
Découvrez 
l'agriculture autrement ! 
Formation "L'agriculture française de A à Z"



FORMEZ VOS ÉQUIPES AUX 
          RÉALITÉS DU MONDE AGRICOLE 

80% des
collaborateurs des

entreprises agricoles
et agroalimentaires ne

sont pas issus du
monde agricole 

E-learning à la carte 
 

Journée en immersion aux
côtés d'un agriculteur 

Notre formation : la théorie
couplée à la pratique 



Reconnecter vos
collaborateurs avec 
les agriculteurs : 
pour quoi faire ?

Améliorer les performances
de votre entreprise

Redonner du sens au travail
des collaborateurs 

Journée en immersion chez Estelle,
éleveuse de vaches laitières (55)



Jean-Louis Peyraud
Directeur scientifique adjoint
agriculture à l'INRAE

Marie-Cécile Damave 
Responsable innovation et
internation chez Agridées

Olivier Nasles
Président du comité
d'Agriculture Bio à l'INAO

Alban Thomas 
Directeur scientifique adjoint
environnement à l'INRAE

Vidéos 
avec  les experts

les plus reconnus 

Podcasts 
de témoignages
d'agriculteurs 

Quizz
 pour valider les
connaissances

Fiches mémo
 pour garder une

trace écrite

Un contenu varié et dynamique  LE MODULE 
E-LEARNING 

 

Une formation avec des résultats

Avec nos experts, dont : 

Durée de la formation : entre 4h et 7h à la carte 

Accès personnalisé à la plateforme et suivi de la formation
pour s'assurer de l'avancée du collaborateur (relances le cas échéant)

Communication les résultats sur demande 
temps passé sur la formation, pourcentage réalisé, notes des quizz  

Remise d'un diplôme une fois la formation validée
pour récompenser et valoriser le collaborateur ! 



L'expérience unique d'un
vis-ma-vie à la ferme ! 

LE STAGE
PRATIQUE 

Une journée authentique en immersion à la ferme

Une journée type chez Thibaud, éleveur de poulets Label Rouge 

7h00 : arrivée sur l'exploitation. Café et chocolatines pour faire connaissance ! 
7h30 : ouverture des cabanes pour sortir les volailles et vérifier que la nuit
s'est bien passée
9h00 : rendez-vous avec un commercial 
10h30 : travail au champs (en tracteur !) 
12h00 : tour des stocks des aliments et commandes 
13h-14h30 : déjeuner bien mérité ! L'occasion d'échanger sur l'expérience
vécue et sur les réalités du métier.

Des agriculteurs
authentiques

sélectionnés grâce
 au Podcast 

Des tâches
variées 

pour un véritable 
aperçu du métier 

Une journée 
en petit groupe 

maximum 4 
apprenants à la ferme

Sophie, en immersion 
chez Thibaud



Maxime Pérès
Producteur de foie gras

UN RÉSEAU DE
PLUS DE 200

AGRICULTEURS 
Grâce à notre réseau et
celui de nos partenaires

nous trouvons l'agriculteur
qu'il vous faut ! 

Alexandre Polmard 
Eleveur de Blondes d'Aquitaine

Thierry Baillet 
Grandes cultures 

Apolline Martel 
Eleveuse laitière

Julien Grégoire 
Agriculteur brasseur

Régis Chevallier
Producteur de mâche

Floriane Laville 
Maraîchère

Pierre Oteiza 
Eleveur de cochons

François Thabuis 
Producteur de Reblochon

Bruno Maillard 
Producteur de vin rosé

Emilie Hugues
Productrice d'huile d'olive

Mathieu Tissot 
Producteur de pommes

Toutes les filières sont
représentées : 

Filière laitière 
Filière bovin viande 
Filière volaille 
Filière porcine 
Filière ovin et caprin 
Filière Fruits et légumes
Filière grandes cultures
Filière viticole 

Nous pouvons
également organiser
les journées en
immersion chez les
agriculteurs de votre
réseau ! 



Une raisonnance auprès 
du grand public 

Des références dans 
le secteur

Ils nous font confiance ! 

POURQUOI COLLABORER 
AVEC LA CLÉ DES CHAMPS ?

Un lien fort avec les
agriculteurs 

Une relation durable avec les
agricutleurs

Un Podcast connu et reconnu

Elu coup de coeur de
l'année par Apple Podcast

Plus de 150 000 écoutes 

Plus de 100 épisodes
disponibles 



CONTACTEZ-NOUS

Plus d'informations sur  :
www.lacledeschamps-podcast.fr/formations

Louise Lesparre
06 60 76 68 72
louise@lacledeschamps-podcast.fr

http://www.lacledeschamps-podcast.fr/formations

