
 

FORMATION CONSEILLERS 

« ACCOMPAGNER LES 

AGRICULTEURS 

FRAGILISES » 
 

L’OBJECTIF 

Dans un contexte technique et économique particulièrement difficile, les 
exploitations agricoles se trouvent fragilisées. 

 
Accompagner des exploitants dans cette situation, quelquefois agressifs 
ou dépressifs, est compliqué. La charge émotionnelle et le stress de ces 

situations peut marquer psychologiquement les conseillers. 
 
Les conseillers Chambre d’Agriculture, mais aussi des autres OPA, sont 

demandeurs d’outils et méthodes pour parfaire leur savoir-faire en 
la matière. L’objectif de cette action est de les leur fournir.  
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Apporter des outils aux conseillers qui accompagnent les 
agriculteurs en difficulté 

Une formation a été construite avec pour objectifs de :  

 Faire exprimer au conseiller les situations vécues et la charge 
émotionnelle qui s’y attache 

 Lui faire prendre du recul et analyser la situation 
 L’accompagner dans la maitrise des outils et méthodes à mettre 

en œuvre pour une communication positive, une gestion de ses 

émotions, et une mise à distance du stress 
 

Elle permet au conseiller de bâtir un plan d’action pour déterminer les 
forces et points à améliorer dans sa pratique professionnelle, maitriser 

les outils proposés et les mettre en oeuvre à bon escient. 
 

Un groupe d’intelligence collective 

A l’issue de la formation, les conseillers peuvent constituer un groupe 
d’analyse de pratiques. Ils se retrouvent 3 à 4 fois en visioconférence 

pour partager les situations vécues, les outils et méthodes mis en oeuvre 
et évaluer les pistes d’amélioration de leurs pratiques en collectif. Cela 
apporte de la rassurance, un confort dans le conseil, et un projet 

mutualisé entre agents 

Une montée en compétence des conseillers, mieux armés 
pour accompagner les agriculteurs en difficulté 

Grâce à ces outils, les conseillers montent en compétence dans leurs 
pratiques, et sont mieux à même d’accompagner efficacement les 

agriculteurs en difficulté.  

La formation construite dans le cadre de cette action a été déployée en 
2019 et a permis de former 47 conseillers.  

2019   

 

 
PLUS 

LE 

VALORISATION SOCIALE DE L’AGRICULTURE 

 

Des outils et une 

méthode concrète 

 

Un travail sur la 

mise à distance 

des émotions 

 

Une amélioration 

de la pratique 

professionnelle 

des conseillers 

qui 

accompagnent les 

agriculteurs en 

difficulté 

 



Contact(s) :  
Pascal TURQUIER - Chambre d’agriculture des Ardennes 
03 24 33 06 01 - pascal.turquier@ardennes.chambagri.fr 

 
Caroline BERNARD - Chambre d’agriculture des Ardennes 
03 24 56 58 32 - caroline.bernard@ardennes.chambagri.fr 

 
 
Et sur le web :  

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-
lentreprise/mieux-vivre-son-metier/faire-face-aux-difficultes/ 
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EN CHIFFRES CLÉS 

EN SAVOIR PLUS  
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Note de satisfaction des conseillers formés 
 

47

79 

conseillers 
accompagnés 
 

OPA 
 

Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

En partenariat 
avec : 

Chambres 
d’agriculture Grand 

Est 
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