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Force est de constater, lors de l’accompagnement des porteurs 

de projet, que la maîtrise de la gestion est une compétence 
souvent non acquise ou mal comprise par les futurs 

exploitants, alors même qu’elle est une notion indispensable à 

tout chef d’entreprise. L’objectif est donc de proposer une 
formation sur les bases de gestion sous un format différent, la 

FMD, pour une appropriation plus « ludique » et individualisée. 
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Une thématique de formation sur les notions de gestion indispensables au 

pilotage d’entreprise avec pour objectifs principaux de : 
- approfondir sa lecture et sa compréhension des principaux tableaux de bord 

d’un dossier de gestion 
- décomposer et reconstituer son résultat en maîtrisant les différentes charges 

- reconstituer un bilan d’ouverture et un bilan de clôture 
- comprendre et appliquer les critères de rentabilité technico-économiques 

 
Innovation dans les méthodes pédagogiques utilisées avec le recours à la FMD 

L’intérêt de cette formation mixte digitale est qu’elle allie plusieurs modalités 

d’intervention favorisant l’apprentissage :  

- des séances de travail classiques en présentiel avec regroupement physique 

sur le site de formation 
- des séquences de formation en autonomie : phase individuelle chez soi 

permettant une progression à son rythme, avec suivi à distance personnalisé 
par le formateur 

- des séances de travail en classe virtuelle à mi-parcours de la formation pour 
reprendre certains concepts et apporter des explications complémentaires 

 

Innovation du module de formation en autonomie  
Ce module en autonomie nécessite une conception particulière : 

- à partir d’une animation virtuelle et/ou d’un support écrit, définition et 
explication d’une notion à apprendre 

- appropriation individuelle 
- évaluation de la compréhension de la nouvelle notion à partir d’exercices 

réalisés en autonomie et vérification avec la correction apportée 
Le temps estimé à passer sur ce module en autonomie varie de 12 à 18 heures, selon 

le rythme d’apprentissage propre à chaque stagiaire.  

 
Une formation pouvant s’adresser aux agriculteurs et à des conseillers 

Le public ciblé en priorité est celui des futurs installés et, dans une moindre mesure, 
celui des exploitants en place qui ne maîtrisent pas cette compétence de gestion. 

Enfin, cette formation a aussi été développée, sous un format uniquement à distance 
et en autonomie, pour les conseillers spécialisés dans un domaine technique qui 

souhaitent une ouverture économique pour mesurer l’impact de leurs préconisations 
sur les résultats de l’exploitation. 

Stratégie et pilotage d’entreprise 

    Formation mixte digitale (FMD)  

« Consolider mes bases de gestion » 

Le projet 

L’objectif Le public 
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5 formations mixtes digitales « gestion » réalisées en 2019 en Normandie auprès 

d’un public de futurs exploitants 

30 stagiaires participants 

100 % de stagiaires satisfaits ou très satisfaits de cette formation 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 Le projet 

Benoît LABBE - Chambre Régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 70 26 06  –  benoit.labbe@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE05 «  Stratégie et pilotage d’entreprise» du PRDAR Normand  

Barbara LEBRUN - Chambre Régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 70 25 03 –  barbara.lebrun@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
 

Des définitions 
simples et 
concrètes 

 
Des exercices 
en lien avec 
votre projet 
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