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Intitulé de la
formation :

Pérenniser mon exploitation à travers un parcours RSEA

Objectifs :

Appréhender les éléments de la RSE, se situer et partager des pistes d’amélioration
Définir un plan d’action pour construire la démarche d’amélioration

Exposé des motifs de
la formation

Cerfrance Brocéliande accompagne les exploitants agricoles en individuel et en collectif dans l’adaptation
de leurs pratiques entrepreneuriales pour répondre à la demande sociétale, aux enjeux du développement
durable.
Aujourd’hui, des chefs d’entreprise agricoles se sentent concernés par l’impact de leur choix et de leurs
pratiques sur l’environnement et sur la société dans son ensemble. Exercer son activité agricole de façon
responsable et durable, tout en optimisant la performance économique est le défi de chaque entrepreneur.
C’est donc pour aider ces chefs d’entreprise à construire leur démarche RSE que Cerfrance Brocéliande
propose cette formation.
Cerfrance Brocéliande propose cette formation au côté de ses partenaires également parties prenantes
des agriculteurs : EILYPS et le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine.

Public visé :

Exploitants en système polycultures-élevage - Ille-Et-Vilaine

Prérequis :

A compléter

•
•
•

Programme :

Comprendre les principes directeurs du développement durable et de la RSE
Identifier les pistes d’action grâce à la maîtrise du cadre réglementaire
Construction du plan d’action (en petit groupe d’exploitants rencontrant des problématiques
similaires)
•

Accueil :

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires
maximum et le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon
fonctionnement et déroulement de la formation.
•

Moyens
pédagogiques :

•
•
•
•

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :

Exposé oral (diaporama powerpoint) et questionnement des participants
Diagnostic des exploitations au regard de la norme ISO 26000 à l’aide de l’outil Trajectoire RSEA
Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats.
Trame de plan d’action individuel
•

Disposition d’accessibilité :

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de
l'action de formation

Intervenants :

La formation sera assurée par des Conseillers du CERFRANCE BROCELIANDE, d’EILYPS et du
CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE
(voir déroulé pédagogique)

Suivi de la formation :

•
•
•

Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation.
Remise d’une attestation individuelle de formation.
Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction
des participants.

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour
mesurer les apprentissages
Evaluation de la
formation :

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé
• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la
formation
• Analyse des informations obtenues

Durée et lieu :

•

Durée : 1 jour soit 7 heures

•

Site : agence Cerfrance Brocéliande
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Tarifs :

Contact formation :

•

Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son
plafond de 2 500 € : le coût pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de
216 € TTC sera adressée.

•

Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme
collecteur dont vous dépendez pour une prise en charge)

•

Les frais de repas restent à charge des stagiaires

Bénédicte CHAMBARD
info@broceliande-formation.fr
Tel 02.23.48.60.18
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