Parcours de formation Cassiopée® : Module 2
Conseiller stratégique, un nouveau métier
(4 jours répartis en 2 sessions de 2 jours)
Dates et lieu :
 Première partie : 15 et 16 janvier 2019 à Paris
 Deuxième partie : 25-26 juin 2019 à Paris
L’ensemble du parcours de formation CASSIOPEE® Progrès "Renforcer son conseil agricole par de nouvelles
compétences" permettra aux participants de :
 Savoir décrypter les éléments du contexte agricole et leur impact sur les exploitations agricoles (marchés,
règlementation nationale et régionale, PAC,…)
 Développer ses compétences relationnelles et organisationnelles : posture, composantes du changement,
communication non violente,
 Renforcer ses compétences techniques, que ce soit sur le fonctionnement d’une exploitation
(économie/gestion, systèmes de cultures mis en place,…) ou sur l’intégration de leviers agro-écologiques dans
son conseil avec une vision moyen terme
La formation "Conseiller stratégique, un nouveau métier " est le second module du parcours de formation
Cassiopée® Progrès.
Objectifs :
 Définir sa fonction et les différents paramètres à maitriser
 S’approprier sa fonction de conseiller stratégique et les compétences complémentaires à acquérir
 Appréhender le métier de conseiller stratégique dans sa composante relationnelle (commerciale, sociale,
pédagogique, animation, …)
 Communiquer pour se positionner et gagner en crédibilité
 Maîtriser sa gestion de l’information et de reporting
Contenu :
 Compétences du conseiller stratégique
 Les composantes du changement
 Posture du conseiller stratégique et attentes vis-à-vis de ses différents
interlocuteurs
 Bases de la communication et de la communication non violente
 Langage des couleurs : mieux se connaitre et mieux connaitre l’autre)
Méthodes et moyens :
 Exposés, échanges et débats
 Mises en situation
 Remise des notes et schémas d’exposé
Moyens d'évaluation : Questions-réponses, exercices d'application, enquête individuelle de satisfaction…
Pré-requis : Formation s'adressant à toute personne diplômée de l'enseignement agricole ou justifiant d'une
expérience d'au moins 2 ans dans sa fonction.
Public : Conseillers agricoles et cadres techniques

