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STRAT-Training (2013-1-FR1-LEO05-48380)

Information sur le projet
Titre: STRAT-Training
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48380
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Les besoins des consommateurs, de la concurrence, des prix des matières premières, les
contraintes réglementaires, la nouvelle PAC… Toutes ces évolutions contextuelles
représentent un défi au développement durable des Très Petites Entreprises (TPE) et de leur
territoire. Les décideurs des TPE, en particulier ceux des zones agricoles et rurales, sont
confrontés à de l’incertitude et des problèmes stratégiques pour y répondre. Le projet STRATTraining avait pour but de développer une stratégie pour aider les TPE à répondre au
contexte actuel.
Résumé: Aujourd’hui, les organismes de formation européens qui forment les conseillers des chefs de
petites entreprises n’offrent pas de formations spécifiques à la stratégie pour leur public cible.
Par ailleurs, les décideurs des TPE sont méfiants quant à l’utilisation de techniques de
management stratégiques et ils sont laissés sans appui pour intégrer le développement
durable et faire face à la complexité du contexte dans lequel évolue leur entreprise. Les
décideurs peuvent ainsi se trouver en difficulté financière sans comprendre pourquoi.
L’accompagnement stratégique pourrait pourtant les préparer à résoudre leurs problèmes.
C’est la seule méthode pour permettre aux Très Petites Entreprises (TPE) de prendre des
décisions à moyen terme. S’il existe des innovations dans le management des TPE, il n’y a
pas à ce jour de formation complète pour les chefs de petites entreprises qui articule ces
innovations et la prise en compte du développement durable. C’est pourquoi les partenaires
de STRAT-Training avaient conscience qu’un partage de leurs outils, méthodes et techniques
d’accompagnement des TPE était nécessaire à un niveau transnational. Il s’agissait pour eux
de bénéficier de l’expérience des uns et des autres, et de contribuer ensemble à l’élaboration
d’un programme de formation de formateurs qui puisse être qualifié selon le système national,
et que les organismes de formations et les formateurs partout en Europe puissent obtenir les
contenus de formation complets, testés et adaptables aux contextes locaux pour soutenir la
gestion stratégique des TPE.

Description: Grâce au partage de bonnes pratiques, les partenaires ont assemblé un certain nombre
d'outils de gestion et les compétences pour les utiliser, des méthodes de mobilisation pour
faire venir les formateurs, les conseillers et les chefs d’entreprise aux sessions de formation,
et un ensemble de techniques posturales et d’attitudes pour travailler avec des TPE. L’accent
a été mis sur la posture et l’attitude : les formateurs doivent être capables de former des
conseillers en leur transmettant la capacité et les techniques posturales pour répondre à la
particularité de chaque TPE (étant donné qu’elles ont des besoins différents, elles réagiront
aussi différemment).
Les partenaires ont d’ores et déjà étudié la complémentarité de contenus (outils, méthodes,
techniques) d’accompagnement stratégique. Les étapes suivantes ont eu lieu durant le projet
:
1.Explication des buts, de l’utilisation et des compétences requises pour chaque outil,
techniques posturales/ attitudes et méthodes marketing/de mobilisation.
2.Application et tests par les formateurs des outils et techniques en situations réelles avec
des étudiants, conseillers et TPE
3.Evaluation et adaptation de l’utilisation des outils et compétences par les formateurs et leurs
impacts pour les chefs d’entreprise
4.Le programme complet de STRAT-Training est promu et diffusé
Les groupes cibles du projet sont les organismes de formation et les formateurs qui ont été
formés.
Le consortium:
6 partenaires: France, Royaume-Uni, Espagne, Danemark, Grèce (et un partenaire silencieux
en Suisse).
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Information sur le projet
Produits:
• Un contenu de formation pour les formateurs, avec du matériel pour la formation
professionnelle
• Des méthodes de mobilisation pour attirer les groupes cibles
• Un livret sur les compétences nécessaires pour être conseiller en Stratégie (posture,
attitude, compétences)
• Les expériences pratiques des formateurs
• Qualification des compétences professionnelles de STRAT-Training (programmes des
partenaires)
Impact:
Le premier objectif est l’intégration de l’accompagnement stratégique des TPE. Pour le faire,
les partenaires ont décidé avec l’appui du programme Léonardo d’inscrire cette « matière »
dans les programmes de formation des partenaires du projet et de leurs réseaux nationaux,
avec une reconnaissance européenne (ECVET). D’autres organismes de formation d’autres
pays pourront utiliser la boîte à outils d’accompagnement stratégique des décideurs de TPE.
Celle-ci inclut des méthodes pour conduire une entreprise en prenant en compte le
développement durable dans un contexte mouvant. Outre les publics cibles de STRATTraining, qui sont les organismes d’enseignement et de formation initiale et continue et leur
formateurs et enseignants, le projet aura aussi un impact sur des cibles indirectes : les
conseillers et les décideurs des TPE impliqués dans le projet, ainsi que les orienteurs
pédagogiques de l’enseignement et de la formation professionnelle.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
* Développement durable
* TIC
* Validation, transparence, certification
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Information et Communication
** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Transparence et certification
Matériel d'apprentissage
Méthodes d'évaluation
Information sur le STRAT-Training a produit un guide pédagogique, des méthodes de mobilisation / de
produit: marketing et un ensemble de techniques posturales et d’attitudes, qui préparent les
formateurs et conseillers à réagir, répondre, s’adapter correctement aux besoins des TPE
dans le but de garantir un meilleur accompagnement.
Le transfert comprend :
Le guide pédagogique (la boite à outils et les compétences) :
-AVEC® (APCA, France) : quelle décision est la plus appropriée pour l’exploitation. AVEC®
est une marque déposée mais la méthode a été mise à disposition des partenaires pour
utilisation.
-La Risk Wheel (DAAS, Danemark) : comment évaluer un risque, prendre des précautions et
agir
-PerfEA (SupAgro, France) : comment aider à intégrer le développement durable dans les
décisions stratégique
-CYPCA (APCA, France) : quel est le véritable problème ? Quels sont les véritables besoins ?
-SAFARI (EFA-Galicia, Espagne) : quel chemin prendre, créer un itinéraire de formation
individuel et personnalisé pour les TPE
Les outils de mobilisation/marketing :
-Les TIC et les outils de web-marketing : comment faire venir les personnes aux sessions de
formation, comment montrer la nécessité du programme de formation
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Information sur le projet
Techniques posturales et attitudes :
Les partenaires français ont développé des techniques qui permettent aux formateurs et
conseillers de réagir et de s’adapter aux spécificités de chaque TPE.
Page Web du projet: http://strattrainingproject.wordpress.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.apca.chambagri.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Frank Pervanchon
9, avenue George V
Paris
FR-France

Téléphone:

+ 33 (0)1 40 64 16 72

Fax:

+ 33 (0)1 40 64 16 88

E-mail:
Site internet:

frank.pervanchon@resolia.chambagri.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.apca.chambagri.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Frank Pervanchon
9, avenue George V
Paris
FR-France

Téléphone:

+ 33 (0)1 40 64 16 72

Fax:

+ 33 (0)1 40 64 16 88

E-mail:
Site internet:

frank.pervanchon@resolia.chambagri.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique
Nantes
Pays De Loire
FR-France
National Agency
http://www.ac3a.fr/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Technical University of Crete - Decision support systems laboratory
Chania
Kriti
EL-Grèce
Autres
http://www.ergasya.tuc.gr/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Federacion de escolas familiares agrarias de Galicia
Arzúa – A Coruña
Galicia
ES-Espagne
Autres
http://www.efagalicia.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Academy of Learning Ltd.
Old Harlow
Essex
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.academyoflearning.co.uk
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STRAT-Training (2013-1-FR1-LEO05-48380)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Videncentret for Landbrug
Aarhus
Arthus Amt
DK-Danemark
Autres
http://www.vfl.dk

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut d'éducation à l'agroenvironnement
Florac
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.supagro.fr/florac
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Données du projet
Conférence finale-STRAT Training_flyer_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Conf%C3%A9rence%20finale-STRAT%20Training_flyer_FR.pdf
Flyer d’invitation à la Conférence de clôture du projet STRAT-Training - Version française

Final conference-STRAT Training-_flyer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Final%20conference-STRAT%20Training-_flyer_EN.pdf
Flyer d’invitation à la Conférence de clôture du projet STRAT-Training - Version anglaise

Link STRAT-Training & CASDAR-Stratégie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Link%20STRAT-Training%20%26%20CASDAR-Strat%C3%A9gie.pdf
En lien avec STRAT-Training le site orienté sur deux des outils du projet (AVEC® et PerfEA).

STRAT-Training_final conference_Programme _EN - Minutes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training_final%20conference_Programme%20_EN%20-%20Minutes.pdf
Programme de la conférence finale du projet STRAT-Training. Merci de trouver ci-jointes les minutes où chaque intervenant commence son
discours. Vous pouvez trouver les liens des vidéos de la conférence, classées par audiences, dans les documents ci-dessous.

STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_DK.pdf
Version danoise du guide pédagogique du projet.

STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_EN.pdf
Version anglaise du guide pédagogique du projet.

STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_ES.pdf
Version espagnole du guide pédagogique du projet.

STRAT-Training guide_Tools for training in strategy_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training%20guide_Tools%20for%20training%20in%20strategy_FR.pdf
Version Française du guide pédagogique du projet.
Cette publication a été réalisé par le partenariat. Elle ressemble des informations pédagogiques sur les principaux outils partagés et transférés
pendant le projet STRAT-Training. Elle a pour but d’être utilisée par les enseignants et les formateurs des exploitations et des TPE agricoles
pour construire leur propre contenu de formation, en fonction de leurs besoins et du contexte.

STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training-guide_Tools-for-training-in-strategy_GR.pdf
Version grecque du guide pédagogique du projet.

STRAT-Training_mobilisation-guide_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training_mobilisation-guide_EN.pdf
Cette publication explique comment construire une stratégie pour engager les utilisateurs des Outils Stratégiques. Comment attirer les publics
vers cette formation, les engager sur le long terme et montrer la nécessité de la Stratégie.

STRAT-Training_profile-tool-book2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/STRAT-Training_profile-tool-book2.pdf
Les formateurs et les conseillers ont besoin de compétences spécifiques pour les appliquer à la "Boite à Outils" présentée dans le Guide
Pédagogique. Lorsque un conseiller travaille avec un manager de TPE il doit être capable d'adapter, de définir, ainsi que de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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STRAT-Training (2013-1-FR1-LEO05-48380)

Données du projet
développer et d'employer les bons outils à une situation particulière. Ce livre présente les compétences nécessaires.

Video Paris 7-07-2015_Audience 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Video%20Paris%207-07-2015_Audience%201.pdf
Vidéo de la conférence de clôture du projet, Paris 7 juillet 2015. Cette audience est destinée aux décideurs politiques.

Video Paris 7-07-2015_Audience 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Video%20Paris%207-07-2015_Audience%202.pdf
Vidéo de la conférence de clôture du projet, Paris 7 juillet 2015. Cette audience est destinée au réseau de la recherche et de l'enseignement.

Video Paris 7-07-2015_Audience 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Video%20Paris%207-07-2015_Audience%203.pdf
Vidéo de la conférence de clôture du projet, Paris 7 juillet 2015. Cette audience est destinée au réseau du business (managers et conseillers).

Video Paris 7-07-2015_Audience 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prj/Video%20Paris%207-07-2015_Audience%204.pdf
Vidéo de la conférence de clôture du projet, Paris 7 juillet 2015. Cette audience est destinée aux apprentis et aux étudiants.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Produits
1

The Pedagogical Guide

2

The Mobilisation Guide

3

The Skills profile book

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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STRAT-Training (2013-1-FR1-LEO05-48380)

Produit 'The Pedagogical Guide'
Titre: The Pedagogical Guide
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Cette publication rassemble des informations pédagogiques sur les principaux outils partagés
et transférés pendant le projet STRAT-Training. Le but consiste à qu'il puisse être utilisé par
des enseignants et des formateurs de fermes et des TPE rurales, et utilisé pour construire
leur propre contenu de formation, selon leurs besoins et contexte.
Description: Cette publication est un guide pédagogique en anglais, intitulé "Le Conseil agricole. Outils
pour la formation en Stratégie". Il a été produit par le partenariat. Il rassemble des
informations pédagogiques sur les outils principaux partagés ettransférés pendant le projet
STRAT-training. Le but consiste à qu'il puisse être utilisé par des enseignants et des
formateurs de fermes et des TPE rurales, et utilisé pour construire leur propre contenu de
formation, selon leurs besoins et contexte. Le Guide Pédagogique inclut la Boîte à outils utile
et les attitudes exigées pour tous les partenaires.
Cible: Organisations de formation, formateurs et conseillers en Stratégie du secteur agricole, rural
et autres.
Résultat: Ceci est le guide nécessaire pour des enseignants, des formateurs qui veulent
former/enseigner le différents publics à la Stratégie. Le guide présente les différents outils
utilisés par des conseillers pour aider les managers des TPE, principalement des
agriculteurs, à établir leur Stratégie dans les 10 années à venir.
Domaine d'application: Conseil, formation
Adresse du site Internet: https://strattrainingproject.wordpress.com/materials/
Langues de produit: français
grec moderne
danois
espagnol
anglais

product files
The Pedagogical guide
STRAT-Training guide_Tools for training in strategy_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/1/2/STRAT-Training%20guide_Tools%20for%20training%20in%20strategy_DK.pdf

STRAT-Training guide_Tools for training in strategy_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/1/2/STRAT-Training%20guide_Tools%20for%20training%20in%20strategy_EN.pdf

STRAT-Training guide_Tools for training in strategy_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/1/2/STRAT-Training%20guide_Tools%20for%20training%20in%20strategy_FR.pdf

STRAT-Training guide_Tools for training in strategy_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/1/2/STRAT-Training%20guide_Tools%20for%20training%20in%20strategy_GR.pdf

STRAT-Training_Tools for training in strategy_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/1/2/STRAT-Training_Tools%20for%20training%20in%20strategy_ES.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567&prd=1
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Produit 'The Mobilisation Guide'
Titre: The Mobilisation Guide
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Une stratégie pour engager les utilisateurs d'Outils Stratégiques. Comment attirer les publics
vers cette formation ? Comment les engager sur une certaine période ? Comment montrer la
nécessité de la Stratégie ?
Description: Cette publication explique comment réunir une Stratégie pour engager les utilisateurs d'Outils
Stratégiques. Comment attirer les publics vers cette formation, comment les engager sur une
certaine période, comment montrer la nécessité de la Stratégie. Il est basé sur la formation et
il inclut les exemples comment les conseillers peuvent efficacement engager des entreprises
pour profiter du programme de conseil de STRAT-Training. De plus, il inclut un Guide de
Mobilisation pour des formateurs et des conseillers; un travail d'équipe pour des
questionnaires d'achèvement; une traduction de textes pour la landing page et des adresses
électroniques.
Cible: Organisations de formation, formateurs et conseillers en Stratégie du secteur agricole, rural
et autres.
Résultat: Ce guide définit les façons et les moyens pour inviter les managers des TPE à découvrir un
contenu de formation inconnu.
Domaine d'application: Conseil, formation et enseignement
Adresse du site Internet: https://strattrainingproject.files.wordpress.com/2015/09/strat-training_mobilisationguide_en.pdf
Langues de produit: anglais

product files
STRAT-Training_Mobilisation Guide_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/2/1/STRAT-Training_Mobilisation%20Guide_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567&prd=2
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Produit 'The Skills profile book'
Titre: The Skills profile book
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Les formateurs et les conseillers ont besoin de compétences spécifiques pour appliquer la
Boîte à outils présentée dans le Guide Pédagogique. Quand un conseiller travaille avec un
manager de TPE, il doit pouvoir s'adapter afin de définir, développer et employer les outils
justes pour une question particulière. Ce livre expose les compétences nécessaires.
Description: Ceci est le livre du profil des Compétences "le compétences du Formateur et du Conseiller
pour appliquer la Boîte à outils." C'est un guide d'accompagnement à R7+8 (le Guide
Pédagogique final). Les formateurs et les conseillers ont besoin de compétences spécifiques
pour appliquer la Boîte à outils présentée dans le Guide Pédagogique. Quand un conseiller
travaille avec un manager de TPE, il/elle doit pouvoir s'adapter afin de définir, développer et
employer les outils justes pour une question particulière. Ce livre expose les compétences
nécessaires prenant en compte des situations complexes et l'attitude "d'entraînement". Le
livre présente des approches différentes aux types de compétences d'études existantes des
organisations partenaires qui ont été partagées et discutées pendant le projet. Ensuite il
récapitule le profil du Conseiller STRAT dans un questionnaire combiné utilisant tous les
critères que le partenariat a jugé être pertinents pour tous les pays des partenaires. Nous
avons alors identifié l'importance de chaque critère et des critères d'évaluation nécessaires
pour mesurer si les critères étaient respectés. Tous les Formateurs et les Conseillers y ont
contribué basé sur leur propre connaissance et expérience de travail dans le projet.

Cible: Organisations de formation, formateurs et conseillers en Stratégie du secteur agricole, rural
et autres.
Résultat: Le livre est utilisable par des formateurs et des conseillers futurs pour prévoir leurs capacités
nécessaires pour travailler avec un partisan au lieu d'un cédant de connaissance. On
propose les compétences nécessaires pour être conscient de leur diversité et particularités.
Domaine d'application: Conseil, formation
Adresse du site Internet: https://strattrainingproject.files.wordpress.com/2015/09/strat-training_profile-tool-book2.pdf
Langues de produit: anglais

product files
STRAT-Training_Profile Tool Book.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11567/prd/3/1/STRAT-Training_Profile%20Tool%20Book.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567&prd=3
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Événements
Sixième réunion transnationale et réunion de clôture du projet STRAT-Training à Paris

Date
Description

06.07.2015
Le partenariat a tenu une réunion le 6 pour le consortium seulement afin de prendre des
décisions des dernières activités du projet (de la dissémination principalement). La journée a
terminé avec un comité de pilotage pour finaliser une modification budgétaire et pour
présenter les étapes pour compléter le rapport final.
Le 7 juillet était une conférence publique qui était diffusé simultanément sur internet en
streaming. L'objectif principal de la conférence était de présenter les activités du projet et
l’importance de la formation sur la Stratégie. Lors de la conférence, le partenariat a montré
un certain nombre de témoignages vidéo de personnes impliquées dans le projet des
différents pays concernés. Les vidéos de l'évènement sont disponibles sur le site du projet:
https://strattrainingproject.wordpress.com/closing-conference-in-paris-france/

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Partenaires, formateurs, conseillers, membres du projet CASDAR, ministère de l’agriculture
(formation), agriculteurs.
Événement public
contact@ac3a.chambagri.fr
Paris, France, 06-07 juillet 2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Événements
Cinquième réunion transnationale du projet STRAT-Training à Harlow
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.03.2015
Les objectifs de cette réunion étaient de travailler le livrable sur la mobilisation. Préparer la
dissémination des livrables du projet. Préparer la grande réunion (public à inviter, modèle,
intervenants, programme) de clôture en juillet. La conférence de trois jour accueillie par
Academy of Learning Ltd a eu lieu dans le Harlow Enterprise Hub. Linda Mockford a
remarqué que "Celle-ci était une grande occasion pour nous pour enrichir la le Leadership
Stratégique et la formation en gestion déjà offerte en permettant l'accès libre pour nos clients
à tester et essayer les outils de gestion stratégiques qui les aideront à développer des
stratégies clés pour développer leurs affaires. Ici au Royaume-Uni et particulièrement en
Essex nous avons une forte culture de support des Entreprises par les réseaux des
Chambres et des initiatives d'Accélérateur de Croissance, cependant ce n'est pas le cas dans
beaucoup de parties de l'Europe. Nos partenaires en Grèce et la France trouvent ces outils
particulièrement utiles dans le changement de la mentalité de quelques propriétaires de petite
entreprise qui voient l'avantage de planification stratégique et la résolution de problèmes.
Nous profitons aussi de rendre ces outils disponibles pour des conseillers d'entreprise au
Royaume-Uni". Découvrez plus avec le communiqué de presse de Harlow affiché sur le site
Web.
Partenaires, formateurs et conseillers.
Événement non public
linda@academyoflearning.co.uk
Harlow, UK, 4-6 mars 2015

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Événements
Quatrième réunion transnationale du projet STRAT-Training à Chania
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.11.2014
La 4ème réunion transnationale STRAT-Training a été tenue à Chania, Crète, par l'Université
Technique de la Crète (TUC - partenaire du consortium). Il a été accueilli en partenariat avec
la Chambre de commerce et d'industrie de Chania. La réunion a été divisée dans 3 sessions:
· Une session publique sur les priorités de la PAC de l'UE et la situation actuelle de
l'agriculture grecque présentée par Dimitrios Melas, secrétaire général de la politique agricole
et des relations internationales du développement Rural et du Ministère Alimentaire grec et
Nikolaos Giannoylis, membre de l'Unité Régionale de Chania pour les sujets liés au secteur
primaire. Cette session officielle était importante pour présenter les buts du projet et le
programme de LEONARDO et comment ceci entre dans le contexte tant grec qu'européen.
Le projet a été présenté par le partenaire chef de file et les membres représentatifs du
consortium.
· Une présentation du site pilote STRAT-Training mis en œuvre en Grèce (Work Package 2
Résultat N°5) par 6 étudiants de troisième cycle postaux sous la responsabilité de l'université
TUC - Nikolaos Matsatsinis et célébration de 30 ans d'excellence (1984/2014) de l'institution.
· Un atelier sur la fin du Work Package 2 et la préparation du Work Package 3 sur la
dissémination des livrables du projet et la préparation de la réunion transnationale suivante
au Royaume-Uni en mars.

Partenaires, formateurs, conseillers.
Réseau du partenaire Grèc- université, professeurs, politiques.
Événement public
Nikolas Matsatsinis, TUC, nikos@ergasya.tuc.gr
Chania, Crete, Grèce. 10-13 Novembre 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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STRAT-Training (2013-1-FR1-LEO05-48380)

Événements
Troisième réunion transnationale du projet STRAT-Training à Copenhague
Date
Description

Cible
Public

10.06.2014
Cette réunion a eu lieu au milieu de la programmation du projet. C'était important pour les
partenaires à ce stade de partager leurs expériences, pratiques et difficultés rencontrées
pendant la phase d'expérimentation des outils sur les sites pilotes. C'était un point qui avait
été surligné par l'évaluateur du projet lors de la dernière réunion transnationale. Les sites
pilotes étaient en cours d'exécution donc les partenaires ont partagé leurs expériences de
tester les outils donnant des exemples concrets. Ils ont finalisé le transfert avec des ateliers et
one-to-one sessions. Ceci a permis aux partenaires de découvrir de nouvelles méthodes
complémentaires. Les partenaires ont travaillé également sur les compétences d’un conseiller
STRAT (Skills profile). Ils ont aussi travaillé sur le plan de diffusion: Élaboration d'un plan de
diffusion des activités du projet.
Partenaires, formateurs et conseillers.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Copenhague, Danemark, 10-13 juin 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Événements
Deuxième réunion transnationale STRAT-Training à Saint Jacques de Compostelle

Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.03.2014
Les partenaires se sont rassemblés pour une deuxièmes fois à Saint Jacques de Compostelle
en Espagne. Ils ont utilisé ce moment pour repréciser les objectifs du projet: qui fait quoi,
comment et quand durant le projet, en fonction du transfert des outils et des contraintes
locales. Les séances de formation ont continué et à la fin, les formateurs ont une idée
globale de comment les 6 différents outils et méthodes peuvent être utilisés et associés selon
les conditions locales de chaque partenaire. Les partenaires se sont mis d’accord sur un plan
pour les sites pilotes. Les partenaires ont discuté de la notion de « tutorat » et
d’enseignement à distance. Un comité de pilotage a été tenu pour S'assurer que les
partenaires sont à jour avec les aspects financiers et administratifs du projet. La réunion a
permis :
• De faire un retour du transfert: les partenaires expliquent leur appropriation des outils.
• De préparer les sites pilotes: les partenaires ont développé une procédure pour les sites
pilotes, y compris quel matériel est nécessaire.
• Avant la prochaine réunion: les formateurs et les conseillers formés devaient appliquer la
boîte à outils lorsqu'ils travaillaient avec des TPE (adaptation au contexte local).
• De soutenir un partenariat solide et se mettre d'accord sur le cadre du projet

Les partenaires, des conseillers, et des parties-prenantes invités
Événement non public
Rosa LEIS ROMARIS rosa.leis@efagalicia.org
Du 25 au 28 Mars, Saint Jacques de Compostelle, Espagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11567
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Événements
Première réunion transnationale STRAT-Training à Paris
Date
Description

02.12.2013
La réunion a eu lieu dans les locaux de l’APCA à Paris. Après une « Ice-Breaker » pour
habituer aux partenaires de travailler ensemble, les partenaires ont fait 3 jours de formation et
apprentissage des outils identifiés pour la boite à outil. 15 employés du partenariat ont
enseignés et appris les outils. La réunion a été exécutée en utilisant des méthodes
participatives, y compris une étude de cas via une visite de terrain (cliquez ici pour plus
d’informations). Ensuite, les partenaires ont eu une réflexion sur la formation à construire :
complémentarités ont été identifiées entre les outils. Un comité de pilotage a aussi eu lieu sur
les activités du projet à venir et les éléments administratifs et financiers.
Les activités de la réunion ont permis :
• de renforcer le partenariat et se mettre d’accord sur le cadre du projet du projet
• aux formateurs de comprendre la notion de posture et d’attitudes pour travailler avec des
TPE ainsi que le procédé de l’approche stratégique
• aux formateurs d'avoir une idée générale de comment les 6 outils peuvent être utilisés et
être complémentaires
• aux partenaires de comprendre la notion de «tutorat» et d’enseignement à distance
• aux partenaires d’être à jour avec les aspects financiers et administratifs du projet

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Les partenaires et les conseillers invités
Événement non public
Frank Pervanchon frank.pervanchon@resolia.chambagri.fr
Du 2 au 6 décembre, Paris, France
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