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Intitulé de la formation :  
Maraichage BIO en Auvergne : savoir transmettre ses connaissances et dialoguer auprès de 
l'enseignement agricole 
 
Les objectifs : 
 
Savoir répondre à un cahier des charges d’intervention 
Savoir réaliser collectivement et individuellement un scénario pédagogique 
Savoir partager efficacement ses pratiques agricoles en lien avec le contexte. 
Savoir aborder les différents sujets autour d’une thématique, même si cela n’est pas mis en 
place dans ses pratiques (exemple paillage du sol) 
Savoir structurer cette communication dans le cadre d'une intervention auprès de 
l'enseignement agricole. 
Savoir animer une formation seul(e). 
Adapter son vocabulaire et savoir réagir à des controverses 
Savoir prendre du recul sur son intervention pour l’améliorer d’année en année 
 
Public visé :  
Le groupe des maraicher(e)s bio de l’Auvergne, déjà identifié(e)s pour intervenir dans les 2 
CQP sur des thématiques précises et dont les connaissances et compétences ont été évalués 
par un entretien téléphonique réalisé par la FRAB AuRA. Ils/elles devront être formé(e)s 
pour s’adresser à deux publics : 
CQP Ouvrier Spécialisé. Salarié(e)s exécutant(e)s, non preneur de décision qui se spécialise 
dans des tâches précises : production, récolte, conditionnement, commercialisation etc… 
CQP Ouvrier Qualifié. Salarié(e)s avec des responsabilités : chef(fe) d’équipe, responsable de 
production/conditionnement/…, conduite d’engin et préparation de sol etc… 
 
Les prérequis éventuels : 
 
Aucun  

mailto:contact@aurabio.org


 

 

 
 
Lieu :  
Site de la FRAB - Aubière 
 
Dates :  
1er Avril AM 
13 mai AM  
Autre demi-journée en automne 
 
Durée 
14 heures  
 
Contenu détaillé de la formation 
 

Séance n° 1 

- Mieux comprendre le public spécifique "enseignement agricole" et le cadre des interventions 

envisagées. 

- Savoir répondre à une demande d’intervention, respecter un cahier des charges 

- Construire un scénario pédagogique : bâtir un argumentaire adapté à sa situation 

Séance n° 2 

- Adopter une posture d’écoute et de dialogue : Savoir animer une formation adaptée à la 

demande d’intervention et au niveau des stagiaires 

- Prendre conscience des attentes sociétales, des controverses ; et identifier les plus-values et 

les limites de ses pratiques au regard de ce contexte 

Séance n° 3 

 

- Savoir préparer les supports de communication d’une formation : Adapter sa communication 

aux publics visés et aux canaux de communication utilisés 

- Synthèse des éléments vus aux modules 2 et 3 : connaitre les différentes étapes de 

construction d’une formation 

Séance n° 4 

 

- Bilan des acquis et de la formation 

- Connaitre ses points forts et ses points faibles dans une intervention 

Séance n° 5 

 

Débriefer sur ses interventions 

Savoir prendre du recul : les points forts et faibles de ses interventions 

 



 

 
 
Méthodes pédagogiques 
 
 
- Présentation en salle avec projection d’un PowerPoint. 

- Exposé interactif  

- Témoignages d'un agriculteur, directeur d’entreprise. 

-  Travail individuel sur ses pratiques : chacun prépare un petit déroulé d'une intervention 

- Atelier de prise de parole individuel  

-  Atelier de prises de parole sur la gestion de la controverse 

-  Jeu du ballon des acquis de la formation mis en place dans l’intervention 

-  Jeu du ballon de ce qui n’a pas pu être mis en place dans l’intervention 

-  Bilan collectif  

 

Profil des intervenants 

Alexandre Barrier-Guillot, conseiller en maraichage bio en Auvergne à la FRAB AuRA 
 
Nom du responsable de stage 
 
Alexandre Barrier-Guillot, 06 66 54 07 96 / alexandre.barrier-guillot@aurabio.org 
 
Modalités d'évaluation (des acquis) 
 
Capacités acquises par chaque stagiaire : Les capacités acquises par les stagiaires seront 

évaluées en cours de formation par le biais d'exercices pratiques et de questions orales 

formulés par l'intervenant(e) et le/la formateur.trice. 

 

Satisfaction des stagiaires : A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera 

distribué. Il permettra d’évaluer l’organisation de la formation, son contenu, la pertinence et 

l’application des notions abordées au sein du projet du stagiaire. 

 
Modalités d'accès (inscription...) 
 
La formation est réservée aux public cible intervenant dans la cadre du CQP 
 
Tarif 
 
Coût VIVEA de la formation par stagiaire : 588 € 

Non éligible contacter Alexandre : alexandre.barrier-guillot@aurabio.org 

Repas à la charge des particpants 
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Accessibilité aux personnes handicapées 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Si vous êtes en situation de handicap, nous contacter pour voir les modalités d’accueil : 

alexandre.barrier-guillot@aurabio.org 
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