis 2 ans Matériel à prévoir : avoir sa comptabilité 201 7 ou 201 8.

Durée : 1 4 heures Lieu : Bureau de l'ADDEAR 1 8 - 1 6 rue porte de Bourges à St Amand

Avec le soutien de :Organisme de formation:

Formation 201 9 - 2 jours



Renseignements

ADDEAR 1 8
Responsable de stage-formatrice

Claire Guillemet
02 36 40 91 57
ap.addear1 8@gmail.com

Inscription obligatoire

Modalités pratiques
2 jours 9h30 -1 7h30
Repas partagé tiré des paniers de chacun
Formation prise en charge par Vivea pour les
contributeurs, autres nous contacter.

Modalités de validation
Attestation de formation fournie à l'issue de la
formation

Modalités pédagogiques
Apports théoriques. - échanges dynamiques entre
les stagiaires

Avec le soutien de :

Formation 201 9 - 2 jours
Savoir diagnostiquer son exploitation afin
d'améliorer ses pratiques et mieux communiquer

Intervenante / encadrante : Claire Guillemet, responsable de stage-formatrice à l'Addear 1 8, en charge de
l'accompagnement au changement de pratiques

jeudi 1 4 mars et jeudi 1 6 mai

Programme J1 - 1 4 mars : Comprendre la démarche d'agriculture paysanne et s'approprier le diagnostic
- caractériser les fermes de participants
- s'approprier le concept d'agriculture paysanne
- s'approprier le diagnostic agriculture paysanne

Entre les 2 jours, chacun réalisera le diagnostic de sa ferme

Programme J2 - 1 6 mai
- Identifier les difficultés rencontrées lors de la réalisation du diagnostic
- Acquérir les compétences pour analyser les résultats
- Etre capable d'identifier les pistes d'amélioration possibles
- faire le bilan des 2 journées




