
Définir une stratégie pour son exploitation et 

sa coopérative en réponse aux évolutions 

agricoles – 14h 

 

 

Objectifs :  

 Etre capable de définir une vision partagée, et d’identifier des objectifs stratégiques répondant aux enjeux 

 Etre capable de définir collectivement un projet 

 Acquérir une méthode facile de détermination d’objectif de pilotage d’une entreprise/ d’une organisation 

Contenu : 

JOUR 1 

 La stratégie d’une organisation : 
o Qu’est-ce qu’une stratégie, qui doit la définir et comment la mettre en œuvre ? Point de méthode 

sur la définition d’un projet stratégique collectif 
o Qu’est-ce qu’une démarche stratégique ? 
o Le fonctionnement d’une organisation, la notion de frontières  

 Le cadre « projet » comme méthode pour fonctionner en collectif : savoir identifier les points forts d’une 
organisation, les zones de convergence, les zones à éclairer, les zones de divergences et de traitement 

JOUR 2 

 Les objectifs opérationnels : 
o Savoir définir un objectif, les « critères SMART » de l’objectif opérationnel 
o Apport et exercice pratique sur la définition d’un objectif opérationnel 
o Déterminer 2-3 objectifs opérationnels/ objectif stratégique pour son exploitation, sa coopérative, 

sa fédération et mise en commun en plénière 
o Détermination en collectif des obstacles et freins à ces objectifs, méthode pour transformer des 

freins et obstacles en ressources et points clés de réussite 
 La notion de contrat pour fonctionner en collectif :  

o Contrat de vision 
o Contrat de mission 
o Contrat de coopération 

 Comment passer de la compétition à la coopération : les 4C : dispersion, compétition, collaboration, 
coopération. 

 L’importance d’instaurer des règles, des espaces de dialogue, définir le qui fait quoi ? 

Méthodes pédagogiques : 

 Méthode didactique, avec présentation de diaporama et explications des différentes notions 

 Méthode inter active avec échange en groupe 

 Travail en sous-groupe sur des cas pratiques 

 Documents ressources sur les différents apports 

Modalités d’évaluation : 

 Réveil pédagogique, mises en situation 

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité enregistrée 

sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Administrateur·rices et directeur·rices d’une organisation agricole 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 18 et 19 octobre 2021 - 223 Rue du Pasteur Lucien Benoît, 34200 Sète 

Durée : 14h 

Tarif : 336€ HT - Possibilité de prise en charge à 100% pour les cotisant·es Vivéa 

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 91% 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9
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 Une attestation sera remise aux participant·es en fin de stage 

 

 

 

 

 

Intervenante : 

Nadia Bretagnolle, codirectrice de TRAME 

Pascal Ichanjou, FRCuma Occitanie 

Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie avant le 1 octobre 2021 

Contact : Eléonore LEVY  

eleonore.levy@cuma.fr - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Elodie Pucheu 

Accessibilité des 

personnes en situation de 

handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses prestations aux 

éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de nous contacter 

afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions. 

 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9
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