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PerfEA pour la formation d’un petit groupe d’agriculteur (logique formationaction collective)
La démarche PerfEA a été conçue avec des exploitations agricoles d’EPLEFPA, c’est une démarche de concertation destinée à faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie permettant d’améliorer la performance globale de l’organisation. Autrement dit, c’est
une démarche participative qui permet d’accompagner un groupe dans l’élaboration d’une stratégie. La formation-action doit par contre
permettre de mettre en capacité chaque individu du groupe à formaliser et piloter la mise en œuvre d’une stratégie permettant
d’améliorer la performance globale de son exploitation. Il y a donc une différence de nature entre la démarche d’accompagnement
PerfEA appliquée à une exploitation d’EPL et la formation-action d’agriculteurs, le rôle et la place du groupe sont différents. Dans le cas
des EPL le groupe représente l’organisation que l’on cherche à mettre en mouvement, dans le cas de la formation-action, le groupe est un
ensemble de pairs qui s’accompagnent mutuellement. En conséquence les processus de travail avec le groupe sont différents selon les
cas, c’est pourquoi un travail d’adaptation de l’itinéraire méthodologique PerfEA – des démarches d’animation notamment- a été
nécessaire.
La formation-action doit donc répondre à deux objectifs. Sur le plan de l’acquisition de compétences, cette formation vise à augmenter
les capacités de pilotage stratégique des agriculteurs qui y participent. Sur le plan opérationnel, la formation doit être utile aux
agriculteurs qui s’y engagent. Elle doit leur permettre de formaliser leur stratégie et les outils permettant de la mettre en œuvre. A la
fin de la formation-action, les agriculteurs engagés devaient avoir construit l’ensemble des outils permettant la formalisation et la mise
en œuvre de la stratégie :
-

Formalisation valeurs, missions, vision.

-

Carte causale de diagnostic stratégique

-

Axes stratégiques

-

Tableau de bord stratégique

-

Plan d’action
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La formation action présentée ci-après, s’appuie sur la structure de la démarche PerfEA et sa chronologie. Ainsi, 6 journées de
formation ont été définies, une septième journée permet de faire le point sur en collectif sur la mise en œuvre de la stratégie. Chaque
journée correspondant à une étape de la démarche. Cette formation-action a été testée auprès d’un petit collectif (4 agriculteurs) avec
2 accompagnateurs.

Tableau synoptique présentant la formation :
Journée de
formation

1
2

Intitulé de la journée de formation

Initiation de la réflexion stratégique
Contrat de formation
Identification des parties prenantes de l’exploitation
Analyse et réflexion stratégique

(Complété par des entretiens téléphoniques courts)

3

Formalisation de sa stratégie : définition des axes
stratégiques

4

Construction de son tableau de bord stratégique

5

Elaboration de son plan d’action

6
7

Formalisation des outils de communication de la
stratégie
et
Evaluation de la formation
Retour sur TBS et plan d’action après 6 mois

La suite du document présente le déroulé méthodologique de la formation action et des exemples de résultats obtenu lors des
différentes journées de la formation.
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Déroulé chronologique de la phase d’initiation de la réflexion stratégique (J1) :
Objectif de la phase d’initiation de la réflexion stratégique:
 S’assurer de la mobilisation des agriculteurs et de leur engagement dans une démarche stratégique prenant en compte le
développement durable/(parler de performance globale).
 Permettre aux agriculteurs d’être au clair sur la notion de stratégie et de performance globale.
 Aider chaque agriculteur à définir la cellule de décision de son exploitation et à définir les parties prenantes de son exploitation
grâce au schéma des frontières
 Etablir un contrat d’accompagnement où le rôle et les missions de chacun (agriculteurs, autres participants, formateur) et le
déroulement des différentes phases sont actés après discussion.
Mobiliser les agriculteurs et leur donner de la visibilité sur le déroulement de la démarche.



Déroulement de la phase d’initiation de la réflexion stratégique :
Séquence

Objectif

Brise glace

Donner l’occasion aux
participants de se
présenter, créer le
groupe.

Initiation à la

Construire avec les
participants une
représentation des

Actions par le formateur

Actions par les
agriculteurs

Outils disponibles

Se présentent en
répondant à 3 questions
« je suis, j’ai, je fais » +
Recueil des attentes par
rapport à la formation
Questionne le groupe « Qu’est ce que la
stratégie ? »

S’expriment sur leur
vision de la stratégie.

Temps

20 min

Un paper board avec des
marqueurs de couleurs.

45 min
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stratégie

différentes
composantes de la
réflexion stratégique :
construire et présenter
le schéma de l’escalier.

« Qu’est est votre dernier choix stratégique ?
Quelles raisons vous ont poussé à faire ce
choix ? »
Le formateur note les éléments au tableau, sur une
partie du tableau il construit le schéma de
l’escalier à partir des éléments proposés par le
groupe.

Expliquent un exemple
de choix stratégique et
les raisons de ce choix.

Cf. diaporama
présentation de la
démarche stratégique.

Cf. fiche support cahier
d’accompagnement
« pourquoi mettre en
place une démarche
stratégique »

Débriefing et présentation formalisée du schéma
de l’escalier. Présentation des différentes étapes
de la réflexion stratégique.
Animer un mind-map sur la notion de
« performance globale ».
« Qu’est ce que c’est pour vous la performance
globale d’une exploitation ? »

Réflexion
Performance
/Performance
globale

Questionner avec les
participants la notion de
performance, de sa
signification et de sa
mesure.

« A quoi on la juge ? qui en juge ?
Comment on la mesure ? »
Débriefing, faire le lien :







Présenter la
démarche de

Donner des perspectives
aux participants sur le

Performance/objectifs/ stratégie (valeurs et
besoins humains)
Performance globale /processus de performance
Performance globale : différents types d’objectifs
(développement durable/relation à l’environnement)
Performance globale et complexité
Performance globale, outils de mesure et de
pilotage

Repartir des deux animations précédentes
« Stratégie » et « Performance globale » pour

S’expriment sur leur
vision d’une exploitation
agricole performante,
sont invité à réfléchir
sur la notion de
performance globale

Un paper board avec des
marqueurs de couleurs.

Cf. diaporama
présentation de la

45 min

30 min
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management
stratégique
PerfEA qui sert
de support à la
formation action

déroulement de la
formation et sur les
attentes et termes de
résultats.

démarche stratégique.

poser la question : Comment construire et mettre
en œuvre une stratégie permettant d’améliorer la
performance globale ?
 Une démarche de réflexion stratégique et des
outils.

Cf. fiche support cahier
d’accompagnement
« pourquoi mettre en
place une démarche
stratégique »

• Présenter la démarche PerfEA et montrer
son intérêt. Présenter les livrables, les
productions attendues
• Présenter le programme de formation
construit à partir de la démarche PerfEA.

Présenter des exemples
de livrables (A3 recto
verso présentant la
stratégie)

• Présenter les différentes étapes de réflexion
stratégique qui vont structurer la réflexion.

Elaboration du
contrat de
formation

Définir le cadre, le
contenu et les
responsabilités de
chacun dans la démarche
d'accompagnement.

Au regard de la démarche proposée construire
avec le groupe le contrat de formation.
Précisez le rôle et la posture de chacun.

20 min

Prend le stylo et note sur un paper-board les
règles que le groupe souhaite se donner.

Pause Repas
Identification
des parties
prenantes

Identification des
parties prenantes de
l’exploitation.

Animer une séquence « schéma des frontières ».
45 min sur un cas (l’organisation JA centre).
Faire construire à chacun son schéma des
frontières en s’appuyant sur les questionnements

Construire son schéma
des frontières et
identifier ses partiesprenantes.

Cf. fiche jeu des
frontières

2h15
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de son binôme. (45 min)
Montrer l’intérêt d’avoir
une réflexion ouverte.

Restitution en collectif (45 min)

Identifier les personnes
pertinentes pour mener
à bien une réflexion
stratégique.

Inviter les participants à confronter leur schéma
avec leurs associés, salariés…

Débriefing : intérêt de ne pas réfléchir la
stratégie dans son coin.

Dire aux participants de prévoir 3 photos :

Préparation de
la séquence
suivante

- Une qui représente quelque chose dont ils sont
fiers sur l’exploitation.
Donner les consignes
pour la séquence
suivante

- Une qui représente quelque chose qui dont ils ne
sont pas fiers sur l’exploitation.

10 min

- Une qui représente selon eux la contribution de
leur exploitation au développement durable
(donner la réf de Bruntland).

Feedback

Ce que les participants
retiennent de la journée

Chacun s’exprime sur ce qu’il retient de la journée

15 min
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Déroulé chronologique de la phase d’analyse et de réflexion stratégique (J2)
Objectif de la phase d’analyse et de réflexion stratégique :
 Etre capable de remplir la grille de synthèse (Valeurs, Buts-Objectifs, Actions, Forces/faiblesses, Opportunités/Menaces) à
partir du discours d’un des autres agriculteurs.
 Amener les agriculteurs à avoir une approche réflexive sur les valeurs qui guident leurs choix
 Amener chaque agriculteur à s’exprimer sur sa stratégie et sur les finalités de son exploitation
 Amener chaque agriculteur à s’exprimer sur le devenir de son exploitation
 Amener les participants à réfléchir sur la performance globale de leur exploitation => Remplir le cadre d’analyse de la
performance globale.
 Récupérer du matériel pour construire une carte causale pour chaque agriculteur

Déroulement de la phase d’analyse et de réflexion stratégique:
Séquence

Présentation
du
déroulement
de la journée.

Objectifs

Présenter les attentes de la
journée, ce qui va être fait.

Actions par le formateur

Actions par les agriculteurs

Outils disponibles

Tps

Exemple de résultat
attendu, doc A3 rectoverso, avec Valeurs,
missions, visions, axes
stratégiques TBS et
plan d’action

10
min
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Introduire la phase par la lecture d’un
article de la France agricole sur la
stratégie. Construire sur un paper-board
avec le groupe, l’analyse Valeurs, objectifs,
actions… (30 min)

Lit l’article et identifie des
objectifs, des actions, des
valeurs…

Fiches interviews (Cf.
annexe 1).

Présente les consignes du jeu :

Expression des
attentes et
des envies de
chaque
agriculteur.

Amener les agriculteurs à
s’exprimer sur les finalités
de l’exploitation agricole et
sur les valeurs qui guident
leur choix.

« Vous êtes 2 journalistes à France
Agricole et faites un reportage sur votre
collègue et sur son exploitation. Vous êtes
chargé de décrire sa stratégie actuelle et
future. »

Par binôme

L’animateur assiste à l’interview en
intervenant un minimum. Il formule des
questions si besoin.

Présente son exploitation et
réponds aux questions de son
collègue journaliste. L’agriculteur
explique pourquoi il a choisi les 3
photos et pourquoi il souhaite (ou
pas) qu’elles soient publiées avec
l’article. (1h00, 30 min/personne))

Des fiches sont distribuées aux
participants interviewers.

Remplis une grille de synthèse au
cours de l’entretien.

2 enregistreurs (un par
binôme)
2h
00

Grille de synthèse (cf.
annexe 2)

Chaque échange est enregistré.

Synthèse de la
séance de
travail en
binôme/trinôm
e

Amener les agriculteurs à
avoir une approche réflexive.
Mettre en évidence
l’importance des
valeurs/missions/vision dans
la démarche stratégique.
Formaliser ses valeurs et
missions.

Anime la restitution des différents
binômes.
Invite les agriculteurs à formaliser sur
leur cahier, Missions, Visions et Valeurs.

Pas eu le temps d’aller au bout. Travaux

Présentent la grille de synthèse
sur l’agriculteur enquêté. (40 min,
10min/agri)
Formalisent leurs missions,
valeurs, et formulent une vision.
(20 min)

Support pédagogique
cahier de formation.
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1h0
0

Repas

Réflexion sur
la performance
globale des
exploitations

Identifier sur chaque
exploitation, les éléments
positifs et négatifs en
termes de performance
globale à partir du cadre
d’analyse de la performance
globale

Présente les différents points qui vont
être mis en débats et invite pour chaque
nouvel élément un agriculteur à s’exprimer
afin de bien cerner la question.
Puis chaque agriculteur est amené à
prendre 5 min pour réfléchir à son cas
personnel.

Remplissent la grille de synthèse
du cadre d’analyse de la
performance globale en
positionnant les éléments positifs
et négatifs.

Des entretiens téléphoniques
ultérieurs ont permis de
compléter les informations
proposés par les participants sur
leurs cahiers.

Ce que les participants retiennent de la
journée.
Ce que les participants
retiennent de la journée

Synthèse de la
séance

Inviter les participants à
partager/confronter ces
acquis avec leurs partiesprenantes.

On a construit un diagnostic stratégique,
on a réfléchi autour de « ce qu’on veut »,
et de la situation de l’exploitation « ce
qu’on a », reste à construire ce que « l’on
fera ».
Inciter les participants à discuter avec
leurs parties-prenantes.

Chacun s’exprime sur ce qu’il
retient de la journée

Support ppt,
présentant l’analogie
de la plante et les
questions (cf. partie
III).

3h
00

Grille de synthèse pour
chaque agriculteur.

Support ppt
déroulement de la
démarche de réflexion
stratégique.
Recueillir les infos
permettant de
construire une carte
causale pour chaque
agriculteur.
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15
min

Fiche interviewer : à distribuer aux personnes réalisant l’interview
Pourquoi avoir choisi le métier d’agriculteur ?
Présenter les grandes lignes de fonctionnement de l’exploitation ?
Quelles sont les réussites et échecs passés et actuels de l’exploitation ?
Comment voyez-vous l’exploitation dans 5 ans ?
Que représentent les photos que vous avez amenées ? Pourquoi ?

Grille de synthèse : à distribuer aux personnes réalisant l’interview
Rubrique

Propos de la personne interviewée

Remarques

Valeurs : « les grands
principes qui m’animent »
Buts :« Ce que je veux
atteindre »
Objectif (daté, quantifié)
Actions réalisés ou prévues
Forces ou faiblesses de
l’exploitation.
Opportunités ou menaces de
l’environnement
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Responsabilité : face à
la nature, face aux
gén érations actuelles et
futures

Existence
Prix de marchés
Demandes sociales
Producti on
d’énergie
Manque de
moyen financ ier

Consommation
d’énergie foss ile

Besoins humains
(besoins
psychologiques)

Consommation de
pestic ides

Efficacité
Contribut ion à la qualité de
l’environnement ( couvert s,
haies …)

Bais se de
l’utilisation des
intrants
Parcellaire
morcelé

Reprise peu
onéreus e

La gestion du
phosphore

Mettre des
couverts qui fixent
et libèrent du
phosphore
Assurances
climats ?

Transmissibilité
(reproductibilité)

Prix de marchés
volatiles
Années ciseaux

Se former aux
marc hés à termes

Aléas climatiques

Sécurité

Isolement (grp
d’employ eur)
Pas de liberté
financière :
Dépendanc e vi-à
vi s du prix des
engrais

Co-existence
Adaptabilité
Liberté d’action

Eléments sous mon contrôle

Figure 29 : exemple de résultat cadre d'analyse de la performance globale (roue de Bossel) pour un agriculteur
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Figure 30 : carte de diagnostic stratégique construite à l'issue de la 2ième journée
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Déroulé chronologique de la phase de formalisation de la stratégie (J3)
Objectif de la phase de formalisation de la stratégie :
 S’appuyer sur la carte causale pour former les participants au vocabulaire de la stratégie (buts, éléments clés, domaine de
performance, éléments moteurs), et sur la nécessité de trouver des cohérences malgré la complexité apparente.
 Mettre les participants en capacité de définir les grandes orientations de leur stratégie
o

Pouvoir formuler des axes stratégiques permettant d’améliorer la performance globale de leurs exploitations

o

Identifier les principaux éléments clés contribuant à la mise en œuvre des axes stratégiques

 Mobiliser les éléments de l’analyse stratégique et la carte de diagnostic stratégique pour formaliser sa stratégie
o

Présenter l’intérêt des différents éléments d’analyse de la carte causale

o

Identifier sur sa carte les principaux éléments clés de sa stratégie

o

Montrer aux agriculteurs comment mobiliser les éléments de sa carte pour construire sa stratégie.

Déroulement de la phase de formalisation de la stratégie :
Séquence

Retour sur la
séance
précédente

Objectif

Actions par le formateur

Actions par les
agriculteurs

Outils disponibles

Discuter avec les agriculteurs :
qu’ont dit vos partiesprenantes des éléments de
réflexion de la dernière

Tps

10
min
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séquence.

Présentation du
déroulement de
la journée.

Pourquoi
formaliser sa
stratégie ?

Montrer l’intérêt de
formaliser sa stratégie.

Présenter les outils du
formalisme stratégique et
discuter leurs intérêts.

Comment
formaliser sa
stratégie ?

Diaporama présentation de
la démarche.

Repositionner la séance du jour
au regard des travaux déjà
réalisés.

Questionner les pratiques des
agriculteurs au regard du
formalisme stratégique.

Doc A3 présentation de la
stratégie
Montrer l’intérêt de la formalisation de
la stratégie :
Partage
Donner du sens
Alignement des actions avec les
objectifs (efficacité)
Un moyen de mieux anticiper pour
s’adapter. (Identifier les signaux
qui renforcent où remettent en
cause les choix stratégique)
Présenter les outils que l’on se donne :
Axes stratégiques
Tableau de bord stratégique
Plan d’action

10
min

Diaporama présentant
l’intérêt de formaliser sa
stratégie : pyramide de la

stratégie

20
min

Exemple de résultats

On ne part pas de rien, puisque déjà des
éléments de réflexion (séance
précédente), dont il faut en tirer la
substantifique moelle.
Repartir d’un exemple concret d’une
exploitation. Partir des résultats (TBS)
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et montrer qu’on a besoin d’outils et de
méthode pour arriver à ce résultat.
Présenter l’intérêt de l’outil
carte causale.
1) Un outil de synthèse
2) Un outil d’analyse
Présenter son mode de
construction.

La carte causale,
un support à la
Discuter les différents
formalisation de
éléments d’analyse disponibles
et leurs utilisations dans le
sa stratégie.
cadre stratégique.
Mettre en évidence la relation
stratégie et complexité=> pas
forcément de solution
optimum, mais recherche de
cohérences.

Ma carte
causale-ma
stratégie

Par binôme, les agriculteurs
s’immergent dans la synthèse
de leur réflexion stratégique
(carte causale + grille de
lecture des éléments de
synthèse pré-remplie).

Présenter le mode de construction de la
carte causale à partir d’exemple choisis
dans le discours des agriculteurs.
! Susciter les questions !
Présenter la légende.
« Qu’est ce que vous voyez sur cette
carte ?»
A partir d’un exemple concret,
présenter les éléments d’analyses mis
en évidence par la carte et leur intérêt
en terme stratégique :
Buts/finalités
Eléments clés de performance
(des carrefours)
Domaine de performance (domaine
d’amélioration)
Forces motrices.

Une carte causale d’un
agriculteur en support.

Distribuer sa carte à chaque agriculteur
accompagnée d’une grille de synthèse
support aux échanges.
La grille de synthèse met en évidence,
les finalités, les éléments clés, les
principales forces motrices. =>
l’agriculteur s’y confronte, amende,
complète, supprime des éléments en
argumentant ses choix auprès de son

Prennent en main la carte
causale et la grille d’analyse
stratégique associée.

1h00

Une carte causale + grille
de synthèse (cf. document
grille de synthèse) /
agriculteur.
1 carte/binôme 30 min, puis
la seconde carte
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1h00

binôme.
L’agriculteur nomme les domaines de
performance mis en évidence.

Repas
Ma carte
causale-ma
stratégie

Débriefing en groupe du
travail réalisé en binôme.

Formalisation des
axes
stratégiques.

Les agriculteurs formalisent
en groupe les axes
stratégiques de chaque
exploitation ainsi que les
éléments clés qui s’y
rapportent.

Synthèse de la
séance.

Ce que les participants
retiennent de la séance ?
Présentation de la suite
Discussion de comment
mobiliser le travail du jour sur
son exploitation.

Chacun explique ce qu’il retient de sa
carte causale
20 min de présentation de la notion
d’axe stratégique, la façon de les
identifier et de les formuler.
Propose un temps de réflexion individuel
avant d’animer un tour de table.

1h00

Temps de réflexion
individuel
Tour de table ou chacun
expose ses axes
stratégiques.
Le groupe aide à
reformuler.

1h20

Quels apports les exercices apportent
dans la construction de sa stratégie ?
Des choses nouvelles mis en évidence,
une confirmation d’éléments déjà en
tête ?

30
min
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Grille de synthèse de la carte causale distribuée à chaque participant (journée3)

Eléments d’analyse de la
carte causale

Résultats

Buts

Liste présentant les
principaux buts qui émergent
de la carte.

Eléments stratégiques
clés(centralité/domaines)

les principaux éléments clés
mis en évidence par la carte

Analyse de
regroupement

Cf. éléments matérialisés sur
la carte. Qu’est ce qu’il y a
dedans ?

Forces motrices

Listes des principaux
éléments moteurs de la
stratégie

Validation (+ commentaires)

Donner un nom aux différents groupes
Comment ces groupes contribuent à la
performance de l’exploitation
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Figure 31 : axes stratégiques défini lors de la troisième journée
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Déroulé chronologique de la phase de construction du tableau de bord stratégique (J4)
Objectif de la phase de construction du TBS :
 Construire son tableau de bord stratégique
 Former les agriculteurs à la notion d’amélioration continue et montrer l’intérêt des indicateurs stratégique

Déroulement de la phase de construction du TBS :
Séquence

Objectif

Actions par le formateur

Présentation du
déroulement de
la journée.

Retour sur les travaux réalisés,
qu’en disent les parties prenantes

La notion de
tableau de bord
stratégique

Présentation d’un TBS et de son
intérêt dans le pilotage
stratégique, son mode de
construction

Actions par les
agriculteurs

Tps

Outils disponibles

30 min

Rappel des travaux effectués
Exemple à partir d’un
cas concret.
30 min
Schéma de l’amélioration
continue
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Formaliser les
éléments
stratégiques clés

Définir les éléments clés de la
stratégie à partir des analyses
de la carte causale.

Dans un premier temps,
l’accompagnateur questionne un
agriculteur et avec l’aide du groupe
lui permet d’identifier ses éléments
stratégiques.

Identifient les éléments clés
sur leur carte causale et
formulent les éléments
stratégiques clés.

Carte causale et analyse
présentées lors de la
séance précédente

Chacun travail sur son cas propre
et formule ses éléments
stratégiques clés.

Définir les
critères du
pilotage
stratégique

Pour chaque éléments clés, les
agriculteurs identifient les
critères du pilotage
stratégiques « à quoi je vois
que … »

Dans un premier temps,
l’accompagnateur questionne un
agriculteur et avec l’aide du groupe
lui permet d’identifier les critères
du pilotage stratégique

30 min
en
groupe,
30 min
chacun

30 min

Définissent les critères de
l’évaluation.

Eléments théoriques sur
la construction d’un
indicateur.

puis,

Cahier
d’accompagnement

Chacun travail sur son cas propre
et formule ses éléments
stratégiques clés.

30 min

Repas

Construire ses
indicateurs de
pilotage
stratégique

Identifier un indicateur pour
chaque critère. « Comment je
mesure … »

Travail avec le groupe sur le cas
d’un agriculteur pour identifier 2-3
indicateurs.

S’assurer de la cohérence
entre les indicateurs

Accompagne un binôme
d’agriculteur dans sa réflexion sur

30 min
Grille de restitution du
TBS
En binôme réfléchissent sur
leurs indicateurs

60 min
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stratégiques définis

leurs indicateurs

Formaliser un
TBS (définir les
cibles, le
pilotage…)
Chacun présente
son TBS
Bilan de la
journée.

Complète son TBS, valeurs
cibles, contrôle…

Récupère l’information pour
remettre au propre

Grille de restitution du
TBS

30 min

Présentent leur TBS.

30 min

Expriment ce qu’ils retiennent
de la journée

30 min
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Déroulé chronologique de la phase d’élaboration de son plan d’action (J5)
Objectif de la phase d’élaboration du plan d’action :
 Identifier des actions pertinentes à mettre en œuvre au regard de la stratégie
 Sélectionner les actions à mettre en œuvre et formaliser un plan d’action

Déroulement de la phase d’élaboration du plan d’action :
Séquence

Objectif

Présenter la
démarche qui va
être mobilisée pour
construire le plan
d’action.

Actions par les
agriculteurs

Outils
disponible
s

Retour sur les travaux réalisés, qu’en
disent les parties prenantes

Présentation du
déroulement de la
journée.
Présentation de la
notion de plan
d’action

Actions par le formateur

Temps

30 min

Rappel des travaux effectués
Présenter la notion de plan
d’action.
Donner un exemple

Définir la notion de plan d’action,
Définir la notion d’action

20 min

Présenter un exemple de plan d’action
1) Identifier des actions pertinentes au
regard du TBS et axes stratégiques
2) Sélectionner les actions prioritaires

Diaporama
10 min

3) Formaliser les actions
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Lister des actions
pertinentes

Identifier des actions
pertinentes au regard de sa
stratégie

Accompagne les participants, veille à ce
que les éléments listés soient bien des
actions.

Confronter les
actions identifiées
avec ses pairs.

En binôme, chacun présente son
tableau de bord et les actions
qu’il a présélectionnées, les autres
peuvent également faire des
propositions.

Un accompagnateur dans chaque groupe
pour faciliter les échanges.

Chacun sélectionne les actions les
plus pertinentes et commence à
les formaliser selon le cadre
proposé. (=> quelles questions ça
me pose)

Présente des éléments pour aider à la
sélection des actions (diagramme
urgence/ importance ; lien performance
globale…)

Chacun identifie des actions ( !
à la formulation !) à mettre en
œuvre pour améliorer les
indicateurs stratégiques.
Mobiliser la carte causale pour
identifier des actions.

Carte
stratégiques
présentant
le lien entre
les
indicateurs

30 min

1h00,
20min
chacun

Repas
Hiérarchiser les
actions.
Sélectionner les
actions à mettre en
place

Chacun présente
son plan d’action

Synthèse de la
séance

Sélectionne les actions
pertinentes puis formalise un
plan d’action pour l’année à
venir et à horizon de 5 ans
Chacun présente son plan
d’action et met en évidence les
questions que ça fait émerger.

Echanger sur la pertinence du
plan d’action

Qu’est ce que je sais faire ?
Qu’est ce que je ne sais pas
faire ?
Donne la consigne de confronter le plan
d’action avec ses partie-prenantes.

Chacun exprime ce qu’il retient
de la journée.

1h00

2h00
(20
min/per
s)

20 min
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Figure 32 : exemple de tableau de bord stratégique construit pendant la formation
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Déroulé chronologique de la phase de formalisation des outils de communication + évaluation de la
formation (J6)
Objectif de la phase pilotage stratégique et de retour sur le plan d’action
 Continuer la formalisation de la stratégie, revenir sur les points peu ou mal formalisés
 Partager les stratégies
 Evaluer la formation

Déroulé de la phase de retour sur le plan d’action
Séquence
Retour sur le plan
d’action. Qu’en
pensent vos parties
prenantes

Présenter et
compléter son
document de
synthèse

Objectif
Discuter de la façon
dont la stratégie est
partagée en interne

Finaliser la stratégie
et le plan d’action

Actions par le formateur

Actions par les agriculteurs

Outils disponibles

Retour sur les travaux réalisés, qu’en
disent les parties prenantes

Repart du document de synthèse
formalisé et le fait évoluer selon les
apports et corrections de
l’agriculteur.
Questionne les agriculteurs pour les
accompagner dans la réflexion et la
formalisation.

Tps

30
min

Chacun présente son document de rendu de
sa stratégie (Mission, vision, valeurs ; axes
stratégiques, TBS et plan d’action)
1h/personnes
Questionnent les autres participants sur
leurs choix

1 document de synthèse
pour chaque agriculteur
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2h0
0

Repas
Présenter et
compléter son
document de
synthèse suite.

idem

idem

idem

idem

2h0
0

Evaluation de la
formation

Evaluer la formation

Propose le cadre de l’évaluation

Evaluent la formation

Document d’évaluation.

30
min
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TBS
Levier
stratégique

Indicateur

Action
Nom de l’action

Adapter le matériel
Système
agronomique
intéressant

Cv/Ha,
Fuel/Ha,

Temps de
travail

we travaillés,
tps perso, tps
donné

Diversification
sympa

% des
jachères
productives

Limiter la
consommation

Descriptif de
l’action (comment
faire)

Ressources
nécessaires
(Finance, main
d’œuvre,
matériel)

Au renouvellement du
180 Cv, passer à
100Cv
Et le cover crop
passe de 6.5m à 4.5m
Vérifier de rester au
litrage actuel

40 000€

Ne pas reconduire le
mandat JA
Echange de tps de
travail avec le copain
déchiqueteur de bois
Implanter 50% des
jachères

Gouvernance
Compétences
nécessaires

Qui réalise

Qui doit
être informé
/
consulté

Moi et CRCA

Banque et
vendeur de
matériel

Contrôle
Contrôle
de la mise
en oeuvre

Echéancier
en semestre
1
e
r

2
e

3

4

e

e

Déc 2016

10000€

Moi et M Leroy

M Leroy

échange de temps
ou de matériel
Planter des
châtaigniers pour
faire de la châtaigne
bio
Contrat trèfle avec
un voisin éleveur

Formation
information sur la
production de
châtaigne en
ardèche.
Etudier la filière

5
e

JLG

R

X
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A

6
e

Produire de
l’énergie (bois
et photovolt)

Réduire les
charges
opérationnelles

Réduire les
charges
financières

Sécuriser les
années
difficiles

Mieux
commercer,
pouvoir choisir

kW et vente
(€, stères),
rembourser le
bâtiment
(stockage du
matériel et du
bois)

Monter des panneaux
sur la grange
Exploiter les haies et
les taillis

Remplacer le Colza par
le Tournesol
Coût intrants
pour produire
65 Qx de blé

coût/Ha des
intérêts
d’emprunts

EBE

nbre de lots
vendu hors
échéance
moisson

Faire des semences de
ferme.
Supprimer un passage
de Round. up
Renégocier les
emprunts
Diminuer les besoins en
trésorerie
Cf. diminuer les
emprunts
Diminuer les charges
de main d’œuvre
Cf. charges op.

Vendre des lots hors
moisson

Faire un devis
démolition/hangar/
panneaux
Contacter le copain
qui vient de
s’installer en
déchiquetage à 8 km

Acheter :
Semoir à tournesol
Outil de binage en
septembre
Réadapter le silo
actuel

Démonteurs de
toit à 0 €
Prêt démolition,
hangar et
panneaux

Devis : moi
Démonteur de
toit

Finance : 0
Matos : M Leroy
M.O : M Leroy et
moi

Faire un ou deux
salon pour
récupérer des
infos

Moins d’emprunts
annuels
Augmentation de
l’EBE
-retraite du père
-Ne pas reprendre le
salarié à ¼ temps
-ne pas reprendre de
mandat JA

Utiliser le Matif
Réutiliser le silo 270
Tonnes
Après augmentation
trésorerie

Figure 33 : exemple de plan d'action construit pendant la formation
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Figure 34 : exemple de
document de communication de
la stratégie construit pendant
la formation
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Déroulé chronologique de la phase de pilotage stratégique et de retour sur le plan d’action (idéalement après
mise en œuvre du plan d’action, j7)
Objectif de la phase pilotage stratégique et de retour sur le plan d’action



Continuer la réflexion sur le plan d’action et faire le point sur ce qui a été réalisé
Être en mesure de piloter la stratégie avec le TBS

Déroulé de la phase de retour sur le plan d’action
Séquence

Objectif

Retour sur le plan
d’action. Qu’en pensent
vos parties prenantes

Actions par le
formateur

Outils
disponibles

Retour sur les travaux
réalisés, qu’en disent les
parties prenantes

Point sur le TBS
Points sur les plans
d’action.

Actions par les agriculteurs

Identifier ce qui est réalisé
ou facilement réalisable de
ce qui pose problème
Trouver collectivement des

Réfléchir sur les
pistes de réflexion pour
problèmes soulevés par
aider chacun à avancer dans
le groupe.
sa réflexion.

Facilite les échanges dans
chaque trinôme et construit
des éléments de synthèse.
(paper- board)

Tps

30
min
Chacun présente l’évolution de ses indicateurs

1h00

Chacun s’exprime sur ses réussites et ses
difficultés et identifie une question qu’il souhaite
traiter collectivement.

1h00

Chaque trinôme passe 40 min sur chaque
problématique et doit proposer des pistes à
l’agriculteur (les agriculteurs discutent de leur
propres cas).

2h00

Mise en commun

1h00
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