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OBJECTIFS

Dans le cadre de la transition agroécologique, cette formation propose  

d’accompagner les techniciens et conseillers d’exploitation dans l’évolution de 

l’accompagnement technique à proposer aux agriculteurs. L’objectif de cette  

formation est de permettre aux participants de répondre aux attentes des  

agriculteurs et de déployer un conseil pragmatique et raisonné à l’échelle du  

système de production. Cette formation se concentre sur la mise en place d’itiné-

raires techniques fiables fondés sur des principes scientifiques tout en valorisant le  

développement de solutions locales en lien avec les attentes et les contraintes de 

 chacun des participants à la formation. Le contexte local de production et les 

contraintes associées (pédoclimatiques, économiques, humaines, etc.) ainsi que  

l’intégration de solutions dans des systèmes de cultures innovants seront pris en compte. 

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de définir un plan de  

gestion agronomique pluriannuel intégrant des leviers de la transition  

agroécologique.

TECHNICIENS ET CONSEILLERS: ACCOMPAGNER LES 
AGRICULTEURS DANS LEUR TRANSITION

Concilier conseil agronomique et développement 
commercial FMD

Publics
Conseillers et techniciens

Contact
contact@icosysteme.com

Nombre stagiaires

15 (pro.) / illimité (étud.)

Durée
1 journée entière + temps 
de préparation en amont

Avoir assisté au cours «  
Introduction à l’agroécologie »

Prérequis

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
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CONTENU

PRESENTIEL (en salle)  
Apport de connaissances et échanges avec  
le formateur (3h30)

PRESENTIEL (en salle)  
Atelier de mise en situation (3h30)
CONTENU

• Présentation de la méthodologie
• Mise en situation
• Présentation des résultats

• Partager, compléter et valider les constats en 
groupes de travail. 

• Échanger sur les principales problématiques ren-
contrées par les participants. 

• Envisager des solutions, identifier des pistes d’ac-
tions en termes d’évolution dans l’accompagnement 
des agriculteurs. 

MOYENS
PÉDAGOGIQUES 

Mise en application 
des connaissances, 
Animation d’un 
débat agronomique 
collectif, présentation 
(vidéoprojecteur, 
diaporama, paperboard, 
feutres) et échanges 
avec le formateur. 
Utilisation d’un plateau 
de jeu.

from the Noun Project

MOYENS
PÉDAGOGIQUES 

Préparation en amont 
de la journée. Tour de 
table, témoignages, 
présentation 
(vidéoprojecteur, 
diaporama, paperboard, 
feutres) et échanges 
avec le formateur.

from the Noun Project

L’objectif de cet apport de connaissances et de ces échanges 
est de fournir aux participants les capacités d’identifier les 
enjeux de l’évolution des métiers de techniciens et/ou respon-
sable d’exploitation dans un contexte de transition agroécolo-
gique et de mutations technologiques.

Animation d’un atelier de reconception de systèmes 
de cultures innovants en lien avec les solutions propo-
sées par les participants.


