
Prise de Parole en Public

Lobbying - Influence et Décision politique 

Communication digitale et Réseaux sociaux

Gestion de projet

Travail d’équipe / Intelligence collective

Relations élus-salariés / Cohésion d'équipe

Communiquer efficacement à l’écrit

Comptabilité / TrésorerieNouvel.le Animateur.ice niveau 1



Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Maîtriser le jeu politique

Cette formation vous permettra de travailler sur votre
confiance en vous, sur votre voix et respiration. Vous
structurerez votre discours et gérerez votre communication non
verbale. Vous saurez également improviser et captiver votre
auditoire.

2j présentiel + ½j en visio

Mises en situation

Jeux de rôle

Techniques théâtrales

Responsable professionnel

Aucun prérequis

Inscription

mailto:jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr
https://forms.gle/N2sbqhUDWVc386Me8


Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Maîtriser le jeu politique

A la fin de la formation, vous serez capable d’analyser et de
comprendre l’organisation d’une prise de décision publique, de
cartographier les acteurs clés, d’identifier et hiérarchiser les jeux
d’intérêts des différentes parties prenantes et de choisir la
stratégie d’influence adéquate.

2j présentiel + ½j en visio

Mises en situation

Apports théoriques

Cas pratiques

Anecdotes réelles

Responsable professionnel

Aucun prérequis

Inscription

mailto:jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr
https://forms.gle/N2sbqhUDWVc386Me8


Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Maîtriser le jeu politique

Cette formation vous permettra de comprendre les principes
de base de l’influence à travers les réseaux sociaux et la
communication digitale. Vous découvrirez des éléments
théoriques sur les enjeux de cette forme moderne de
communication ainsi que les outils qui sont à disposition pour
élaborer un plan de communication.

2j présentiel + ½j en visio

Apports théoriques

Mises en pratique

Travail de groupe

Pédagogie de projet

Binôme (élu + salarié)

Aucun prérequis

Inscription

mailto:jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr
https://forms.gle/N2sbqhUDWVc386Me8


Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Fonctionnement et

Compétences Transversales

Cette formation a pour but de vous présenter différentes
manières d’aborder la gestion de projet, différents outils qui sont
à votre dispositions et différentes bonnes pratiques pour vous
permettre de mener un projet efficacement.

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en situation

Travail de groupe

Binôme (élu + salarié)

Aucun prérequis

Inscription

mailto:jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr
https://forms.gle/N2sbqhUDWVc386Me8


Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Fonctionnement et

Compétences Transversales

Découvrez, en binôme, des outils de travail collaboratif, de
gestion de réunion, etc. En partageant une boîte à outil
commune pour mener à bien vos projets, cette formation vise à
améliorer la manière dont vos équipes s’impliquent et travaillent
ensemble.

Binôme (élu + salarié)

Aucun prérequis

Inscription

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en situation

Travail de groupe
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Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Fonctionnement et

Compétences Transversales

Dans cette formation, la thématique des relations et de
l’interdépendance au sein de l’organisation sera abordée. En
mettant au clair les missions, les compétences et les voies de
progrès de chacun nous tenterons de voir comment une équipe
se nourrit d’une dynamique élu-salarié saine.

Binôme (élu + salarié)

Aucun prérequis

Inscription

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en situation

Travail de groupe
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Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Fonctionnement et

Compétences Transversales

Ecrire dans l’univers professionnel, politique et médiatique
requiert une maîtrise de règles implicites et explicites qui seront
vues dans cette formation. A travers des exercices concernant
différents types d’écrits, des grands principes d’une écriture
impactante et efficace pour la communication interne et externe
seront étudiés.

Collaborateur d’élu

Aucun prérequis

Inscription

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en pratique

mailto:jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr
https://forms.gle/N2sbqhUDWVc386Me8


Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Fonctionnement et

Compétences Transversales

A destination des binômes en charge de la trésorerie et de la
comptabilité dans les structures, cette formation vise à établir les
bases d’un fonctionnement cohérent et efficace de la tenue de
compte et des finances. Une sensibilisation sera apportée sur
l’utilité des procédures de contrôle interne.

Binôme (élu + salarié)

Aucun prérequis

Inscription

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en situation

Travail de groupe
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Pour en savoir plus … 

Jean-Vahé CADORET, Conseiller Formation 
06 48 64 72 53 
jvcadoret@jeunes-agriculteurs.fr

Prise de poste

Inscription

Cette formation a comme but principal d’accompagner les
nouveaux collaborateurs qui accompagnent des responsables
professionnels dans leur activité.

Collaborateur d’élu

Aucun prérequis

2j présentiel + ½j en visio

Temps d’échanges

Apports théoriques

Mise en situation

Travail de groupe
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