
 

 

 

 

 

GT 6 – FORMATIONS 

Construction d’une base commune pour la formation 

 
 

Responsables Amandine Menet (CEZ – Bergerie nationale) et Fabien Liagre (AGROOF)  
 

 

Objectifs 
Différentes formations et métiers liés à l’agroforesterie se développent, portés par divers 

acteurs et visant différents publics. Au vue de cela, pour favoriser le développement de 

l’agroforesterie, il semble nécessaire de se coordonner, de renforcer les liens entre les 

acteurs. Cela passe par de la co-construction, du partage d’informations et la valorisation 

des différentes actions.   

Nous travaillons sur la formation au sens large (enseignement agricole mais également 

formation continue dirigée vers les accompagnateurs de projet et les formateurs). 

Les objectifs sont (i) d’identifier les besoins de formations, (ii) outiller les acteurs de la 

formation avec des outils libres et diffusables, (iii) valoriser les résultats des projets existants et 

(iv) co-construire une base commune.  
 

 

Démarche   
● Identifier les acteurs par zone et domaine d’actions :  

● Faire le lien avec les informations déjà connues au sein du RMT,  

● Enquêtes complémentaires si besoin.  

● Identifier les besoins en formation auprès des structures impliquées et qui 

accompagnent l’agroforesterie :  

● Faire le lien avec les informations déjà connues (AgrofMM, réseau rural…),  

● Enquêtes complémentaires si besoin.  

● Faire le lien avec les travaux déjà effectués en particulier AgrofMM,  

● Animer un réseau thématique sur l’agroforesterie (action continue) :  

● Débuter avec le réseau des acteurs de la formation connus, 

● Favoriser le partage des informations et les échanges,  

●  Réfléchir à la pérennisation et à la mise en place d’une animation plus 

conséquente.  

● Produire la base commune : 

● Définir les différentes caractéristiques  et identifier les différents types de 

formations,  

● Recueillir les attentes de la profession,  

● Réunions pour co-construire la grille,  

Rq : Dans l’idéal, ce groupe de travail est constitué d’au moins un représentant des différents 

types de formations afin d’assurer le lien avec son réseau et d’apporter son point de vue et 

ses connaissances. De plus, cette démarche découle de la journée du 4 décembre et doit 

être validé par le groupe.  

 
 

Calendrier des réunions  
 Mars 2018 :  

o Réunion d’organisation de la collecte des besoins et de ce qui se fait, 

o Réunion avec l’équipe d’AgrofMM,  

 Fin Juillet : Journée en lien avec AgrofMM : synthèse des travaux effectués et 

valorisation,  

 Fin 2018 : Réunion pour construire ensemble la base commune. 
 

 

 

 



Livrables 2018  
 Liste des acteurs liés à ces enjeux,  

 Liste des travaux réalisés,  

 Enquête des besoins,  

 Base commune (fin 2018 – début 2019) 


