
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux communiquer  

sur le métier d’agriculteur 

 Dfam 03 

Intervenant Eric Birlouez  

Ingénieur agronome INA P-G (AgroParisTech) 

Histoire et Sociologie de l’alimentation 

Consultant - Enseignant-formateur - Conférencier 

– Auteur Epistème -  

VOUS PROPOSE UNE 

16 & 17  mai 

          2018 

                                            Salle de la Mairie 

          03240 Rocles de 9h30 à 17h30 

                   03240 Cressanges 
 -Acquérir des outils et des méthodes pour renforcer la capacité des participants à 

prendre la parole, à communiquer avec clarté, à débattre et argumenter clairement et 

de manière efficace et impactante sur les réalités quotidiennes de leur métier. 

-Être capable d’adopter, selon les différents publics ou auditoires, une posture 

d’ouverture, en apprenant à se comporter face aux stéréotypes, idées fausses et « 

images d’Epinal » que la société se fait de l’activité agricole. 
 

Journée 1 /  Analyse et apports de connaissance Les perceptions, images, idées 

reçues, attentes formulées par les citoyens-consommateurs vis-à-vis des agriculteurs. 

➢ Réflexion Le métier d’agriculteur : composantes, spécificités, atouts et 

difficultés 

➢ Identification et formulation de messages efficaces face à des interlocuteurs 

non issus du milieu agricole. 

➢ Apports d’outils et de techniques de communication pour formuler les « messages 

essentiels » relatifs au métier d’agriculteur/ice. 

➢ Parler positivement de son métier et répondre efficacement à d’éventuels 

détracteurs règles et techniques de réponses et contre-arguments 

Journée 2 /Adopter une posture de dialogue et d’échange, tenant compte des  

différentes situations rencontrées. 

➢ Acquérir / approfondir les principes, règles et outils de la communication verbale 

et non verbale.  

➢ Principes généraux de la communication, de l’expression. 

➢ Développer son aisance de communication.  

 

HTTP://WWW.ERICBIRLOUEZ.FR 

Inscriptions et Renseignements  SOMMEILLER Béatrice   

c.sommeiller@orange.fr  Tel : 04 70 47 34 37  
Responsable de stage : Debord Michèle debord.michele@orange.fr 
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Exposé et apports théoriques -Présentation de résultats de sondages et d’enquêtes -présentation de 

vidéos d’orateurs et discours -Exercices pratiques -Jeux de rôle- échanges -Mise en situation concrète 

 La formation est gratuite  EN ATTENTE AGREMENT VIVEA. 
 Public : agriculteurs et agricultrices de la Région AURA.Le 
repas de midi, pris au restaurant, est à la charge du 
participant. Une attestation de formation vous sera délivrée à 
l'issue de la formation. 
Pour vous libérer, pensez au service de remplacement 
04.70.48.42.42.  
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http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/formations_stress_lean_enneagramme__communication/index.html
http://www.ericbirlouez.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
E-mail : 
 

éligible au financement VIVEA 
 

    Membre IGF 
 
 

Je m’inscris à la formation  

c.sommeiller@orange.fr Tel : 04 70 47 34 37 

……………………………………………………… 

Communication offre de formation Mieux communiquer sur le métier d’agriculteur 

FDGEDA / DFAM 03 http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

L'intitulé de la formation Mieux communiquer sur le métier d’agriculteur  

16 & 17 mai 2018 03240 Rocles  9h30/17h30 

Le nom et coordonnées de l'organisme de formation FDGEDA /DFAM 03 c.sommeiller@orange.fr Tel : 04 70 47 34 37 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 

Le public visé et les prérequis éventuels Agriculteurs et agricultrices de la région AURA   

Ses principaux objectifs et éléments de programme- -Acquérir des outils et des méthodes pour renforcer la capacité des 

participants à prendre la parole, à communiquer avec clarté, à débattre et argumenter clairement et de manière efficace et 

impactante sur les réalités quotidiennes de leur métier. -Être capable d’adopter, selon les différents publics ou auditoires, 

une posture d’ouverture, en apprenant à se comporter face aux stéréotypes, idées fausses et « images d’Epinal » que la 

société se fait de l’activité agricole.   

Le profil des formateurs  Intervenant Eric Birlouez  Ingénieur agronome INA P-G (AgroParisTech) Histoire et Sociologie 

de l’alimentation Consultant - Enseignant-formateur - Conférencier – Auteur Epistème - 

Le nom et coordonnées du responsable de stage Debord Michele 0470517380 debord.michele@orange.fr  

Le mode de validation de la formation  Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue de la formation 

Les données tarifaires La formation est gratuite. Le repas de midi, pris au restaurant, est à la charge du participant. 

Moyens de communication sur l’offre de formation : envoi par courriel aux adhérents  Dfam 03, IGF et GFDA de l’Allier - 

PUBLICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX Facebook – Tweeter- blog de l’association  Rappels  réguliers. 


