
19 et 20 avril 2021CONTENU PÉDAGOGIQUE

Atouts et fonctionnement des complémentarités 
cultures et élevage
Objectif : Argumenter l’intérêt des complémentarités entre 
cultures et élevage
o Caractérisation des complémentarités et fonctionnement
o Eléments d’évaluation, atouts et limites
o Etude de cas

Les complémentarités cultures et élevage
dans le conseil agricole
Objectif : Caractériser les situations de conseil dans lesquelles 
les stagiaires peuvent-être confrontés aux complémentarités
o Complémentarités cultures et élevage dans le conseil
o Approches techniques et stratégiques des complémentarités 

entre ateliers
o Partage d’expériences

L’outil d’aide à la conception SCOR3® pour concilier 
approches techniques et stratégiques
Objectif : Prendre en main l’outil SCOR3®
o Spécificités de l’outil
o Prise en main
o Exercices de simulation

Tester différentes hypothèses d’évolution 
synergiques de systèmes de polyculture-élevage
Objectif : S’approprier et utiliser l’outil SCOR3® pour proposer 
différents scénarios d’évolution
o Mise en situation ou travail à partir de la situation du 

stagiaire
o Construction de scénarios de changements
o Présentations croisées des résultats

Une nouvelle approche pour  concevoir des systèmes riches 
en synergies entre cultures et élevage 

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.agro-transfert-rt.org/cce-accueil/

INSCRIPTION

m.line@agro-transfert-rt.org

FORMATION
Rendre les exploitations de polyculture-élevage 
plus équilibrées et efficientes avec SCOR3®

9h – 12h30
(formation sur 2 ½ journées 
en distanciel)

PUBLIC

Profil : Conseillers agricoles (PV, PA, 
conseillers stratégique et d’entreprise), 
animateurs de groupes, enseignants

Prérequis : connaissances de base en 
élevage

Aperçu : consultez le replay du webinaire 
Conseiller et accompagner les agriculteurs 
pour faire fructifier les complémentarités 
cultures et élevage
Vidéo YouTube

INTERVENANTE

Claire RAMETTE
Référente complémentarités cultures 
et élevage à Agro-Transfert
c.ramette@agro-transfert-rt.org 
03 62 61 42 20

INFOS PRATIQUES

250 €, tarif réduit pour les 
adhérents et partenaires du 
projet 

8 personnes max - Alternance de 
sessions théoriques et pratiques

https://www.youtube.com/watch?v=jK74qQdVnWc


26 / 27 avril 2021CONTENU PÉDAGOGIQUE

Transition agroécologique et transition 
professionnelle
Objectif : Analyser l’impact de l’agroécologie sur les métiers 
d’agriculteurs et de conseillers
o Etapes et besoins pour changer de pratiques agricoles
o Outils et méthodes de conseil
o Partage d’expériences

Capitaliser sur l’expérience acquise en recherche-
action avec la démarche Coll’Innov
Objectif : Débattre des clés de réussites de la démarche
o Fonctionnement de la démarche Coll’Innov
o Innovations et étapes clés
o Débat

La co-conception, une méthode incontournable de 
l’accompagnement agroécologique
Objectif : Appréhender le fonctionnement et les possibilités 
offertes par un atelier de co-conception
o Expérimentation d’un atelier de co-conception
o Panorama des atouts, des outils et des sujets
o Exercice de style

Le programme pédagogique d’un accompagnement 
collectif
Objectif : S’approprier et adapter la démarche Coll’Innov à une 
situation spécifique
o Mise en situation ou travail à partir de la situation du 

stagiaire
o Construction d’un programme pédagogique
o Exposé

Donner aux agriculteurs les moyens de dépasser en groupe
leurs retenues individuelles et d'être acteurs du changement

INSCRIPTION

m.line@agro-transfert-rt.org

FORMATION
Aider les agriculteurs à bâtir leur transition 
vers l’agroécologie, avec Coll’Innov®

9h – 12h30
(formation sur 2 ½ journées 
en distanciel)

PUBLIC

Profil : Conseillers agricoles (PV, PA, 
conseillers stratégique et d’entreprise), 
animateurs de groupes, enseignants

Aperçu : consultez le replay du webinaire 
Conseiller et accompagner les agriculteurs 
pour faire fructifier les complémentarités 
cultures et élevage
Vidéo YouTube

INTERVENANTE

Claire RAMETTE
Référente complémentarités cultures 
et élevage à Agro-Transfert
c.ramette@agro-transfert-rt.org 
03 62 61 42 20

INFOS PRATIQUES

250 €, tarif réduit pour les 
adhérents et partenaires du 
projet 

8 personnes max - Alternance de 
sessions théoriques et pratiques

POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.agro-transfert-rt.org/cce-accueil/

https://www.youtube.com/watch?v=jK74qQdVnWc

