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Date limite d’inscription : 
09/03/2022 

 
Thèmes : Faire émerger 

l'intelligence collective et 
émotionnelle dans une 

équipe 
 

 
Financement :  

VIVEA / OCAPIAT 

 
Coûts : 

Formation : 200 € 
 

Ayants droits VIVEA : 
financement possible / VIVEA 

 

Autres publics : 
contacter la référente 

pédagogique 

 
Nb de pers. :  

Min  10 pers. 
Max 17 pers. 

 
Durée : 7h 

 
Lieu : Salle des fêtes de 

Mornand-en-Forez 
Le Bourg 42600 MORNAND 

EN FOREZ 
 
 
 

 
Centre de formation : 

TERRAFORMA 
23 rue Jean Baldassini 

69334 LYON 7 
 

terresdaura@gmail.com 

 
Référente pédagogique : 

Carine TURNEL 
06.43.08.83.91 

ja42@jeunesagriculteurs-
aura.fr 

FORMATION : FAIRE EMERGER L'INTELLIGENCE COLLECTIVE 
ET EMOTIONNELLE DANS UNE EQUIPE 

 
 
 

Date : 10/03/2022 Horaires : 9h30/13h00 – 14h00/17h30 

 
Déroulé et Objectifs : 

 Savoir construire un projet, savoir travailler collectivement, savoir défendre un 
projet – 9h30/13h00 

 Accueil, présentation brise-glace et recueil des attentes – tour de table 
 Réflexion individuelle puis mise en commun sur la définition des missions et 

du rôle d'un agriculture impliqué – débat en sous-groupes 
 Restitution, échanges et construction d’un schéma socle – Partage en plénière 
 Apports du formateur : travailler en mode projet, impliquer et motiver une 

équipe 
 Travail d’argumentation et d’attribution – entrainement à l’oral en sous-

groupe sur le modèle du pitch 
 

 
13h 00 – 14h 00 Déjeuner à la charge de Jeunes Agriculteurs Loire, sur le lieu de la formation 
 

  Savoir construire un tableau de bord, savoir identifier des enjeux clés, savoir 
définir des règles de fonctionnement, savoir manager et faire partie d'une équipe – 
14h00/17h00 

 « Lunettes roses / lunettes noires » : notre vision à 5 ans pour l'agriculture 
ligérienne - Réalisation d’un tableau par groupe pour partage en plénière 

  Identification des enjeux de demain – en plénière –  
 Présentation des travaux de groupe en plénière - Quels enjeux avons-nous 

identifié – comment y parvenir ? - Quels écueils pour l'agriculture – comment 
les éviter ? 

 Etablissement d’une feuille de route au regard des enjeux partagés par le 
collectif 

 Capitalisation – projection 
 

 Effectuer le bilan de la journée – 17h00/17h30  
 
 
 

Moyens pédagogiques et techniques : 
Pédagogie active basée sur des mises en situation : entretien, feed-back positif.  
Pédagogie active to be or not to be, carte mentale, auto positionnement, groupe de 
travail, paperboards tournants 
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Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 
Compte-rendu formateur 
Evaluation des compétences en cours de formation : quizz / synthèse collective 
 

Pré- requis : 
 Aucun pré-requis 

 

Publics cible : Chef d'exploitation agricole, gérant de structure agricole (EARL, GAEC, …), 
salarié et étudiant agricole, et en priorité les adhérents JA départements AURA 
 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 
prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 
référent handicap au 06.24.99.47.34, afin d’envisager les dispositions nécessaires à un 
bon accueil 
 
Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 
lors de l’inscription 
 
Formateur : Guillaume Rajat, coordinateur de formations chez Ifocap 
 
Après cette formation, tu disposeras : Aucun débouché 
 
Plan d’accès : 
Lien Google Map : https://goo.gl/maps/eyrccWnEtDgQEJua9 
 
Places de parking à disposition 
 
 
 
 
 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
 

terresdauvergnerhonealpes.com 
 


