
 

 

 

STRATEGIDEA 

Outils et concepts de la 
gestion stratégique 

Actualisation des méthodes d’accom-
pagnement de la gestion stratégique 
sur les entreprises agricoles  
(1ère partie) 

 

 

18.308 

 

Date 

Mardi 27 novembre 2018 

Lieu 

AGRIDEA 
Salle des Moissons (3e étage)  
Jordils 3 
CH-1001 Lausanne 
+41 (0)21 619 44 00 

Public 

Jeune conseiller-ère ou conseiller-ère habitué-e à 
accompagner les agriculteur-trice-s sur leur straté-
gie d’entreprise ; 

Conseiller-ère de tout autre domaine de spéciali-
sation, interessé-e pour faire des points d'ancrage 
de son propre conseil avec la stratégie de l'agricul-
teur-trice. 

Responsable 

Claire Asfeld, AGRIDEA 

Contexte 

Aujourd’hui, le contexte des exploitations agricoles est complexe, incertain et parfois difficile. Faire comme 
on a toujours fait ou ne rien faire peut engendrer, à long terme, des difficultés sur l’exploitation agricole. 

Encourager les agriculteur-trice-s à développer des stratégies individuelles, à évaluer des alternatives dans 
leur prise de décision stratégique constitue un but en soi pour le conseil agricole. 

Le projet STRATEGIDEA, en continuité de Stratagerme, vise à mettre à jour les outils et les concepts utiles 
aux conseiller-ère-s agricoles pour l’accompagnement des familles paysannes dans leurs orientations stra-
tégiques. 

Objectifs 

 Actualiser ses connaissances de base de la gestion stratégique. 

 Découvrir de nouveaux outils pour accompagner la gestion stratégique des entreprises agricoles fami-
liales. 

 Appréhender sa propre sensibilité à la démarche stratégique. 

 Améliorer sa pratique. 

Méthodes 

Exposés, visite d’exploitation, expérimentations d’outils et échanges. 

Remarque 

Ce cours sera suivi d’une deuxième partie au printemps 2019. L’inscription à la journée du 27 novembre 
2018 ne vaut pas pour l’inscription à la deuxième partie.  



Programme détaillé 
 

Mardi 27 novembre 2018 

09h00 Accueil, café, croissants  

09h15 Introduction  

09h30 Être à l’aise avec la gestion stratégique 

 Réactiver ses connaissances sur la gestion stratégique 

 Découvrir par l’expérience sur soi l’outil de coaching straté-
gique « Photo-langage, stratégie et travail au sein de l’en-
treprise agricole » 

 Autoévaluer sa sensibilité à la démarche stratégique 

Claire Asfeld 
AGRIDEA 
claire.asfeld@agridea.ch 

10h45 Connaissances de base sur la gestion stratégique 
(Exposé) 

 Introduction au projet STRATEGIDEA 

 Rappel des principaux concepts clé de la gestion stratégique 

 Focus sur les actualisations dans le projet STRATEGIDEA 

 Questions et échanges 

Claire Asfeld 
 

11h45 Présentation de la boite à outils STRATEGIDEA Claire Asfeld 

12h00 Repas  

13h30 Ateliers d’utilisation de la boite à outils 

 Exercices sélection d’outil selon les situations de conseil 

 Echanges et approfondissements 

Claire Asfeld 

Jean-Luc Martrou 
AGRIDEA 
jean-luc.martrou@agridea.ch 

15h30 Accompagner un processus de décision 

 Prospective stratégique et processus de décision 

 Posture et rôle du conseiller 

 Questions et réponses 

 

Claire Asfeld 

Jean-Luc Martrou 

16h30 Recueils des besoins pour la deuxième journée de 
cours (printemps 2019) et évaluation 

 

16h45 Fin de la journée  

  



Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.308 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 19 novembre 2018 

Informations sur le contenu 

claire.asfeld@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 220.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 340.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3170/2~304000~Shop/Cours/D%C3%A9veloppement-de-l%27espace-rural/STRATEGIDEA-outils-et-concepts-de-la-ge-Suisse-romande-1%C3%A8re-partie-%3A-27.11.2018
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
Claire.Asfeld@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions


 

 

Plan d’accès à AGRIDEA depuis l’arrêt du métro M2 Jordils 
Salle des Vendanges, Jordils 3, 3e étage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le train 

Depuis la gare CFF de Lausanne 

 15 min à pied.  

ou 

 Prendre le métro M2, direction Ouchy, station en face de la gare. Arrêt Jordils (3e arrêt depuis la gare). 
AGRIDEA se trouve en face de l’arrêt Jordils. 

 
Par la route 

Sortie autoroute «Lausanne-Sud». Stationnement recommandé au parking «Port d’Ouchy» (tarifs sur 
http://www.pms-parkings.ch/?page=port-d-ouchy-sa).  

Ouchy 

http://www.pms-parkings.ch/?page=port-d-ouchy-sa

