
Collectivement, relevons les défis
et accompagnons la transformation de l’agriculture !

Responsables EN FORmation pour Demain



                       , LA SOLUTION
POUR PRÉPARER À L’AVENIR

LA PROCHAINE PROMOTION
DU CYCLE DE FORMATION
DÉMARRERA EN NOVEMBRE 2021

Développée par les organisations professionnelles agricoles du Nord-Pas de Calais*, la formation
RENFORD (Responsables EN FORmation pour Demain) propose de renforcer le leadership et de 
réveiller le potentiel qui sommeille chez vos responsables professionnels actuels ou futurs afin de les 
transformer en acteur du changement. 

Révélez les talents de vos équipes dirigeantes et contribuez au développement d’une agriculture 
régionale performante et durable.

permet de :
cerner les exigences de la responsabilité professionnelle tout en confortant les connaissances
du monde professionnel régional

développer  des synergies sur lesquelles pourront se construire de nouvelles relations
professionnelles au bénéfice de l’agriculture régionale

s’approprier les enjeux sociétaux de l’avenir

* Organismes agricoles professionnels (OPA) engagés : AS AFA, CER Nord-de France, Cevinor et Gènes diffusion, CGB, 
Chambre d’Agriculture du Nord - Pas-de-Calais, Crédit agricole Nord de France, FDSEA du Nord et du Pas de Calais, Institut de Genech, Jeunes agriculteurs,
Junia-ISA, Marché de Phalempin, MSA, TEREOS, Ucanel, Uneal.

accompagne les 
responsables 
professionnels 
agricoles du 
Nord-Pas de Calais 
depuis 30 ans.

Son ambition :
les former en vue 
de devenir demain 
des dirigeants 
capables de relever 
collectivement  les 
défis et 
d’accompagner les 
transformations de 
l’agriculture, 
qu’elles  soient 
sociales, 
techniques ou 
économiques. 

Basé sur l’expertise d’ISA/Junia en matière de management d’entreprise ainsi que 
sur l’expérience de nombreux professionnels, le cycle de formation s’étend sur 
3 ans (soit 8 j/an) et accueille 24 candidats issus d’horizons différents. A ce jour, 
plus de 300 responsables professionnels agricoles ont été formés. 

En plus du développement personnel de chaque participant,   
RENFORD permet la création d’un véritable réseau de responsables 
professionnels. La formation permet d’aller au-delà des projets 
propres aux structures et de partager un objectif commun : l’avenir 
de l’agriculture régionale.

LA SYNERGIE, NOTRE MARQUE DE FABRIQUE

Les cti
so ves !

FORMATION

FORMATION

FORMATION



    REJOINDRE LE PROJET COLLECTIF
DE L’AGRICULTURE RÉGIONALE

                       , UNE FORMATION COMPLÈTE AUX MULTIPLES ATOUTS 

                           propose à chaque 
responsable professionnel d’être 
porteur de solutions innovantes
et moteur de changement.
La formation s’appuie sur les 
compétences et l’expérience 
professionnelle des formateurs 
construites au contact des 
entreprises agricoles et 
agroalimentaires et des 
organisations professionnelles 
agricoles de la région. 

Leur enseignement vise un 
impact immédiat sur le parcours 
des participants et  favorise la 
pédagogie participative à travers 
une grande diversité de 
méthodes et d’outils*. 

FORMATION

*Test de préférence, étude de cas, mise en situation,
livre portrait, témoignage, revue de presse, coaching,
jeux de rôles, mission à l’étranger… 

Cibles : 
La formation s’adresse en particulier aux chefs d’entreprise
de production et de commercialisation, aux chefs
d’exploitation agricole, aux responsables prêts à s’engager
pour la collectivité agricole et également aux citoyens qui
voient dans l’évolution des demandes de la société des
opportunités à saisir

Objectifs  : 
Mieux connaître l’agriculture et ses différentes dimensions
Participer à l’insertion de l’agriculture dans les territoires
Maîtriser les outils du responsable professionnel
S’ouvrir sur d’autres cultures et d’autres visions de la société
Mieux se connaître et formaliser le responsable que je suis
et que je veux être 

Modalités : 
Le cycle de formation s'étend sur 3 ans, 
soit 8 jours de formation par an
La formation se déroule dans les locaux de l’ISA Lille et de
la Chambre d'Agriculture, en journée continue
La formule s'adapte parfaitement aux plannings
et exigences des responsables professionnels 

100%
DE COMPÉTENCE 

Savoir-faire et expertise
du secteur agricole

des formateurs

Pédagogie
en groupe

8 jours
de formation/an

Mission d’études
(France et

international)

Échanges :
intervention de

« grands témoins »

FORMATION



La formation s’organise autour de 4 axes complémentaires traduits en modules : « Moi »/poser ma vie,                
« l’Autre »/poser ma parole, « le Monde »/poser mon analyse et « l’Agriculture »/poser ma décision. Une 
journée de formation est complétée par des interventions de « grands témoins » (expert en marketing, 
responsable politique, scientifique…) et des débats avec les responsables des structures qui portent la 
formation.

Groupe Junia-ISA
48, Boulevard Vauban
59046 Lille CEDEX
tél. 03 28 38 48 48

Christine Thelliez
Chambre d’Agriculture du NPDC
56 avenue Roger Salengro - BP 80 039
62 051 St Laurent Blangy
tél. 03 21 60 57 79

     4 MODULES POUR CONSTRUIRE
VOTRE STRATÉGIE  

     MODALITÉS PRATIQUES

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4
Poser sa vie : qui êtes-vous ? Poser sa parole : expression

& communication 
Poser son analyse : ouverture
d’esprit sur le monde

Poser sa décision : esprit
de groupe

- s’appuyer sur son histoire
- mieux se connaître
- construire son projet de vie
- préparer son engagement

- cerner les exigences de la
   responsabilité professionnelle,
   les devoirs vis-à-vis des
   mandats et l’intérêt du collectif
- s’exprimer clairement 
-  animer ses réunions avec
   efficacité 
-  être à l’aise avec les médias 
- gérer les conflits
- assurer son leadership
- affirmer son impact

- s’ouvrir à d’autres secteurs,
   cultures et visions de la société
- décrypter les enjeux globaux
   de la planète
- s’approprier les enjeux
   sociétaux de l’agriculture
- s’approprier les méthodes
   pour comprendre et analyser

- conforter ses connaissances
   du monde professionnel
   et des OPA
- construire une vision et un
   projet agricole partagés
- maîtriser la démarche
   stratégique

FORMATION

Rejoignez la 12e promotion

Vous souhaitez vous engager pour la compétitivité
des filières agricoles ? Participer à la création de
valeur durable ? Agir sur la vie agricole régionale ?

Pour intégrer le nouveau cycle de formation qui débutera
au mois de novembre 2021,
                 Complétez le formulaire d’inscription
                 avant le 1er octobre 2021 sur :
                hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/formation-agricole/detail-de-la-formation/renford


