Elaborer un projet
collectif et anticiper le
« travailler ensemble »
Durée : 3 jours
Dates : les mardi 1 , 8 et 1 5 Juin 2021
Lieu : à Nantes

CONTEXTE DE LA FORMATION

NOMBRE DE PLACES

Parmi les agriculteurs qui vont partir en
retraite dans les 5 prochaines années, une part
de plus en plus importante conduit son activité
professionnelle en collectif dans le cadre d'une
société qu'elle soit familiale ou non. Le
renouvellement des générations au sein de ses
sociétés fait appel à une approche bien
spécifique de la transmission. Outre l'aspect
économique et technique, il doit intégrer la
dimension humaine de ce projet professionnel.

8 stagiaires

OBJECTIF DE LA FORMATION
L'objectif est de permettre au collectif en
constitution d'identifier et formaliser les
moteurs de leur coopération futur, de projeter
un mode de fonctionnement sur l'exploitation
et de bien appréhender les étapes clefs de
construction d'un projet collectif

RESPONSABLE DE STAGE
Soizic Gueguen 02 40 20 85 83

soizic.gueguen@cap44.fr

CONTACT ADMINISTRATIF ET
FINANCEMENT
Christine Noblet 02 40 20 77 63
christine.noblet@cap44.fr

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
Pendant la formation apport sur le
fonctionnement des groupes et travaux par
petits groupes sur des cas concrets avec
échanges.
PRISE EN CHARGE :
Prix : 756€
- Pôle Emploi : demande AIF à effectuer auprès
de son conseiller-e Pole Emploi. N° CARIF
134001
- Compte Personnel de Formation
- OPCO pour les salariés
- Pour les prises en charge individuelles : nous
contacter

CONTENU DE LA FORMATION

Le fonctionnement de l’exploitation et
ses acteurs.
Caractérisation dans chaque exploitation des
modes de fonctionnement : les objectifs
communs, les finalités du projet collectif,
l'organisation du travail, des responsabilités, le
contenu du règlement intérieur, le mode de
prise de décision...

Les attentes et les craintes du paysan en
place et du futur associé.
A partir de différents travaux de groupe, iI s'agit
d'identifier et d’analyser les attentes et les
craintes des personnes concernant
l'exploitation (atouts/contraintes,
opportunités/menaces...) au regard de la future
association.

Témoignage d’associés de GAEC ayant
remplacé un associé sur leur démarche
Premiers éléments de travail sur le
projet collectif :
• Organisation interne : répartition des
responsabilités, circulation de l’information…
• Orientation stratégique de l’exploitation

