
2 lieux de formation selon votre localisation : 

 

Secteur Sud Ardèche 
J1: Mercredi 22 janvier (9h00 - 17h00)  

à Aubenas (lieu à préciser) 

J2: Lundi 17 février (9h00 – 17h00)  
lieu à définir (chez l’un des participants) 

J3: Lundi 17 mars (9h00-17h00)  
lieu à définir (chez l’un des participants) 

 

Secteur Nord Ardèche 
J1: Jeudi 23 janvier (9h00 - 17h00)  

à Privas (lieu à préciser) 

J2: Jeudi 20 février (9h00 - 17h00)  
lieu à définir (chez l’un des participants) 

J3: Jeudi 13 mars (9h00 - 17h00)  
lieu à définir (chez l’un des participants) 

 

 
L’Ardèche de ferme en ferme 
est une opération collective 
animée par la Fédération des 
CIVAM. Elle vise à promouvoir 
les métiers de l’agriculteur 
sur la base des indicateurs de 
l’agriculture durable, ses 
produits et savoir-faire, et les démarches 
collectives qui s’inscrivent sur un territoire.  
Ce sont les agriculteurs participants qui 
organisent l'opération. La Fédération des 
CIVAM et ses animateurs viennent en appui.  
 
Cette formation est obligatoire pour les 
nouveaux participants à l'Ardèche de 
ferme en ferme. 
 
 
 
 

pour tout renseignement contactez-nous à : 

Fédération CIVAM de l'Ardèche 

Domaine Olivier de Serres - 07170 MIRABEL 

04 75 36 77 64 - fdcivamardeche@orange.fr 

 
 
 
 
 

Une formation financée par : 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Savoir accueillir le 
public lors de journées 

portes ouvertes 
 
 
 

 
Formation  

« nouveaux participants » 2014 
 



 
 
 
 

Jour 1 
 

Adopter un cahier des 
charges commun 

 

Présentation des intervenants et des 
stagiaires : 

> nous connaître, partager nos motivations  

Présentation de l'opération l’Ardèche de 
ferme en ferme® : 

> son historique, ses objectifs, 

> son organisation, le rôle de chacun, 
participants, pilotes et animateurs de la 
Fédération CIVAM, 

> les engagements des participants. 

Les outils de communication sur l'opération : 

> présentation des outils de communication 
et des rôles de chacun dans leur diffusion 

> rédaction du texte du dépliant 

Présentation de la deuxième journée et des 
éléments à préparer pour celle-ci 

  
 
 
 

Jour 2 
 

Gérer l’afflux de visiteurs 
 

 
 

Les messages à faire passer, les choses à 
montrer. 

L'organisation des visites sur les fermes : 

> quels postes clef, 

> quels cheminements, 

> hygiène et sécurité 

Assurer l'accueil d'un large public, gérer des 
groupes de visiteurs. 

 
 
 
 

Jour 3 
 

Parler de mon métier et de 
mes pratiques d’agriculture 

durable 
 

Présentation des principes de l'agriculture 
durable défendus par le mouvement CIVAM. 

Exercices pratiques : 

> Auto-évaluer mes pratiques au regard de 
l'agriculture durable. 

> Élaborer des outils pour présenter ma 
ferme et mon travail. 

> Présenter en public une visite commentée. 

Bilan et évaluation de la formation 

 
 
 
 
 


