DEVENEZ TECHNICIEN CONSEIL EN AGROECOLOGIE
Contribuez à la transformation de votre agriculture grâce à un programme complet pour devenir un acteur
de la transition agroécologique et accéder au 1er réseau de coopération agricole

FORMATION
TECHNICIEN

ACTEUR DE LA
TRANSITION

Pour qui

Objectifs

• Vous êtes Technicien agricole, Conseiller ou
Animateur technique qui accompagnez les
agriculteurs dans leur transition vers l’agroécologie

• Acquérir les fondamentaux agronomiques et du
fonctionnement du vivant
• Accompagner la transition en apportant le meilleur
conseil stratégique
• Adopter la bonne posture pour accompagner le
changement
• Réaliser l’évaluation du niveau agroécologique des
fermes et co-construire un plan de progrès avec
l’agriculteur
• Être informer des innovations techniques prometteuses

Les plus
• Disposer d’outils pour conduire la transition
• Gagner en expertise grâce au réseau
• Être reconnu comme technicien qualifié

Structure du programme
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5 JOURS

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES
ET VOTRE RÉSEAU
1900€
/an**
EN CONTINU

Acquérir les fondamentaux
de l’agroécologie pour
accompagner les
agriculteurs

JOURNÉES
Participer aux
NATIONALES
DES
événements techniques et
TECHNICIENS
DE
aux temps d’échanges
L’AGROÉCOLOGIE
tout au long de l’année

BASES AGRONOMIQUES ET
POSTURES DE CONSEIL

2600€*

* Avec possibilité de prise en charge partielle par votre fond de formation
** Inclus dans la cotisation si vous êtes adhérent à l’association Pour Une Agriculture Du Vivant (se référer à la grille de service)

Ensemble pour la transition
agricole et alimentaire

Devenez technicien conseil en agroécologie
http://agricultureduvivant.org

FORMATION
TECHNICIEN

DEVENEZ TECHNICIEN CONSEIL EN AGROECOLOGIE
Contenu du programme
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2

BASES AGRONOMIQUES ET POSTURES
DE CONSEIL

3 JOURS - Bases agronomiques en agroécologie et prise en
main des outils
• Diagnostiquer un sol d'un point de vue physique, chimique
et biologique
• Maîtriser les processus biologiques du couple sol / plante
• Co-concevoir un système de culture agroécologique
• Maîtriser les fondamentaux de l’indice de régénération et
sa mise en œuvre sur les fermes
2 JOURS - Postures d’accompagnement*
• Adopter la bonne posture pour accompagner le
changement
• Connaître différentes techniques d'animation
• Echanger entre pairs sur sa pratique d'accompagnement

ACTEUR DE LA
TRANSITION

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES ET
VOTRE RÉSEAU
Libre accès à un catalogue de temps forts :
• Visites de fermes
• Journées techniques
• Webinaires thématiques
Développement de votre réseau professionnel :
• Groupes d’échanges
• Accès aux expertises d’agronomes référents
• Mise en visibilité sur la plateforme digitale
dédiée à l’agroécologie

Un large
catalogue de
formations
pluridisciplin
aires

*A réaliser dans les 2 ans à compte du début de la formation agronomique

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ
L’ ÉQUIPE DU MOUVEMENT
POUR UNE AGRICULTURE DU VIVANT

Devenez technicien conseil en agroécologie
Devenez technicienagricultureduvivant.org
conseil en agroécologie
Groupe dans un champ / Alexandre BOIDRON

