
Les AMAP de Provence - Réseau régional du MIRAMAP 
Maison des Paysans 

2, av. du lieutenant-colonel Reynaud 
13660 ORGON 
04 90 73 52 06 

Formation à l’accompagnement : « Etre paysan-conseil » 
Le 30 novembre à Orgon de 10h à 13h 

 

 

  \ Objectif Général / 

Préparer les paysans à leur rôle d’accompagnement et de conseil, tout particulièrement sur les postures 

et la méthodologie de l’accompagnement. 

Revoir les fondamentaux des postures ainsi que les limites de la relation d’aide. Intégrer des apports 

théoriques et méthodologiques, et identifier comment les mettre en œuvre concrètement. 

 

\ Objectifs Opérationnels / 

 Revoir le cadre de l’entretien : Clarifier sa place, savoir poser le cadre et savoir le tenir. 

 Appréhender une démarche d’accompagnement avec la dimension de l’écoute et du 

questionnement. 

 Répérer et nommer avec clarté les points à travailler ensemble. 

 Mieux identifier où en est le porteur de projet ou le paysan accompagné dans son avancée et ses 

interrogations. 

 Prendre en compte les différentes dimensions temporelles en jeu. 

 

Intervenante : Dominique Sinner – formatrice pour les professionnels de l’accompagnement ; 
travaille plus spécifiquement avec des réseaux agricoles (ADEAR, solidarité paysan CIVAM, AFOG) 
 

Programme de la demi-journée :   
9h45 Accueil des participants 

 
10h – 12h30 Echanges sur les postures d’accompagnant et de conseil 

  
12h30 – 13h Présentation du fonctionnement du réseau des paysans-conseils en AMAP et des outils 

à destination des paysans-conseils 
 

13h – 14h Déjeuner partagé à la maison des paysans 
 

 

 

 

 

NOM : ………………………………………………………………… 

Informations pratiques : 

 Lieu :     

Maison des paysans 

2, av. du lieutenant-colonel Reynaud 
13660 ORGON 

 

 Ouvert à tous les paysans concernés par l’accompagnement (paysans-conseils ou paysans tuteurs) 

 Repas : pique-nique tiré du sac – Les AMAP de Provence fournira les boissons chaudes 

 Inscription et renseignements au 06 38 61 13 50 ou helene.proix@lesamapdeprovence.org 

 

  


