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Environnement
socio-économique 
de l’entreprise agricole

PROGRAMME

Le profil des participants
Services commerciaux en relation 

avec les exploitants

Les prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Travaux de groupe, 

mise en situation, interactivité

Points forts de la formation
Maîtriser le contexte pour faciliter la  

relation commerciale avec les exploitants
Connaître la PAC et anticiper les réformes 

(échéance 2015-2020)
Bénéfices secondaires envisagés : 

Fédérer les équipes  
Uniformiser les niveaux de compétences

Les profils des intervenants
Michel DURAND 

Enseignant 
Économie agricole, 

Agriculteur en Eure-et-Loir

• La PAC analysée comme une
construction continue au service des
européens (une politique d’abord agricole
puis alimentaire)

• La PAC 2014-2020 : le verdissement
comme tremplin vers l’agroécologie
(l’important réside dans les marges
de manœuvre possibles)

• Les entrepreneurs agricoles dans
des territoires en mouvement (connaître
sa stratégie pour gagner des marges
de liberté)

• L’agriculture est stratégique (France,
Europe et Monde : les tendances
économiques de l’agriculture)

• La mondialisation de l’agriculture
et l’agro-alimentaire (des risques de plus
en plus nombreux qui agissent en chaîne)

• Des agriculteurs de moins en moins
nombreux à la tête d’entreprises de plus
en plus variées (les tendances lourdes
de la ferme France et Europe)

• Le métier d’agriculteur entre les
contraintes de l’environnement et le choix
d’un projet de vie (les enjeux majeurs
de la compétitivité, de l’adaptation et
de l’organisation)

Mieux comprendre les bouleversements qui traversent l’agriculture : 
un raisonnement global pour définir une stratégie locale ; mieux se situer 
dans la chaîne des acteurs économiques et politiques des filières 
agro-alimentaires végétales (savoir justifier son positionnement stratégique 
et commercial).

Tarifs 
2 jours (14 heures) 

Code formation 
STIM 102

700 eHT 

Offert Nous consulter

Formation assurée à partir de 5 participants
Date limite d’inscription : 

15 jours avant le début de la session

Dates sur demande À Beauvais

Plus d’informations  
auprès du responsable 

formation continue :
Agnès Sylvano | 03 44 06 76 05

agnes.sylvano@unilasalle.fr


