
 

 

 

Accompagner les agricul-
teurs dans leurs change-
ments de pratiques II 

L’accompagnement du changement  
intégré à l’expertise technique 

  

19.301 

 

Date 

Du mardi 22 (16h45) au jeudi 24 janvier 2019 

Lieu 

Hôtel-Pension Beau-Site 
Chemin du Mont 13 
CH-1927 Chemin (VS) 
+41 (0)27 722 81 64 

Public 

Personnes ayant suivi le cours d’introduction et 
désirant approfondir leurs connaissances. 

Responsable 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 

Contexte 

Après une première journée de repères et d'apports théoriques sur les étapes du changement et sur les 
besoins inhérents à ces étapes, cette deuxième session permet à ceux qui le désirent d’approfondir leurs 
connaissances, mais surtout de découvrir des outils d’accompagnement et d'apprendre à les intégrer dans 
leur pratique lors de travaux basés sur l’expérience des participants. Les échanges d’expériences se mêle-
ront ainsi aux exercices pratiques et aux apports méthodologiques. 

Objectifs 

 Permettre aux participant-e-s de développer une posture d’accompagnement au changement 

 Connaître et comprendre les types et causes possibles de résistance au changement 

 Apprendre à s’approprier les repères, outils et méthodes présentés lors de la 1ère journée sur ce thème 

Méthodes 

Apports théoriques, exercices ludiques pédagogiques, réflexions individuelles et travaux en binômes ou 
sous-groupes, études de situations professionnelles concrètes et mises en situations d’accompagnement 
au changement. 

Remarque 

Ce cours fait suite à une journée d’introduction (30.11.2017 ou 04.11.2018), qu'il est nécessaire d’avoir 
suivie pour participer à cette 2ème partie. 

  



AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Mardi 22 janvier 2019 

16h45 Accueil  AGRIDEA 

17h00 Objectifs et déroulement du cours Jean-Claude Viou 

 Attentes et contrat pédagogique 

Rappel principaux points théoriques de la première journée  

 

19h00 Fin  de la journée et installation  

Mercredi 23 janvier 2019 

08h00 Introduction à la journée Jean-Claude Viou 

 Apprendre à  développer une posture d’accompagnement du 
changement  

Connaître et comprendre les types et causes possibles de ré-
sistance au changement 

 

12h15 Repas de midi  

 Suite de la matinée, rythmée par différents exercices ludiques, 
mises en situation et apports théoriques.  

 

17h30 Conclusion de la première journée  

Jeudi 24 janvier 2019 

08h00 Introduction à la journée Jean-Claude Viou 

 Apprendre à intégrer dans la conduite des entretiens les re-
pères, outils et méthodes présentés précédemment.  

 

12h15 Repas de midi  

 Suite de la matinée, rythmée par différents exercices ludiques, 
mises en situation et apports théoriques.  

 

16h00 Bilan du cours et évaluation AGRIDEA 

16h15 Fin du cours  



 

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 19.301 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 14 décembre 2018 

Informations sur le contenu 

fabienne.gresset@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’orga-

nismes membres d’AGRIDEA (y compris SLTV/SATV et membres individuels 
ASEP/SVU), ainsi que l’OFAG et Agroscope 

 

CHF 555.– 

Autres participant-e-s :  CHF 835.– 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
se montent à CHF 135.– et sont comprises dans le forfait. 

 

Le repas du soir et l’hébergement sont à régler sur place par le ou la participant-e. 

Coûts à régler directement sur place : 
- Hébergement en chambre simple avec petit déjeuner :  CHF 110.–/nuit 
- Hébergement en chambre double avec petit déjeuner : CHF   70.–/nuit 
- Hébergement en chambre triple avec petit déjeuner :  CHF   55.–/nuit 
- Repas du soir : CHF 30.– sans les boissons 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
Le repas du soir et l’hébergement sont à régler sur place par le ou la participant-e. 

Délai de désistement : vendredi 21 décembre 2018. Au-delà de cette échéance, une taxe de  
CHF 100.– sera perçue pour les frais administratifs. D’autre part, une participation sera facturée en  
fonction de la dédite demandée par le lieu d’accueil ou d’hébergement. Sans excuse ou pour une par-
ticipation partielle, même annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 19.301 

 Accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques II 
 Du mardi 22 (16h45) au jeudi 24 janvier 2019 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 Participation 
Repas 
de midi  

Repas 
du soir 

Hébergement avec  
petit déjeuner 

 

    
Chambre 
double 

Chambre 
triple 

Chambre 
simple* 

Chambre double/triple 
partagée avec : 

22.01.2019    
   

 

---------------------------- 23.01.2019    

24.01.2019        

* Nombre de chambres limité 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3290/0~0~Shop/Accompagner-les-agriculteurs-dans-leurs-Chemin-Dessus-VS-22.01-%28d%C3%A8s-16h00%29-au-2
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
mailto:fabienne.gresset@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions


 

 

Horaires des trains (voir également le site www.cff.ch) 

Attention : cette destination peut impliquer un ou deux changements de train 
 
Aller 

Dpt. Genève 14h12 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Lausanne 14h50 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Neuchâtel 14h03 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Bienne 13h45 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Delémont 13h12 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Fribourg 13h56 Arr. Martigny 15h42 

Dpt. Berne 14h06 Arr. Martigny 15h48 

    

Dpt. bus gare de Martigny 16h00 Arr. bus à Chemin-Dessus  16h31 

 
Retour 

Dpt. bus de Chemin-Dessus 16h41 Arr. Martigny 17h06 

    

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Genève 18h48 

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Lausanne 18h10 

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Neuchâtel 18h57 

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Bienne 19h15 

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Delémont 19h48 

Dpt. Martigny 17h16 Arr. Fribourg 19h03 

Dpt. Martigny 17h10 Arr. Berne 18h54 

 
A gauche en sortant de la gare de Martigny, prendre le Carpostal en direction de Chemin, sommet village. 
Départ 09h00. Arrivée à 09h25 à Chemin-Dessus. L’hôtel est à 3 minutes à pied de l’arrêt du Carpostal. 
 

Plan d’accès 
Hôtel-Pension Beau-Site, chemin du Mont 13, 1927 Chemin (VS) 

Arrêt Chemin-Dessus 

http://www.cff.ch/

