
Découvrez
l'agriculture
autrement. 



LE CONSTAT

   Mais une envie de se reconnecter       
à ces réalités 

Les consommateurs souhaitent plus de
produits locaux issus de notre agriculture
Ils attendent des marques de renouer un
lien fort avec les agriculteurs pour une
consommation plus durable

Un fossé grandissant entre le monde
urbain et le monde agricole

80% de la population française vit en ville
Seuls 3% d'entre nous sont agriculteurs 
Les cadres en entreprise sont souvent   
 des BAC+5 avec peu de connaissances
terrain du monde agricole 



 La formation 
"La Clé des Champs"

 vous permet de 
renouer le lien avec le

monde agricole. 
 

 



Reconnecter vos collaborateurs avec
le monde agricole : pour quoi faire ?

Mieux connaître
les réalités

agricoles pour
mieux vendre

Donner du 
sens au travail
quotidien des
collaborateurs

Valoriser le
travail des

agriculteurs en
les rémunérant* 

Communiquer
positivement sur
l'implication de 
 votre enseigne

 

*Nous partageons le revenu de la formation avec les agriculteurs participant à la formation des collaborateurs 



UNE FORMATION 
À DEUX VOLETS

Une demi-journée de formation en ligne sous
forme de vidéos que l'apprenant peut regarder
quand il a du temps, sans bouleverser son
organisation de travail. 

Une journée de stage à la ferme aux côtés
d'un agriculteur. Un véritable vis-ma-vie à la
ferme pour mieux comprendre les réalités du
métier !  

Nous vous proposons une formation présentant deux
temps forts :

  



Contenu 

LA FORMATION
EN LIGNE 

 

Un panorama complet du monde agricole français 
Un focus sur la filière de votre choix

Par qui ? 

Jean-Louis Peyraud, Directeur scientifique adjoint
agriculture à l'INRAE
Alban Thomas, Directeur scientifique adjoint
environnement à l'INRAE
 Olivier Nasles, Président du Comité de
l'agriculture biologique à l'INAO 
Dominique Graciet, Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
(retraité récemment) 
Marie-Cécile Damave, Responsable International
et Innovation chez Agridée 

Les experts les plus reconnus dans leur domaine : 

Pour qui ? 
Des collaborateurs travaillant au contact des
agriculteurs ou des produits agricoles
Les nouveaux arrivants 



Pourquoi ? 
LE STAGE
PRATIQUE

 

Partager et comprendre le quotidien et le
travail d'un agriculteur 
S'imprégner des réalités agricoles terrain

Par qui ? 
Les agriculteurs de notre réseau 
Ou les agriculteurs avec qui vous
travaillez 

Comment ?
Stage d'un ou deux jours à la carte
Maximum quatre apprenants par journée

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



VOUS VOUS RAPPROCHEZ 
DE VOS AGRICULTEURS, 
FAITES-LE SAVOIR !

Tournage de vidéos dans les fermes sous forme de
web série pour diffusion sur vos réseaux sociaux 
Mise en avant de l'initiative en magasin ou en
agence (kakémonos, PLV, mini-films de vos
collaborateurs dans les fermes...) 

Vous êtes partenaire de La Clé des Champs et vos
collaborateurs partent régulièrement dans les fermes
rendre visite aux agriculteurs ? 
Nous pouvons vous aider à communiquer sur l'initiative en
assurant des prestations de: 



EN PRATIQUE 

Nous vous proposons un
devis sur-mesure 
En proposant des tarifs préférentiels
selon les volumes 

La Clé des Champs est
certifié Qualiopi 
En partenariat avec Bordeaux
Science Agro

Nous évaluons votre besoin 
En assurant la prestation la plus
adaptée à vos collaborateurs 

Certifié : 

En partenariat avec : 



NOTRE LÉGITIMITÉ

Nous avons tissé des liens forts et réels avec de
nombreux agriculteurs et éleveurs
Nous avons aussi mené de nombreuses études
sur les réalités du monde agricole afin de
préparer les interviews 

En quelques mois, le Podcast La Clé des Champs
s’est imposé comme un acteur important de la
communication autour des problématiques du
monde agricole. 

Nous souhaitons mettre au service des
entreprises le réseau et l'expertise que nous
avons construit. 

Elu coup de l'année 2020
par Apple Podcast 

100 000 écoutes
depuis le lancement

Plus de 50 interviews dont 
le Ministre de l'Agriculture

Ecouter le Podcast

https://www.lacledeschamps-podcast.fr/episodes
https://www.lacledeschamps-podcast.fr/episodes


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

www.lacledeschamps-podcast.fr

CONTACTEZ-NOUS

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

