Parcours de formation Cassiopée® : Module 3
Fonctionnement de l’exploitation agricole
et diagnostic de performances
(4 jours répartis en 2 sessions de 2 jours)
Dates et lieu :
 Première partie : 6 et 7 février 2019 à Paris
 Deuxième partie : 12 et 13 mars 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 "Fonctionnement de l’exploitation agricole et diagnostic de performances" est le troisième
module du parcours de formation Cassiopée® Progrès
Objectifs :
 Acquérir les principales notions de gestion économique et financière de l’exploitation agricole et les mobiliser
dans la phase de diagnostic stratégique.
 Etre capable d’évaluer la multi-performance d’une exploitation agricole dans son contexte socio- territorial par
une analyse multicritères
 Développer des compétences en matière de description et d’analyse des performances des systèmes de
culture de l’exploitation agricole
 Comprendre les déterminants de cette performance : faire le lien entre pratiques et performances et identifier
l’enjeu des principaux leviers d’amélioration
Contenu :
 Le chef d’entreprise et son exploitation agricole:
− Approche de différents modes de gestion économique et financière de l’exploitation agricole dans le cadre
d’un jeu pédagogique (Agriéco)
− Utilisation d’indicateurs de performances économiques, sociales et environnementales des exploitations
agricoles pour réaliser un diagnostic
 Le chef d’entreprise et les systèmes de culture de son exploitation :
− Clés pour décrire le système de culture au sein de l’exploitation agricole et comprendre les stratégies
techniques de l’agriculteur
− Utilisation des indicateurs de performances techniques et agronomiques à l’échelle des cultures et de la
rotation
 Du diagnostic au plan d’action
− Utilisation d’une démarche en 3 étapes et ses outils associés pour identifier les marges de progrès de
l’exploitation et bâtir un conseil stratégique.
− Connaître l‘intérêt de principaux leviers technico-économique et financiers (assolement, rotation, équipement,
outils assurantiels, épargne, …)

Méthodes et moyens :
 Exposés, échanges et débats
 Jeu pédagogique (Agriéco)
 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

