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Formation de formateurs  
à la  

gestion des risques en agriculture 
 

Objectifs  Apprendre à concevoir une formation à la gestion des risques adaptée à son public 
et répondant au cahier des charges VIVEA 

 Identifier ses ambitions, les prérequis, les points d’appui  nécessaires et ses limites 

 S’approprier les concepts de base de la gestion des risques et utiliser une démarche 
de conception adaptable et évolutive 
 

 
Public  Conseiller et animateurs souhaitant animer une formation à  la gestion des risques ou 

enrichir des formations existantes à destination des agriculteurs 
 

 

Programme  

 

Jour 1 :  

 
Fondamentaux 
et  
méthode 

 Construire sa démarche en 7 étapes 

 Agriculteurs stagiaires  Formateur 
1. Identifier ses risques  <-> Choisir sa problématique 
2. Hiérarchiser  <-> Objectiver 
3. Trier  <-> Connaitre les solutions  
4. Arbitrer – Préférer  <-> Comparer les tactiques  
5. Valider  <-> Se connaitre, (re)connaitre ses amis 
6. Optimiser <-> Calculer 
7. Mettre en œuvre <-> Plan d’action individuel ou collectif  

 

 Identifier les prérequis et ses limites selon son public et ses compétences 
 Décliner un exemple en offre de formation :  

o identifier son public et le recrutement 
o rédiger un synoptique de formation et le déroulé pédagogique 

correspondant 
 

Intersession  :  
   

Conception de projet   
Chaque stagiaire construit son projet de formation, et l’enrichit avec 2 autres stagiaires 
et le formateur (échanges à distance) 
 

 
Jour 2 :  
 
Finaliser son 
projet   

 Présentation des thématiques retenues et des projets élaborés 
 Animation d’une séquence pédagogique par chaque stagiaire 
 Retour par les autres stagiaires en position d’apprenants 
 Supervision par le formateur 
 Cohérence et stratégie de recrutement envisagé 
 Suites et suivi 
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Formateur 

 
Luc BOUCHER, ingénieur agronome, travaille depuis 20 ans dans le domaine de la 
gestion des risques, au sein d’organisations professionnelles agricoles, côté producteurs 
et  côté assureur, et depuis 5 ans comme consultant indépendant et en formation 
initiale (Master) et continue.  
 
 

Approfondisse

ment  

 Fonctionnement des principaux outils (assurance, marché à terme, contrat, ..) 
 

 Maitriser les risques de projets innovants  
 
 
 

Organisation Durée :   2 x 1 jour + 2 h d’accompagnement à distance 
 
Lieu :  Paris ou vos locaux 
 
Date :  5 novembre - 3 décembre 2015 ou selon vos besoins 
 
Prix :     750 € par stagiaire en  inter-entreprise 
  4 500 € par session en intra-entreprise 
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